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Alisik Tome 3 / Vogt ; Rufledt 

*Résumé : Mamie Ortie a disparu pour de bon, mais les occupants du cimetière ont à 
peine le temps de la pleurer. La guerre contre les promoteurs immobiliers fait rage, mais 
les revenants ont quelques tours dans leur sac – et comptent quelques vieux briscards 
dans leur rangs. Mais dans le cœur d'Alisik, c'est une autre bataille qui se déroule : si 
elle continue de vivre son histoire avec Ruben, ce dernier risque bien d'être pris pour un 
fou. Un tragique dilemme en perspective pour notre héroïne. 

* Bande dessinées (N° 1008929089) / Bitche BD ALI AD Adolescents 

 

 

Coloc', Tome 1 : / Aimée de Jongh 

 

*Résumé : Coloc', est la chronique des tracas de la vie quotidienne d'Aimée et Stef, 
colocataires pour le meilleur et pour le pire. Tour à tour, embarrassantes, bizarres, 
absurde, leurs aventures collent parfaitement aux deux personnages car, bien sûr, tout 
cela n'arrive qu'à eux ! 

* Bande dessinées (N° 1008925089) / Bitche BD COL AD Adolescents 

 

 

 

L'Étrange Vie de Nobody Tome 1 / Neil Gaiman, Philip Craig Craig 

* Résumé : Nobody Owens serait un garçon normal Sil ne vivait pas dans un 
cimetière, élevé par des fantômes, avec un gardien qui n’appartient ni au monde des 
vivants, ni à celui des morts. De nombreuses aventures attendent le petit garçon 
dans le cimetière : un homme Indigo, un portail vers une cité abandonnée envahie 
par des goules, l’étrange et terrible Sleer Mais à l’extérieur, Jack attend pour le tuer.  

*Bande dessinées (N° 1008932089) / Bitche BD RUS AD Adolsecents 



Histoires du quartier Tome 1 / Gabi Beltrán, Bartolomé Seguí, André Gabastou  

* Résumé : Palma de Majorque, dans les années 1980. Chaque recoin du quartier où vit 
Gabi a une histoire à raconter. Adolescent, il traîne avec ses copains dans les rues de 
son petit monde en essayant de comprendre ce qui s y passe et se forge une 
expérience de vie inoubliable. Entre la drogue, les prostituées et les menus larcins, Gabi 
se réfugie dans la littérature, le dessin... et découvre que les différences sociales 
représentent parfois des frontières infranchissables. 

* Bandes dessinées (N°1008927089) / Bitche BD HIS AD Adolescents 

 

 

Mort de lol / Loic Sécheresse 

* Résumé : Les affres de l'adolescence à travers des gags piquants et décalés 

* Bande dessinées (N° 1008931089) / Bitche BD SEC AD Adolescents 

 

 

 

 

Le Talisman de Midolcans Tome 1 / Jean-Blaise Dijan, Sébastien 

Corbet, Adélaïde Camp  
* Résumé : Paris, juillet 1957. Ayant perdu ses parents lors d'un braquage de 
banque, Geneviève Tomate vit depuis bientôt sept ans avec ses grands-parents. 
Elle en a aujourd'hui quatorze et vient tout juste de terminer la lecture du Seigneur 
des Anneaux. De cette découverte naît un formidable désir d écriture : c'est décidé, 
elle sera écrivaine! Et comme c'est les vacances, elle compte s'y mettre au plus tôt. 
À sa demande, sa grand-mère part lui acheter le nécessaire pour son grand projet 
chez le mystérieux M. Kelinto, dont l activité secrète d alchimiste ne se révèle que 
dans l'arrière-boutique de sa librairie-papeterie.  
 

* Bande dessinées (N° 1008926089) / Bitche BD TAL AD Adolescents 

 

Warship Jolly Roger Tome 1 / Miki Montllo, Sylvain Runberg  

*Résumé : Dans une fédération stellaire mise à mal par les indépendantistes, 
quatre prisonniers s'évadent, dont le criminel de guerre Jon T. Munro. Ancien 
général de l'armée, il devra s'associer avec une mercenaire militante, un 
contrebandier ultra violent et un ado mutique pour récupérer son vaisseau : le 
Valkyrie. 

*Bande dessinées (N° 1008936089) / Bitche BD WAR AD Adolescents 
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