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Axolot : Histoires extraordinaires et sources d’étonnement / scénario Patrick Baud 
* Résumé : Enigmes, expériences scientifiques, bestioles incroyables... Donner au réel des 
airs de fables et installer le fantastique dans les bizarreries de notre monde, tel est le talent de 
Patrick Baud, brillant conteur et créateur du site Axolot. Son but : partager son étonnement 
face à l'étrangeté de l'univers. Boulet, Marion Montaigne et bien d'autres, offrent un 
magnifique écrin à cette anthologie de l'insolite.                                                                          
** Bande dessinée (No 1003449089) : Bitche, BD BAU AD. BD Adolescents  
 

 

 

Sunlight / scénario Christophe Bec ; dessin bernard Khattou 
* Résumé : Trois jeunes amis passionnés de spéléo, Kévin, Caro et Emma, décident de partir 
explorer les ruines d'une mine désaffectée. Sur place, ils découvrent, baigné dans la lumière 
de l'aube, un décor apocalyptique et surréaliste, presque poétique... Un régal à explorer ! 
Mais à peine entrent-ils qu'ils font une chute vertigineuse à travers un puits mal scellé. Pris au 
piège au fond d'un gouffre où pas un rayon de lumière ne parvient, où il n'y a rien hormis de 
l'eau croupie, ils n'ont plus qu'une chose à faire : attendre les secours                                    . 
** Bande dessinée (No 1003702089) : Bitche, BD BEC AD. BD Adolescents 

 

 

 

Berlin, la vie divisée / scénario Suzanne Buddenberg ; Thomas Henseler 
 * Résumé : Susanne Buddenberg et Thomas Henseler ont conduit des interviews avec des 
témoins et ont consigné leurs récits. Cinq histoires authentiques relatent une époque pas si 
lointaine mais qui, vue aujourd'hui, paraît à peine croyable : une jeune femme tente de 
quitter la RDA avec une fausse carte d'identité. Un fugitif est abattu à la frontière sans que 
les pompiers puissent lui porter secours. Une famille entière se cache dans un ministère est-
allemand à proximité du mur et espère pouvoir passer à l'Ouest.                                               
** Bande dessinée (No 1003742089) : Bitche, BD BUD AD. BD Adolescents 
 

 

    
 



 

La Cabane / scénario Benjamin Fisher ; dessin Stibane 

* Résumé : Hiver 2010. Olivier et Nicolas, la trentaine, ont rendez-vous avec leur ancien ami 
Ben, tout juste sorti de prison après 10 ans d'incarcération. Ils ont convenu de se retrouver 
dans la forêt, à l'endroit même où, des années plus tôt, ils avaient érigé une cabane...                        
** Bande dessinée (No 1003698089) : Bitche, BD STI AD. BD Adolescents  

 

 

Tamara Tome 12 : loin des yeux / scénario Christian Darasse ; dessin Benoît Bekaert 

* Résumé :  2.592.000 secondes : c'est très exactement le temps que Tamara doit désormais 
patienter entre deux rendez-vous avec son amoureux. Il faut dire que, à cause de ses résultats 
scolaires catastrophiques (et ce, malgré les cours particuliers donnés par Tamara) Diego a dû 
quitter l'école pour intégrer un pensionnat très coté mais très lointain et qu'il ne revient plus à la 
maison qu'une fois par mois. Bien sûr, il y a Skype, mais pour les câlins et la tendresse, c'est 
pas génial.                                                                                                                                    
** Bande dessinée (No 1004189089) : Bitche, BD TAM AD. BD Adolescents  

 

 
Boule à zéro / scenario Zidrou ; dessin Ernst                                                                               

* Résumé :   Les aventures pleines d'humour et de tendresse d'une petite fille hospitalisée. 
Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le monde m'appelle 
"Boule à zéro". Je souffre d'une espèce de leucémie. Une espèce particulièrement tenace 
même. Je suis entrée ici à l'âge de 4 ans. J'en ai 13 à présent. Je sais ! Je ne les parais pas. A 
force, cet hôpital est devenu un peu comme ma maison, vous comprenez ? Je connais tout le 
monde et tout le monde me connaît.                                                                                                                   
** Bande dessinée (No 1004191089) : Bitche, BD BOU AD. BD Adolescents 

.  
 

Ludwig Fantasy Tome 1 / scenario Kaori Yuki ; traduction et adaptation Margot Maillac 

* Genre : Manga 
* Résumé :    Le Prince Ludwig, aidé de son valet Wilhelm et de la sorcière Dorothea, est 
toujours en quête d'une femme qu'il pourra épouser. Avant de rejoindre le lointain royaume où 
vit Kaguya, une princesse asiatique, il fait escale sur une île. Il va alors faire la connaissance 
d'un jeune prince aux prises avec une jolie muette qui s'avère être la petite sirène...  ** Bande 
dessinée (No 1004368089) : Bitche, BD LUD AD. BD Adolescents.  

 

 

 Ludwig Révolution Tome 4 / scénario Kaori Yuki ; traduction Akinori Matsumoto                   
* Genre : Manga                                                                                                                            
* Résumé : De retour dans son pays, le prince Louis rencontre pour la première fois Jullus et 
Pétronella. Mais après avoir mangé un plat concocté par Jullus, Wilhelm est pris dans un 
délire cauchemardesque, et le voilà qui poignarde Louis en pleine poitrine !! Wilhelm est 
Immédiatement emprisonné, et les funérailles de Louis sont organisées... De son côté, 
Dorothéa est partie trouver un moyen de sauver Louis... Voici l'apothéose de cette histoire 
mouvementée ! ! 
** Bande dessinée (No 1003691089) : Bitche, BD LUD AD. BD Adolescents. 

 

 

 



King’s game extrême Tome 5 / scénario Nobuaki Kanazawa ; dessin Renji Kuriyama 

traduction Yohan Leclerc                                                                                                            * 
Genre : Manga                                                                                                                                          
* Résumé : "Les joueurs doivent se rendre aux ruines de Kamegakubi. Toutes les huit heures, 
l'élève le plus éloigné de l'arrivée recevra un gage. L'utilisation d'un véhicule est interdite." Tel 
est le défi mortel lancé par le Roi à la classe de 1re 1. Alors que les kilomètres défilent, les 
camarades de Nobuaki, lancés dans une course contre la montre désespérée, succombent les 
uns après les autres. Et lorsque les derniers survivants parviennent enfin au bout de cette 
épreuve interminable, c'est un ordre encore plus terrible que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à 
présent qui les attend ! Le cauchemar va-t-il prendre fin ?                                                        

        ** Bande dessinée (No 1003717089) : Bitche, BD KIN - E AD. BD Adolescents. 

 

 

Nisekoi Tome 4 / 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 1004376089) Bitche , BD NIS AD. Adolescents. 

 

  

Nisekoi Tome 5 / 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 1004369089) Bitche , BD NIS AD. Adolescents. 

 
 
 

 

Nisekoi Tome 6 / scénario et dessin Naoshi Komi                                                                   * 

Genre : Manga                                                                                                                                                                                                 
* Résumé : Au lycée, un nouveau trimestre est synonyme de nouveaux projets. Pour nos 
héros, le prochain challenge sera théâtral ! En effet, Raku et Chitoge ont été choisis pour jouer 
les personnages de Roméo et Juliette lors du festival annuel du lycée. Plus froide que jamais 
envers Raku depuis leur sortie en mer, la jeune fille refuse le role. Par chance, suite à un 
heureux tirage au sort, Kosaki est désignée pour le remplacer.                                                     
** Bande dessinée (No 1003692089 ) Bitche , BD NIS AD. Adolescents. 
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