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 Békame. 1, Première partie / un récit d'Aurélien Ducoudray ; dessin et couleur de Jeff 
Pourquié. - Paris : Futuropolis, 2012  
* Titre général : Bekame ; 1 
* Résumé : Arrivé clandestinement en France, échoué à Sangatte, Bilel, un adolescent à la 
recherche de son frère, découvre les conditions impitoyables des sans-papiers.  
** Bande dessinée (No 1002535089) : Bitche, BD BEK AD. Espace Ado  
 
 
 
The Cape 1969 / Joe Hill, Jason Ciaramella ; dessin Nelson Daniel. - Paris : Milady, 2014 
 * Résumé : Durant la guerre du Viêt Nam, Gordon Chase, pilote d'hélicoptère médical, est 
pris sous le feu vietcong. Son appareil s'abat en pleine jungle. Gordon et son équipe vont 
découvrir qu'il y a pire encore que leurs ennemis humains… 
** Bande dessinée (No 1002565089) : Bitche, BD CAP AD. Espace Ado 
  
 
 
 
 
Crimson wolf. 1 / Seishi Kishimoto ; traduit du japonais par Nesrine Mezouane ; lettrage 
Pucchin. - Paris : Kurokawa, 2014  
* Titre général : Crimson wolf ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Yôichi est un jeune lycéen peureux qui ne dit jamais ce qu'il pense. Un jour, il 
rencontre Ayame, une jeune fille qui est son opposé. Elle lui explique que les êtres humains 
ont deux facettes : le mouton est ce que les gens montrent et le loup représente ce qu'ils 
cachent au fond d'eux. Ayame propose à Yôichi de s'unir à elle pour lutter contre les 
démons des hommes et protéger l'humanité.  

** Bande dessinée (No 1002495089) : Bitche, BD CRI AD. Espace Ado 
 

 
Crimson wolf. 2 / Seishi Kishimoto ; traduction Nesrine Mezouane. - Paris : Kurokawa, 2014  
* Titre général : Crimson wolf ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Yôichi et Ayame sont téléportés dans le monde de la Lune rouge, où Hibari 
avoue son amour pour Yôichi. Ils rencontrent Makoto, un jeune garçon qui veut résoudre le 
mystère des soeurs jumelles, seules survivantes avec leur mère d'un crash d'avion survenu 
quinze ans plus tôt. Makoto les soupçonne d'être à l'origine des récentes agressions 
perpétrées dans la ville.  

** Bande dessinée (No 1002496089) : Bitche, BD CRI AD. Espace Ado  



 
 
Freaks'squeele: Funérailles. 2 / Florent Maudoux. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2014 
 * Titre général : Freaks'squeele : Funérailles ; 2 
* Résumé : Pretorius et Scipio s'entraînent chacun de leur côté pour devenir les hérauts de 
l'apocalypse qui dévastera le monde de REM, tandis que la Veuve noire pleure la perte de 
son homme.  
** Bande dessinée (No 1002509089) : Bitche, BD FRE AD. Espace Ado  
 
 
 
Les Japonais ne savent pas parler le japonais. 2 / scénario Umino Nagiko ; dessin 
Hebizo. - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2014 
 * Titre général : Les Japonais ne savent pas parler le japonais ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Un essai version manga sur la redécouverte de la langue japonaise. 
 ** Bande dessinée (No 1002508089) : Bitche, BD JAP AD. Espace Ado  
 
 

 
 
King's game extreme. 3 / scénario Nobuaki Kanazawa ; dessin Renji Kuriyama. - Paris : Ki-
oon, 2014 
 * Titre général : King's game extreme ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Les participants au King's game reçoivent chaque nuit un SMS leur donnant un 
nouveau défi à relever en vingt-quatre heures. Dans cette nouvelle version du jeu, plus 
extrême, les élèves et le roi ont changé, mais les règles restent les mêmes : désobéir 

signifie mourir. 
** Bande dessinée (No 1001600089) : Bitche, BD KIN -E. Espace Ado  
 

 
Library wars : love & war. 9 / Hiro Arikawa ; illustrations Kiiro Yumi. - Grenoble : Glénat, 
2013 
 * Titre général : Library wars : love & war ; 9 
* Genre : Manga 
* Résumé : Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle 
renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont 
fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...  
** Bande dessinée (No 1002500089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado 

 
 
Library wars : love & war. 10 / scénario Hiro Arikawa ; dessin Kiiro Yumi. - Grenoble : 
Glénat, 2014  
* Titre général : Library wars : love & war ; 10 
* Genre : Manga 
* Résumé : Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle 
renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont 
fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...  

