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Nisekoi Tome 1 / scénario et dessin Naoshi Komi  

• Genre : Manga 
* Résumé :  
Bien que fils d'un chef de clan yakuza, Raku Ichijô tente d'être un lycéen comme les 
autres. Son quotidien tourne au cauchemar quand Chitoge Kirisaki, une nouvelle élève 
très querelleuse, lui "tombe" littéralement dessus. En effet, pour éviter une guerre des 
gangs, ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les amoureux 
transis... alors qu'ils se détestent ! 

** Bande dessinée (No 1004095089) : Bitche, BD NIS AD. BD Adolescents 
 

NISEKOI Tome 2 / scénario et dessin Naoshi Komi  
 * Genre : Manga 
* Résumé : Alors qu'entre Raku et Onodera, les choses sont au point mort, nos «Roméo et 
Juliette en carton» sont toujours contraints de jouer les amoureux transis sur ordre de leurs 
mafieux de pères. Néanmoins, de bourdes en quiproquos, la relation entre Raku et Chitoge 
d'ordinaire si tumultueuse se détend peu à peu et chacun commence à voir l'autre sous un 
nouveau jour... Mais ce n'est pas suffisant pour ces gredins de yakuzas qui décident de 
donner un coup de pouce à leur histoire en les piégeant dans un sombre garde-manger, en 
tête à tête... 

** Bande dessinée (No 1004372089) : Bitche, BD NIS AD. BD Adolescents 
 

 

Nisekoi Tome 3 / scénario et dessin Naoshi Komi  
* Genre : Manga 
* Résumé : Tsugumi, le dangereux homme de main envoyé par Claude pour «démasquer» 
Raku, a défié notre fils de yakuza en combat singulier. Au terme d'une course folle qui se 
conclut au beau milieu de la piscine du lycée, le tueur à gages s'est révélé être en 
réalité...une «tueuse» à gages ! D'autre part, l'arrivée de Tsugumi a ravivé chez Chitoge le 
souvenir de son premier amour, dix ans plus tôt. 

,  ** Bande  dessinée (No 1004374089) : Bitche, BD NIS AD. BD Adolescents 
 

 



    
Kazumi Magica Tome 1 / scénario Hiramatsu Masaki  

Genre : Manga 

* Résumé : Kazumi se réveille dans le noir complet, enfermée dans une malle ! Elle ignore 
comment elle est arrivée là. D'ailleurs, à part son prénom, elle se rend compte qu'elle ne 
sait plus rien ! Empêtrée dans un mystérieux incident, des fragments de sa mémoire 
remontent en surface, et Kazumi réalise qu'elle est une puella magi. Umika et Kaoru, ses 
camarades et colocataires, retrouvent la jeune magicienne. La vie à trois va-t-elle redevenir 
comme avant ? C'est une nouvelle aventure de puella magi aux destins tourmentés qui 
débute ! 
** Bande dessinée (No 1004169089) : Bitche, BD KAZ AD. BD Adolescents  
 

 
Kazumi magica Tome 2 /. scénario Hiramatsu Masaki  

Genre : Manga 
* Résumé : Kazumi, la jeune puella magi toujours en quête de sa mémoire, retrouve ses 
camarades du groupe des «Pléiades» et décide de se joindre à elles pour combattre les 
sorcières. À sa grande surprise, c'est à d'autres puella magi qu'elle devra faire face. D'abord 
Yûri, une fille mystérieuse qui cherche à se venger des Pléiades, puis Ayase Sôju, la 
collectionneuse de gems et naturellement croqueuse de puella magi. La ville d'Asunaro 
devient alors un champ de bataille pour les magiciennes. Et au cours des combats qui s'y 
déroulent, Kazumi commence à entrevoir la vérité sur la condition des puella magi et du 
lourd destin qui les guette. 

** Bande dessinée (No 1003418089) : Bitche, BD KAZ AD. BD Adolescents  
 

 

Kazumi magica Tome 3 /. scénario Hiramatsu Masaki  

Genre : Manga 
* Résumé : Des soul gems qui donnent naissance à des sorcières ? Des puella magi qui 
chassent d’autres puella magi ? Tout s’embrouille pour kazumi l’amnésique… mais plus 
pour longtemps car ses souvenirs remontent enfin à la surface. 

** Bande dessinée (No 1003720089) : Bitche, BD KAZ AD. BD Adolescents  
 

 

 

Black Butler Tome 17 / Scénario : Yana Toboso 
* Genre : Manga 
* Résumé : vous êtes vraiment un garçon impossible. Le principal du collège détient un 
pouvoir absolu et n’aparaît que rarement  en public. Ciel et Sebastian ont trouvé le moyen 
d’entrer en contact avec lui. Les élèves conviés au thé de minuit portent à la boutonnière 
une fleur de belle-de-nuit, qui s’ouvre à la clarté de la lune… 

** Bande dessinée (No 1004097089) : Bitche, BD BLA AD. BD Adolescents.  
 

 

 



Black Butler Tome 18 /  Scénario : Yana Toboso                                                                         
* Genre : Manga 
* Résumé : D’après notre pacte, votre vie passe avant tout. Ciel a découvert ce qu’étaient devenus 

les élèves disparus. Les petits incidents survenus entre des élèves d’une public school ont fini par 

entraîner une grande menace qui confond même les diables… La lune jaune éclaire le combat de 

deux bêtes féroces qui jouent avec la vie des gens…. Savourez ce manga sur le majordome le plus 

fantastique du monde. 

