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NOUVEAUTÉS 2016 (Janvier) 

 
 

 
 
Nyanpire - Volume 4 / Yukiusa, traduit par les Editions Kurokawa 
 
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 dessinée (N° 1005519 089) : Bitche BD NYA Adolescents 

 

 

 
 
Nisekoi - Volume 14, Frangine / Naoshi KOMI, traduit par Lilan LEBRUN 
 
Genre : Manga 
 
* Résumé : A la grande surprise de Raku, son amie d’enfance, Yui revient dans 
sa vie après de longues années d’absence. Elle qu’il considère toujours comme 
sa grande sœur est aujourd’hui à la tête de la plus puissante organisation 
mafieuse chinoise ! Pour passer le plus de temps autour de son Raku bien-aimé, 
la jeune femme habite désormais dans la demeure du clan Shûei, et, cerise sur le 
gâteau, elle intègre le même lycée que lui ! Et si elle aussi avait un lien intime 
avec notre fils de Yakuza ? 
 
* Bande dessinée (N° 1008892 089) : Bitche BD NIS Adolescents 

 

 



 
 
Tora & Ookami - Volumes 4 à 6 / Yoko KAMIO, traduit par Lylia KHRISSATE 
 
Genre : Mangas 
 
* Résumé : 4 : Shishio, le sauveur de Mii, est en fait l’un de ses camarades de 
classe. Absent du lycée depuis quelques temps, il décide de reprendre sa 
scolarité pour se rapprocher de Mii. Plutôt direct, il ne cache pas ses intentions à 
la jeune fille. Ookami réagit très mal, comme s’il était E jaloux ? 

 
       5 : Le sort s’acharne contre Mii. Non seulement son 
restaurant va fermer, mais elle se voit également forcée de couper les ponts 
avec ses professeurs et amis, Tora et Ookami. Une seule personne est à blâmer 
dans cette histoire : