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Arago : police investigator. 9 / Takahiro Arai ; traduction et adaptation Sylvain Chollet. - 

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : Arago : police investigator ; 9 
* Genre : Manga 
* Résumé : Arago parvient dans l'antre de Patchman. Cet ultime combat du bien contre le mal 
a pour enjeu de sauver ses compagnons et l'humanité tout entière. Dernier opus de la série. 
** Bande dessinée (No 1003409089) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD. Espace Ado 

 
Black paradox / Junji Ito ; traduit du japonais par Jacques Lalloz. - Paris : Tonkam, 2012  
* Genre : Manga 
* Résumé : Quatre personnes suicidaires se rencontrent sur un site Internet. Il y a Marceau, un 
fille qui a peur de son avenir, Taburo, un homme qui voit son double maléfique et se croit 
condamné, Peter, un étudiant créateur d'un robot à son image qu'il considère meilleur que lui, 
et Barati, une femme qui déteste le reflet que lui renvoie son miroir. Ils décident de se 
retrouver pour en finir.  

** Bande dessinée (No 1003410089) : Bitche, section Adulte, BD ITO AD. Espace Ado  
 
Un été trop mortel ! / scénario Dubuc ; dessin Delaf. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013  
* Titre général : Les nombrils ; 6 

* Résumé : En vacances à la mer, Vicky et Jenny rivalisent auprès d'un nouveau voisin et 
tentent de se réconcilier avec Karine, toujours l'emprise d'Albin. Mais un tueur en série rôde. 
** Bande dessinée (No 1002958089) : Bitche, section Adulte, BD NOM AD. Espace Ado 

 
 

La guerre des Harbingers / scénario Joshua Dysart ; dessin Mico Suayan, Pere Pérez, 

Clayton Crain et al. ; couleurs Brian Reber et Ian Hannin ; traduction Ben KG, Makma. - 
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2014  
* Titre général : Harbinger ; 3 

* Résumé : Un accord passé il y a plus de quarante ans par Toyo Harada sème le chaos. 
Quant à Peter Stanchek, il découvre la mission secrète d'Elévation et l'existence du 
redoutable Bloodshot.  
** Bande dessinée (No 1003461089) : Bitche, section Adulte, BD HAR AD. Espace Ado 

 
H.E. : the hunt for energy. 3 / Boichi ; traduction Satoko Fujimoto ; adaptation Cécile 

Foissac. - Paris : Tonkam, 2014  
* Titre général : H.E. : the hunt for energy ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : L'équipe H-E se rend à Hokkaido pour évaluer le potentiel de l'énergie éolienne. 
Un événement inattendu survient, qui pourrait les faire changer d'avis et les inciter à choisir 
une autre ressource pour sauver le Japon. 

** Bande dessinée (No 1002915089) : Bitche, section Adulte, BD HUN AD. Espace Ado 

 



 
Happy ! / scénario Grant Morrison ; dessin Darick Robertson ; couleur Richard P. Clark & 
Tony Avina ; traduction Nick Meylaender. - Paris : Delcourt, 2013  
* Résumé : Ex-flic ripou reconverti en tueur à gages, Nick Sax a sombré dans l'alcool. Blessé 
au cours d'un contrat qui tourne mal, il se retrouve avec la mafia et la police à ses trousses. 
Quelque temps plus tard, une licorne bleue apparaît et lui fait la morale.  
** Bande dessinée (No 1002558089) : Bitche, section Adulte, BD HAP AD. Espace Ado 

 
 
Let's rock ! / scénario Grimaldi ; dessin Anna Cattish. - Grenoble : Glénat, 2014  
* Titre général : Big Bang Cats ; 2 

* Résumé : En visionnant la vidéo du concert qu'ils ont donné au lycée, les Big Bang Cats 
réalisent qu'ils ont encore des progrès à faire, même si le succès était au rendez-vous. Tina 
décide de suivre des cours de chant auprès de Sarabelle.  
** Bande dessinée (No 1002956089) : Bitche, section Adulte, BD BIG AD. Espace Ado 

 
 
Rappi rangai : ninja-girls. 7 / Hosana Tanaka ; traduction & adaptation Emmanuel 

Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 7 

* Genre : Manga 
* Résumé : Raizô et ses kunoichi repartent en quête de la prochaine princesse. Ils se 
rendent à Iga, où Raizô rencontre une jeune femme. Il se retrouve mêlé à l'épreuve qui fera 
d'elle la chef du village.  

