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Kokkoko Tome 1 / Seita Horio ; traduit par  Satoko Fujimoto et Anthony Presman         
*Genre : Manga                           
*Résumé : Juri Yukawa (28 ans) habite avec son grand-père retraité, son père et son frère 
tous les deux sans emploi, sa mère et sa petite soeur mère célibataire. Un jour, le frère et le 
neveu de Juri se font enlever. Les ravisseurs réclament une rançon et leur laissent 30 
minutes pour délivrer l'argent. Juri décide alors de s'y rendre et de sauver les deux garçons. 
Mais son grand-père l'arrête. Il la décide à utiliser un drôle d'objet en sa possession et qui lui 
permet d'arrêter le temps...  

 
*Bande dessinées (No 1004297089) : Bitche   BD KOK AD Adolescents 

 

 

Nyanpire Tome 1 / Yukiusa ; traduit par Xavière Daumarie  *Genre : Manga  

  *Résumé : Il était une fois un pauvre petit chaton abandonné. Il avait tellement faim qu'il ne 
tenait plus debout. Au moment où la minuscule étincelle de vie allait s'éteindre, un vampire 
sort des ténèbres et donne son propre sang au chaton. Il lui fait don de la vie éternelle en 
tant que vampire. Ainsi le Nyanpire était né ! 

 

*Bande dessinées (No 1004131089) : Bitche   BD NYA AD Adolescents 

 

  

 Nyanpire Tome 2 / Yukiusa ; traduit par Xavière Daumarie                                              
*Genre : Manga    

   *Résumé : Il était une fois un pauvre petit chaton abandonné. il avait tellement faim qu'il ne 
tenait plus debout. Au moment où sa minuscule étincelle de vie allait s'éteindre, un vampire 
est sorti des ténèbres et a donné son propre sang au chaton. Il lui a fait don de la vie 
éternelle en tant que vampire. Ainsi naquit Nyanpire ! 

 

*Bande dessinées (No 1004129089) : Bitche   BD NYA AD Adolescents 



 

Akiko – Un été inoubliable Tome 2 / scénario, dessin et couleurs Cyrielle      

 *Résumé : C'est la fin de l'année scolaire pour Akiko et surtout le début des vacances ! 
Malheureusement pour elle, ses difficultés à s'intégrer dans son nouveau collège l'ont un 
peu ralentie dans ses études et elle n'a pas obtenu de notes suffisantes en mathématiques. 
Elle se voit donc obligée de suivre des cours particuliers pendant tout l'été avec un parrain 
désigné par l'école, un élève de classe supérieure qui n'est autre que Kyo, le garçon avec 
qui elle n'a pas arrêté de se disputer toute l'année.  

 
*Bande dessinée (No 1007267089) : Bitche    BD AKI AD Adolescents 

 

 

 

Les Arcanes du « Midi-Minuit–L’affaire des origines-épisode 2 Jenna Mc Kalan 
Tome 12 / scénario Jean Charles Gaudin ; dessin Cyril Trichet    

  *Résumé : Après la disparition de Jim et Jenna, Fernand, Marnie, Beltran et Josh sont à 
Orklay, une petite station balnéaire où tous les indices convergent... La découverte d'un 
carnet intime des deux agents Mc Kalan éclaire d'un jour nouveau, le passé de nos jeunes 
héros. On y découvre «L'invisible», un personnage étonnant qui va créer le pouvoir et la 
malédiction de Jim et Jen 

     *Bande dessinée (No 1007243089) : Bitche   BD ARC AD Adolescents 

 

 

 

Boule à zéro – Madame la mort Tome 4 / scénario Zidrou ; dessin Ernst    

  *Résumé : Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le 
monde m'appelle « Boule à zéro ». J'habite au 6e étage. Celui qui est réservé aux enfants 
accidentés ou atteints d'une maladie grave. Moi, je souffre d'une espèce de leucémie. J'en 
souffre même depuis 9 ans et ça commence à faire long ! Je partage ma chambre – la 612 - 
avec Évelyne. Évelyne, elle, souffre d'une tumeur située derrière le fornix.  
Dans le cerveau, quoi ! Avec le temps, Évelyne est devenue plus qu'une copine pour moi : 
une soeur. Bon, sa maman et son futur beau-père sont deux racistes de première, mais 
Évelyne, elle, elle est super ! Entre elle et moi, c'est à la vie à la mort ! Mauvaise nouvelle : 
la tumeur d'Évelyne a grossi. On doit l'opérer mercredi. Alors moi, j'ai décidé de lui remonter  
le moral. Une amie, ça sert à ça, non ?    

  *Bande dessinée (No 1007269089) : Bitche  BD BOU AD Adolescents 

 

 

 

 

 

 



 

Tout est possible mais rien n’est sûr / Lucile Gomez      

  *Résumé : Ses études terminées, Vétille déborde d'énergie et d'envies. Sauver la planète, 
vivre du dessin sans se faire exploiter... Blottie contre son amoureux, entourée par ses 
amis, la jeune femme est convaincue qu'un monde meilleur est possible. Mais, de jobs 
ingrats en stages précaires, ses idéaux de jeunesse vont être mis à mal par le monde des 
adultes. Heureusement, la nuit, il est permis de rêver...     

  *Bande dessinée (No 1004302089) : Bitche   BD GOM AD Adolescents 

 

 

 

Les promeneurs sous la lune / Zidrou et Mai Egurza         

 *Résumé : Napoléon Carvallo mène une vie tranquille dans une petite ville catalane 
jusqu'à ce qu'une nuit il se réveille dans le lit de Linh, une inconnue du quartier, sans avoir 
aucune idée de comment il est arrivé là. Les choses deviennent de plus en plus étrange 
lorsque cette aventure se répète plusieurs nuits de suite ! Linh accepte de ne pas porter 
plainte à condition que Napoléon consulte un spécialiste du sommeilU nos héros ne sont 
pas au bout de leurs surprises : serait-il possible que toute la ville soit prise d'une étrange 
épidémie de somnambulisme ?  

 *Bande dessinée (No 1007270089) : Bitche   BD ZID AD Adolescents 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent du Pôle Jeunesse) 

 