** Bande dessinée (No 1002501089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado 
  

 
Mermaid project. 3 / scénario Léo, Jamar ; dessin Simon. - Paris : Dargaud, 2014 
 * Titre général : Mermaid project ; 3 
* Résumé : Après avoir découvert les manipulations génétiques de la société Algapower sur 
des dauphins, Romane Pennac poursuit son enquête à travers le monde.  
** Bande dessinée (No 1002515089) : Bitche, BD MER AD. Espace Ado 
  
 

 



Patxi Babel. 1, La vague / scénario Pierre Boisserie ; dessin Georges Abolin. - Paris : 
Dargaud, 2014 
 * Titre général : Patxi Babel ; 1 
* Résumé : Jeune surfeur basque de 19 ans, Patxi Babel tombe amoureux de Laura lors 
d'une soirée. Au même moment, un incident fait ressurgir le passé trouble de son père, lié 
au monde politique et à la notion d'identité.  
** Bande dessinée (No 1002533089) : Bitche, BD PAT AD. Espace Ado 
  

 
Scumbag Loser. 1 / Mikoto Yamaguti ; traduit du japonais par Jean-Benoît Sylvestre. - Paris 
: Ki-oon, 2013  
* Titre général : Scumbag Loser ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Au lycée, Masahiko, un adolescent sale, tordu et peureux, est considéré comme 
le "Scumbag Loser" : le dernier des nuls. Sa seule consolation est qu'un autre élève, 
Yamada, est comme lui l'autre souffre-douleur de l'établissement, jusqu'au jour où il prétend 

avoir une petite amie. C'est le début d'une descente aux enfers pour Masahiko qui fait croire la même 
chose avec Haruka, une amie d'enfance. 
** Bande dessinée (No 1001583089) : Bitche, BD SCU AD. Espace Ado  
 

 
Scumbag Loser. 2 / Mikoto Yamaguti ; traduit du japonais par Jean-Benoît Silvestre. - Paris 
: Ki-oon, 2013  
* Titre général : Scumbag Loser ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Masahiko est un des pires losers du lycée. Il n'est sauvé de la honte ultime que 
par la présence de Yamada, l'autre souffre-douleur de l'école. Quand celui-ci prétend avoir 
une petite amie, Masahiko décide de s'en inventer une en la personne d'Haruka, une fille 

décédée quelques années auparavant dont il était amoureux en primaire. 
** Bande dessinée (No 1001584089) : Bitche, BD SCU AD. Espace Ado  
 

 
Scumbag Loser. 3 / Mikoto Yamaguti ; traduction Jean-Benoît Silvestre. - Paris : Ki-oon, 
2014  
* Titre général : Scumbag Loser ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Masahiko n'a pas réussi à se débarrasser de Haruka. Après un mois de coma, il 
se rend compte que ses camarades de classe ne sont plus les mêmes. Il décide alors de 
traquer celle-ci, mais ses agissements interpellent un inspecteur de police. 
** Bande dessinée (No 1001585089) : Bitche, BD SCU AD. Espace Ado  

 
 
Le ventre de la hyène / scénario Clément Baloup ; dessin Christophe Alliel ; couleurs 
Facio. - Paris : Le Lombard, 2014 
 * Résumé : Au Tchad, Talino a été successivement enfant soldat, mercenaire et gangster 
sous la coupe de son grand frère, le violent Anouar. Talino fuit à Marseille, où il espère 
connaître la rédemption et se libérer du poids d'Anouar.  
** Bande dessinée (No 1002536089) : Bitche, BD VEN AD. Espace Ado 
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