** Bande dessinée (No 1003694089) : Bitche, BD BLA AD. BD Adolescents.  
 

 

Merci / scénario Zidrou ; Dessin: Monin 
* Résumé : Comment une petite délinquante, grâce à un juge d'application des peines 
facétieux, transforme la vie politique de sa commune Bredenne, dans la Marne. 9974 
habitants et presque autant d'âmes. On parie combien que vous ne connaissez pas ? Faut 
dire aussi : entre Disneyland Paris et Bredenne, le choix est vite fait. Un peu trop vite peut-
être. Merci Zylberajch, bientôt 16 ans et gothique jusqu'au bout des ongles, a commis des 
actes répréhensibles, comme on dit. Elle n'était pas seule, mais elle a décidé de porter le 
chapeau. Ses actes n'en méritent pas moins une sanction, d'autant qu'elle n'en est pas à 
son coup d'essai. Encore faut-il décider quelle sanction ! C'est pour cela que l'État français 
paie Sébastien Pirlot, juge des enfants. Un juge un peu. olé olé, si vous voulez mon avis. 
Pirlot ignore encore qu'en condamnant Merci à une peine de substitution, il va offrir à de 
nombreuses personnes. une joie de substitution. 

** Bande dessinée (No 1003745089) : Bitche, BD ZID AD. BD Adolescents. 

 

  Le Roy des Ribauds livre 1 /  scénario Collectif   

Résumé : le roi réclame les têtes des assassins de Guilhem….nos têtes !  

** Bande dessinée (No 1004147089) : Bitche, BD ROY  AD. BD Jeunes Adultes. 

 

 

    

 

  Klaw : rupture Tome 4 / scénario Jurion     

  * Résumé : en quittant Chicago, Ange pensait pouvoir se réinventer une vie. Mais face à lui-
  même, il va apprendre sa première leçon d’adulte : les problèmes ne s’effacent pas en les 
  fuyant. A quoi bon accumuler les pouvoirs si on ne sait ni quoi en faire… ni avec qui les 
partager ! 

  ** Bande dessinée (No 1003744089 ) Bitche , BD KLAW AD. Adolescents. 

 

 

 

 



  

  Les Arcanes de midi-minuit : L’affaire des origines (episode1) Tome 11 / Scénario : Jim 
  Mac Kallan 
  * Résumé :  Les origines de Jenna et Jim enfin révélées ! Quelques jours après   
  l'inauguration du nouveau « Midi-Minuit », Jim et Jenna disparaissent. Pour les autres  
  membres du Bureau Royal, le mystère reste entier. Les Mc Kalan se sont comme volatilisés. 
  Marnie et Beltran suivent une piste tandis que Fernand Loyde, intrigué par quelques indices, 
  va se replonger dans de vieux documents. Ce qu'il va découvrir va bouleverser leur enquête 
  et révéler à tous, les origines de nos deux héros : Jim et Jenna Mc Kalan ! 

       ** Bande dessinée (No 1003731089) Bitche, BD ARC AD.  BD Adolescents. 

                                        

 

   La quête d’Ewilan : Akiro  Tome 2  / scénario Lyllian      

   * Résumé : Après avoir démontré l'étendue de ses pouvoirs en invoquant un  
   redoutable orage pour se débarrasser d'une bande de pillards, Ewilan, épuisée, fait 
   face à son destin. Elle doit retrouver son frère Akiro si elle veut pouvoir éveiller les 
   Figés et sauver l'Empire. En chemin, Ewilan et sa troupe rencontrent Ellana Caldin, 
   une jeune femme qui s'avère être membre de l'ordre secret des Marchombres. Et ils 
   ne sont pas au bout de leurs surprises... Car les Ts'liches ont envoyé à leurs trousses 
   des mercenaires du chaos : des individus extrêmement dangereux comptant dans 
   leurs rangs des dessinateurs très puissants. 

   ** Bande dessinée (No 1004140089 ) Bitche, BD EWI AD.  BD Adolescents. 

 

 

 Tim Hawkins : Le testament de Flint tome 1 /  scénario : Sébastien Vastra 

 Résumé : Un avenir de commis de cuisine et l’auberge familiale en héritage, Jim 
 Hawkins sait qu’il ne restera pas longtemps sur la terre ferme. Son regard est 
 ailleurs, tourné vers cette ligne de mer posée sur l’horizon, promesse d’inconnu et 
 de mystères. Il suffirait juste d’un pas vers l’océan pour embrasser cette vie et 
 devenir un autre. Il suffirait d’un coup de pouce du destin ou de Bill Bones, ce vieux 
 loup de mer fraîchement débarqué avec sa précieuse carte, pour que Jim bascule 
 dans le tourbillon de l’aventure. Mais il y a une chose dangereuse dans ce bas 
 monde, c’est de posséder une fortune sur un morceau de papier. 

 
         ** Bande dessinée (No 1004145089 ) Bitche, BD JIM AD.  BD Adolescents 

 

 

 

 
 

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

 

 


