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Karneval Tome 13 / scénario Touya Mikanagi ; traducteur Yohan Leclerc                              

* Genre : Manga 
* Résumé : Après la fête de Yanari, couronnée de succès malgré une tentative de sabotage, 
Gareki se prépare à réintégrer Chronomei, même s'il est obligé de quitter la section Circus. 
C'est alors qu'il reçoit la visite de l'étrange Woody Tokitatsu, haut gradé de l'organisation, qui 
lui propose un changement de filière pour le moins inattendu... Mais pendant ce temps, Ryû 
continue à oeuvrer dans l'ombre, et l'école est sa prochaine cible !                                                
** Bande dessinée (No 1004378089) : Bitche, BD KAR AD. BD Adolescents  
 
 

Ludwig revolution Tome 1 / scénario Kaori Yuki ; traducteur Akinori Matsumoto 

* Genre : Manga 
* Résumé : Beau, intelligent, arrogant et dragueur, le prince Ludwig, alias Louis, voyage à 
travers le monde avec son valet Wilhelm, à la recherche de la femme idéale... Des contes de 
fée que nous connaissons bien vont être transformés en parodies grandioses et satiriques. 
Plongez dans ce monde fabuleux, où Kaori Yuki est en pleine possession de son art !            
** Bande dessinée (No 1004367089) : Bitche, BD LUD AD. BD Adolescents 

 

 

Ludwig revolution Tome 2 / scénario Kaori Yuki ; traducteur Akinori Matsumoto 
* Genre : Manga 
* Résumé : Beau, intelligent, arrogant et dragueur, le prince Ludwig voyage à travers le 
monde avec son valet Wilhelm à la recherche de la femme idéale.                       ,  ** Bande 
dessinée (No 1004371089) : Bitche, BD LUD AD. BD Adolescents 

 

 

    
Ludwig revolution Tome 3 / scénario Kaori Yuki ; traducteur Akinori Matsumoto        * 

Genre : Manga 
* Résumé :       Le jeune Ludwig poursuit son voyage à la recherche d’une épouse et 
rencontre une jeune fille nommé Aschen (Cendrillon).                                                                                                   
** Bande dessinée (No 1004373089) : Bitche, BD LUD AD. BD Adolescents  
 

 
 



 

 

 

Crimson wolf Tome 3 / scénario Seishi Kishimoto ; traduction Nesrine Mezouane. 

* Genre : Manga 
* Résumé : Une jeune fille qui desire se suicider, un père qui devient esclave de 
l’argent. Yôichi et Aymane combattent d’horribles monstres qui mettent leurs 
sentiments à nu et en profitent pour se faire de nouveaux amis et tisser des liens. Le 
nouveau Petit Chaperon Rouge, Yûka et son agneau Masato montrent une attitude 
menaçante... L'affrontement des Petits Chaperons Rouges va les entraîner dans un 
abîme encore plus profond.                                                                                           
** Bande dessinée (No 1004392089) : Bitche, BD CRI AD. BD Adolescents  
 

 

 
Crimson wolf Tome 4 / scénario Seishi Kishimoto ; traduction Nesrine Mezouane. 
* Genre : Manga 
* Résumé : Ayame et Yûka s'affrontent violemment sous la lune rouge ! Les deux 
jeunes filles se sont transformés en bêtes et se livrent une bataille terrible dans 
laquelle les chairs se déchirent et les os se brisent. Yôichi, l'agneau, pourra-t-il guider 
Ayame vers le chemin du vrai Petit Chaperon Rouge ?                                               
** Bande dessinée (No 1004390089) : Bitche, BD CRI AD. BD Adolescents  
 

 

 
 

Brynhildr in the darkness Tome 6 / scenario Lynn Okamoto ; traduction et 

adaptation Isabelle Eloy                                                                                     
* Genre : Manga 
* Résumé : Mizuka, la magicienne à laquelle le Centre fait appel, a le pouvoir 

d’intervenir dans le futur qu’elle voit en rêve. Tandis que de leur côté, Ryota et les 

autres élaborent un plan pour éviter que Kazumi ne soit tuée, Mizuka apparaît devant 
elle pour que ses visions deviennent réalité. Lorsque Mizuka lui explique comment 
elle peut échapper à la mort, Kazumi ne sait quelle décision prendre...                                   
** Bande dessinée (No 1004377089) : Bitche, BD BRY AD. BD Adolescents.  
 

 

 

Brynhildr in the darkness Tome 7 / scenario Lynn Okamoto ; traduction et 

adaptation Isabelle Eloy                                                                                     
* Genre : Manga 
* Résumé : Pour récupérer Kotori, Ichijiku libère la sorcière Valkyria. Mais la plus 
cruelle magicienne aux huit pouvoirs, tue les sept personnes censées la surveiller et 
senfuit ! Elle sen prend alors à Neko et les hommes qui l accompagnent avant que le 
groupe ait le temps de senfuir. Cest alors quune nouvelle magicienne apparaît …     
** Bande dessinée (No 1004375089) : Bitche, BD BRY AD. BD Adolescents.  

 

 



 

 

 

 

 Yallah bye / scénario Joseph Safieddine ; Dessin: Kyung-Eun Park 

* Résumé : Comme tous les étés, Mustapha emmène sa famille dans son pays 
d'origine, le Liban. Retrouvailles amicales et soleil au programme. 
Mais nous sommes en 2006, à Tyr, dans le Sud du pays, et les bombes lâchées par 
Israël, au nom de la lutte contre le Hezbollah, ont tôt fait de transformer ces vacances 
en cauchemar.  
** Bande dessinée (No 1003737089) : Bitche, BD SAF AD. BD Adolescents. 

 

 

   Lou Tome 6 / l’âge de cristal / scénario Julien Neel ; Dessin Carole et Julien Neel                                                                               

   * Résumé :  Tout change, tout reste pareil… Un beau jour, de grands cristaux roses           
   transpercent anarchiquement le coeur de la ville. Depuis, Lou partage son temps 
   entre un programme de collecte de données scientifiques pour le gouvernement, la 
   garde d'un petit frère obnubilé par les dinosaures et les sorties en boîte de nuit. Elle 
   se dit quand même que c'est un peu n'importe quoi, mais pas désagréable. Cette 
   sensation ouateuse, ce flottement incertain...  
   Est-ce que c'est ça, devenir adulte ?                                                                                         
   ** Bande dessinée (No 1066191) : Bitche, BD LOU AD. BD Adolescents. 

 

 

   Patxi Babel Tome 2 / scénario Pierre Boisserie ; Goeges Abolin ; Couleur Jean 

   Jacques Chagnaud                                                                                                   
   * Résumé : Après être tombé par hasard sur une lettre, Patxi, jeune surfeur, apprend 
   que son père biologique n'est pas celui qu'il croyait... Abattu par cette découverte, il 
   décide de quitter le Sud-Ouest et sa famille afin de partir à la recherche de son  
   véritable père, à l'autre bout du monde, en Australie. Un voyage douloureux et  
   pourtant essentiel pour Patxi                                                                                                        
k    ** Bande dessinée (No 1003722089 ) Bitche , BD PAT AD. Adolescents. 

 

  

La Rose écarlate Tome 10 / Tu aurais dû me laisser mourir 

* Résumé Trahie par Linus Grimaldi, Natalia s'allie à Maud et Guilhem. Ensemble, ils 
espèrent mettre la main sur la mythique lance de Longinus qui, d'après la légende, 
abrégea les souffrances du Christ sur la croix. Depuis, il est dit que quelques gouttes du 
Christ coulent en permanence de la pointe de cette lance et que ces gouttes auraient 
des vertus de guérison qui dépasse l'imagination. Vous avez dit immortalité ?                       
** Bande dessinée (No 1003736089) Bitche, BD ROS AD. Adolescents. 

                                        

 

 
 



 
    

Le train des Orphelins Tome 5 : cowpoke canyon / scénario Philippe Charlot ; dessin 

Xavier Fourquemin ; couleurs Scarlett Smulkowski         

* Résumé : 1990 : Jim a trouvé la paix auprès de Bianca, mais Joey, son frère, reste pétri 
de haine pour Harvey, celui qui a volé l'identité de Jim, et rien ni personne ne l'en 
guérira… pas même Lisa, l'amie de toujours. 

** Bande dessinée (No 1003735089 ) Bitche, BD TRA AD. Adolescents. 

 

 

 Beauty Pop Tome 2 / scénario et dessin de Kiyoko Arai ; traduction de Julie Gerriet      

*Genre : manga                                                                                                             
*Résumé :  Kiri accepte finalement le duel avec Narumi, sous le nom de X, et se retrouve 
obligée de soigner les cheveux gras et la peau particulièrement abîmée de Yorozuya... 
Narumi, qui avait refusé de la coiffer, est encore plus énervé que Kiri s'en occupe. Son esprit 
de compétition est passablement irrité. Malheureusement pour elle, Narumi ne compte pas 
laisser faire cette rivale potentielle, et l'arrivée d'une vieille connaissance va encore 
compliquer la situation.                                                                                                              
** Bande dessinéé (No 921203) Bitche, BD BEA AD. Adolescents                               

 

 

City Hall Tome 6 / Rémi Guérin, Guillaume Lapeyre, Stéphane Richard                             
*Genre : manga                                                                                                                    
*Résumé : Jules, Arthur et Amelia, incapables d'accéder seuls au Monde à l'Envers, se 
retrouvent bloqués. C'est pourtant la seule issue pour sauver Pierre Verne, dont l'exécution 
approche à grands pas. Le génial Nikola Tesla pourrait peut-être les sortir de cette impasse 
mais, s'il semble disposé à les aider, cela ne sera pas sans prendre d'énormes risques. Les 
révélations qui s'annoncent promettent d'être fracassantes...  
L'heure de faire tomber les masques vient de sonner.                                                             
** Bande dessinéé (No 1004387089) Bitche, BD CIT AD. Adolescents                               

 
 

Jeux d’enfants Tome 4 / scénario de Muneyuki Kaneshiro ; dessin de Akeji Fujimura  
*Genre : manga                                                                                                              
*Résumé : Shun, Ichika et Amaya font partie de ceux auxquels la chance a souri, et ont été 
libérés sains et saufs du cube sur le toit de l'hôpital. Trois mois plus tard, ils ont repris le 
cours de leur vie mais celle-ci a été profondément bouleversée. Et s'ils n'étaient qu'en sursis 
? C'est le coeur rempli de vengeance envers ceux qui ont organisé ces jeux cruels que Shun 
retrouve ses compagnons d'infortune devant l'hôpital, une fois tous les survivants des 108 
cubes japonais libérés.                                                                                                                 
** Bande dessinéé (No 1003414089) Bitche, BD JEU AD. Adolescents                               

 

 

 

 



 

Jeux d’enfants Tome 5 / scénario de Muneyuki Kaneshiro ; dessin de Akeji Fujimura  
*Genre : manga                                                                                                              
*Résumé : Shun, Ichika et Amaya ont survécu à la première épreuve du tournoi sportif 
meurtrier organisé par Kamimaro Kaminokoji, l'homme qui se présente comme un dieu. Mais 
ce n'est pas encore le cas de leurs équipiers, dont la course va révéler le caractère en même 
temps que leurs aptitudes. Lesquels vont s'en sortir ? Durant le court répit qui suit, Shun a une 
énorme surprise... De leur côté, Takumi et Okuhira partagent leurs informations sur 
Kamimaro, et partent en quête de la vérité ! Le final explosif de Jeux d'enfants !                       
** Bande dessinéé (No 1003415089) Bitche, BD JEU AD. Adolescents                               

 
 

         
Rozen Maiden : saison 2 Tome 4 / scénario et dessin Peach-Pit ; traduction Julie Gerriet 
*Genre : manga                                                                                                               
*Résumé : Les pouvoirs des jardinières jumelles Suiseiseki et Sôseiseki sont indispensables 
pour  actionner la grande horloge-clé et retourner dans le vrai monde. Sôseiseki propose 
également un  marché à Suigintô pour qu'elle lui rende la Rosa Mystica qu'elle lui a dérobée, 
mais Le Jun "qui a  tourné la clé" et celui qui ne l'a pas fait font chacun face à leurs 
épreuves pour rentrer dans leur monde originel !!                                                                                      
**Bande dessinéé (No 1003405089) Bitche, BD ROZ AD. Adolescents 

 
 
 

 
 

