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Celui qui dort. 1 / auteur, David Chauvel, illustrateur, Jérôme Lereculey ; technicien 
graphique Lou. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Wollodrïn ; 5 
* Résumé : Tridïk, un jeune nain, rêve d'offrir une fleur de pierre à Mëlinhh, qu'il aime 
éperdument. Mais cette fleur ne se trouve que dans les profondeurs de la montagne. 
Lorsqu'il découvre un passage secret, Tridïk s'engage au coeur du royaume interdit, au 
risque de réveiller une créature inquiétante.  
** Bande dessinée (No 1003450089) : Bitche, BD WOL AD. BD Adolescents  

 
 
Les clés du néant / scénario Christophe Arleston ; dessin Adrien Floch ; couleur Claude 
Guth. - Toulon : Soleil, 2014  
* Titre général : Les Naufragés d'Ythaq ; 12 
* Résumé : Granite ne retrouve plus ses amis Narvarth et Callista, il semble qu'ils aient été 
enlevés et avec eux, les clefs de l'univers parallèle. Avec Danaëlle, elle se lance sur une 
piste qui pourrait voir éclore une menace terrible.  
** Bande dessinée (No 1003451089) : Bitche, BD NAU AD. BD Adolescents 
 

 
Finest hour / Bryan Lee O'Malley ; traduit de l'anglais par Philippe Touboul. - Paris : 
Milady, 2011  
* Titre général : Scott Pilgrim ; 6 
* Genre : Manga 
* Résumé : Conclusion des aventures de Scott Pilgrim et Ramona Flowers.  
** Bande dessinée (No 1002485089) : Bitche, BD SCO AD. BD Adolescents 
 
 

 

Harbinger wars = La guerre des Harbingers / scénario Joshua Dysart ; idée originale 
Joshua Dysart, Duane Swierczynski ; dessin Clayton Henry, Clayton Crain, Mico Suayan 
et al. ; couleur Brian Reber ; traduction Makma, Ben KG. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes) : Panini comics, 2014  
* Résumé : Des enfants surhumains se sont échappés d'un centre de recherches top 
secret. Bloodshot, Toyo Harada et Peter Stanchek se lancent à leur recherche. Un 
crossover de l'univers de Valiant.  
** Bande dessinée (No 1003460089) : Bitche, BD HAR AD. BD Adolescents  
 

 
 



Jeux d'enfants / scénario Muneyuki Kaneshiro ; dessin Akeji Fujimura ; traduction et 
adaptation Anne-Sophie Thévenon. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : jeux d'enfants ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Shun Takahata, un lycéen discret de 16 ans, et ses camarades voient la tête 
de leur professeur exploser en plein cours. Ils se retrouvent otages d'un jeu sanglant 
mené par une étrange figurine...  
** Bande dessinée (No 1003411089) : Bitche, BD JEU AD. BD Adolescents  
 

 

Jeux d'enfants / scénario Muneyuki Kaneshiro ; dessin Akeji Fujimura ; traduction et 
adaptation Anne-Sophie Thévenon. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : jeux d'enfants ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Shun se retrouve à l'hôpital, où il est interrogé par la police. Mais bientôt les 
lieux sont envahis de poupées de bois qui obligent le héros et ses compagnons à 
participer à des jeux dangereux dont ils ne sont pas certains de sortir vivants. Electre 
2014. 
** Bande dessinée (No 1003412089) : Bitche , BD JEU AD. BD Adolescents  

 
 
Jeux d'enfants / scénario Muneyuki Kaneshiro ; dessin Akeji Fujimura ; traduction et 
adaptation Anne-Sophie Thévenon. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : jeux d'enfants ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Shun, Ichika, Amaya et leurs nouveaux compagnons ont survécu aux 
kokeshis. Ils se retrouvent dans le gigantesque cube surplombant l'hôpital.  
** Bande dessinée (No 1003413089) : Bitche, BD JEU AD. BD Adolescents.  
 