** Bande dessinée (No 1002917089) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD. Espace Ado 

 
Rappi rangai : ninja-girls. 8 / Hosana Tanaka ; traduction & adaptation Emmanuel 

Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 8 
* Genre : Manga 
* Résumé : Tandis que l'affrontement entre Orochi et Kagari atteint son paroxysme, Raizo 
révèle par mégarde un secret. Seigan en profite alors pour enlever Kagari et envoie un 
étonnant adversaire pour empêcher Raizo de nuire à ses plans.  

** Bande dessinée (No 1003407089) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD. Espace Ado  

 
Rouge / Maudoux, Sourya. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2013  
* Titre général : Freaks'squeele : Rouge ; 1 

* Résumé : Les aventures de la jeune Xiong Mao, dans un long périple vers l'âge adulte, 
l'amènent à affronter ses camarades de classe et ses professeurs. Un chemin semé 
d'embûches entre superpouvoirs et trahisons dignes des Borgia. Un parcours initiatique dans 
le monde des arts martiaux.  
** Bande dessinée (No 1002520089) : Bitche, section Adulte, BD FRE AD. Espace Ado  

 
 
Rozen Maiden. 5 / Peach-Pit. - Nouvelle édition. - Toulon : Soleil, 2013  

* Genre : Manga 
* Titre général : Rozen Maiden ; 5 
** Bande dessinée (No 1002491089) : Bitche, section Adulte, BD ROZ AD. Espace Ado 

 
 

 
Rozen Maiden. 6 / Peach-Pit. - Nouvelle édition. - Toulon : Soleil, 2013  

* Genre : Manga 
* Titre général : Rozen Maiden ; 6 
* Résumé : Alors que Sôseiseki essaye d'attaquer par surprise Sakurada, elle est découverte 
par Suiseiseki qui la fait entrer, puis par Nori, qui lui lave sa robe. Pendant ce temps-là, à 
l'hôpital, Megumi fait tout pour convaincre Suigintô de lui tenir compagnie.  
** Bande dessinée (No 1002492089) : Bitche, section Adulte, BD ROZ AD. Espace Ado 

 
 



Rozen Maiden. 7 / Peach-Pit. - Nouvelle édition. - Toulon : Soleil, 2013  

* Genre : Manga 
* Titre général : Rozen Maiden ; 7 

* Résumé : Shinku rencontre l'âme d'Hina-Ichigo qui lui donne sa Rosamistica avant de 
disparaître. Kanaria soupçonne Shinku de l'avoir tuée et, de colère, l'attaque. Mais l'âme 
d'Hina-Ichigo interrompt le combat.  
** Bande dessinée (No 1002493089) : Bitche, section Adulte, BD ROZ AD. Espace Ado  

 
 
Scott Pilgrim vs the universe / Bryan Lee O'Malley ; traduit de l'anglais (Canada) par 

Philippe Touboul. - Paris : Milady, 2011  
* Titre général : Scott Pilgrim ; 5 
* Genre : Manga 
* Résumé : Scott Pilgrim vient de fêter ses 24 ans, les robots sont toujours après lui et son 
groupe est au bord de la désintégration. Eisner award 2010.  
** Exemplaire (s) : 

Bande dessinée (No 1002484089) : Bitche, section Adulte, BD SCO AD. Espace Ado  

 
 
Les vestiaires / Timothé Le Boucher. - Antony (Hauts-de-Seine) : La Boîte à bulles, 2014  

* Résumé : Le collège inaugure son nouveau vestiaire : locaux rénovés, toilettes roses et 
douches collectives. Dans cet espace clos et intimiste, les adolescents se laissent 
rapidement envahir par des sentiments violents. Brutalité, harcèlement, sexualité naissante, 
ces vestiaires deviennent le théâtre de leurs instincts primaires désinhibés. Electre 2014. 
** Bande dessinée (No 1002096089) : Bitche, section Adulte, BD LEB AD. Espace Ado 
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