Rozen Maiden : saison 2 Tome 5 / scénario et dessin Peach-Pit ; traduction Julie Gerriet 
*Genre : manga                                                                                                               
*Résumé : Après une violente altercation avec Kirakishô, Jun retourne dans le "monde de la 
clé tournée" avec une des poupées. Une brève période de paix s'installe chez les Sakurada. 
Sous la bienveillance de sa soeur Nori et des Rozen Maiden, Jun projette de retourner bientôt 
à l'école. L'histoire continue pour le "monde de la clé tournée"!                                            
**Bande dessinéé (No 1003406089) Bitche, BD ROZ AD. Adolescents 
 
 

 
 

 
Rozen Maiden : saison 2 Tome 6 / scénario et dessin Peach-Pit ; traduction Julie Gerriet 
*Genre : manga                                                                                                               
*Résumé :      Jun se décide à retourner à l’école, mais l’épreuve est quand même rude et il 
fait un malaise le premier jour. Par hasard, il se trouve qu’une nouvelle est attendue dans sa 
classe à la même période. Il semblerait d’ailleurs qu’elle est choisi cet établissement pour le 
rencontrer !? De leur côté les poupées retournent dans le N-field pour tenter de retrouver   
Kirakishô… !                                                                                                                               
**Bande dessinéé (No 1004382089) Bitche, BD ROZ AD. Adolescents 
 

 
 

 
Rozen Maiden : saison 2 Tome 7 / scénario et dessin Peach-Pit ; traduction Julie Gerriet 
*Genre : manga                                                                                                               
*Résumé :     Jun s'écroule à l'école, et plonge dans un profond sommeil. Son amie d'enfance 
Tomoé Kashiwaba tente de découvrir la vérité en questionnant la nouvelle, Meg Kakizaki. En 
parallèle, la maîtresse de Kanaria, Mitsu Kusabué, tombe sur une poupée qui ne serait pas 
une Rozen Maiden ! ? L'histoire s'accélère, entraînant les maîtres des poupées avec elles... !                                                                                
**Bande dessinéé (No 1004381089) Bitche, BD ROZ AD. Adolescents 
 



 
Kinderland / scénario et dessin de  Marcus Mawil                                                        
*Résumé : Berlin-Est, 1989. Mirco est dans le pétrin. A L'ombre du mur, la bataille fait rage. 
Mirco le trouillard et Torsten le rebelle affrontent les brutes du collège dans un match de 
ping-pong épique. Smashant les balles comme s'il y allait de leur vie, ils ne voient pas que le 
monde qui les entoure s'apprête à s'écrouler. Avec verve et humour, Mawil raconte 
l'Allemagne de l'Est de son enfance, jusqu'à la chute du Mur.                                       
**Bande dessinéé (No 1003728089) Bitche, BD MAN AD. Adolescents 
 
 

 
 
 

Pandemonium Tome 1 / Sho Shibamoto ; traduction Sébastien Ludman ; adaptation 

graphique Hikono 
*Résumé : "Ceux qui se tapissent dans le ciel". La simple évocation de ces êtres supérieurs 
qui déchainent sur terre des catastrophes naturelles aussi aléatoires que meurtrières, suffit 
à faire frémir les plus braves. La rumeur veut qu'ils aient élu domicile au nord d'une ville 
côtière, sur des terres inexplorées et entourées de falaises vertigineuses que nul n'ose 
approcher… C'est pourtant à leur rencontre que se dirige Zipher, transportant sur son dos 
le cercueil qui contient la dépouille de sa défunte petite amie… Pour lui c'est certain, les   
mystérieux magiciens entendront ses suppliques et ramèneront sa dulcinée à la vie.  
**Bande dessinéé (No 1003730089) Bitche, BD PAN AD. Adolescents 

 
 
 
 

La flamme et l’orage Tome 1 : La ville pétrifiée / Karim Friha 

*Résumé : Quatre jeunes gens épris de liberté s'efforcent de résister à la secte de la 
Flamme, qui règne avec terreur sur la ville depuis qu'une violente guerre l'a ravagée. Léor 
développe un puissant pouvoir magique, la belle Carmine protège des enfants des rues 
tandis qu'Estevan, dans l'esprit rebelle de son défunt grand-père, envisage un mariage avec 
Dahlianne au mépris des conventions. Mais les choses se compliquent lorsque le petit frère 
de Carmine est enlevé pour subir une horrible opération… Aventure, jeunesse et souffle de 
révolution ! 
**Bande dessinéé (No 1003733089) Bitche, BD FLA AD. Adolescents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 
(S’adresser à l’agent du Pôle Jeunesse) 

 
 