 

 
Jinbé évolution. 10 / Hiroshi Fukuda. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Jinbé évolution ; 10 
* Genre : Manga 
* Résumé : Trois combats attendent Jinbe et ses compagnons au coeur du château de 
Wakayama avec une révélation sur la nature profonde des guerriers-insectes de 
Sanada.  
** Bande dessinée (No 1003400089) : Bitche, BD JIN AD. BD Adolescents  
 
 

 

King's game extreme. 4 / scénario Nobuaki Kanazawa ; dessin Renji Kuriyama. - Paris 
: Ki-oon, 2014  
* Titre général : King's game extreme ; 4 
* Genre : Manga 
* Résumé : Avec l'aide de Mizuki et de Kenta, Nobuaki décide de retourner au village de 
Yonaki pour récupérer des informations supplémentaires sur le jeu du roi. Il découvre 
une mystérieuse lettre adressée à une certaine Matsuko ainsi qu'une photo de Chiemi.  
** Bande dessinée (No 1003401089) : Bitche, BD KIN-E AD. BD Adolescents.  

 

 

 
 



Lance Crow Dog : l'intégrale / scénario Serge Perrotin ; dessin Gaël Séjourné ; 
couleur Verney Le Prince. - Lasne (Belgique) : Sandawe, 2014  
* Résumé : Polar indianiste mêlant action et psychologie des personnages sur fond de 
western moderne. 
** Bande dessinée (No 1002959089) : Bitche, BD LAN AD. BD Adolescents.  
 

 

 

 
Momo : the beautiful spirit. 3 / Kazuto Okina ; illustrations Z-One ; traduction et 
adaptation Isabelle Eloy. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Momo : The beautiful spirit ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Sho a sacrifié sa vie pour sauver celle de Taro. Pendant ce temps, Momo 
réveille Evolunia. Tous trois se rendent au village des démons pour combattre Kito. Ce 
périple va être l'occasion de douloureuses révélations sur le passé de Momo et de Kito. 
Dernier tome de l'adaptation futuriste de Momotaro, héros du folklore japonais.  
** Bande dessinée (No 1003416089) : Bitche, BD MOM AD. BD Adolescents.  

 
 
Rappi rangai : ninja-girls. / Hosana Tanaka ; traduit du japonais par Emmanuel 
Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 9 
* Genre : Manga 
* Résumé : Raizo est sur le chemin du château de Seigan, mais Sagume et Jûbi lui 
barrent la route. Chez l'ennemi, les kunoichi supportent mal la présence de Kagari, ce 
qui obligera Seigan à prendre une décision concernant sa prisonnière. Dernier volume.  
** Bande dessinée (No 1003408089) : Bitche, BD RAP AD. BD Adolescents.  
 
 
Ravina the witch ? / Junko Mizuno. - Toulon : Soleil, 2014  
* Résumé : Ravina a grandi dans une décharge au milieu des corbeaux. Un jour, elle se 
voit confier une baguette magique par une sorcière.  
** Bande dessinée (No 1003448089) : Bitche, BD RAV AD. BD Adolescents.  
 
 

 

 

 
Rozen Maiden : saison 2. 1 / scénario et dessin Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Rozen Maiden : saison 2 ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Jun est devenu étudiant universitaire et travaille dans une librairie. Il trouve 
un exemplaire du magazine Comment confectionner une poupée. Chez lui, il se met à 
recevoir par la poste d'autres exemplaires avec une nouvelle partie du corps d'une 
poupée à monter soi-même. Après l'assemblage de la poupée Rozen Maiden Shinku, il 
reçoit un mystérieux texto l'appelant à l'aide.  
** Bande dessinée (No 1003402089) : Bitche, BD ROZ AD. BD Adolescents.  

 

 

 



Rozen Maiden : saison 2. 2 / Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Rozen Maiden : saison 2 ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : La suite des aventures de Jun et de ses poupées.  
** Bande dessinée (No 1003403089) : Bitche, BD ROZ AD. BD Adolescents.  
 
 

 

 

 
Rozen Maiden : saison 2. 3 / scénario et dessin Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Rozen Maiden : saison 2 ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : La suite des aventures de Jun et de ses poupées, dans le prolongement de 
Rozen Maiden.  
** Bande dessinée (No 1003404089) : Bitche, BD ROZ AD. BD Adolescents.  
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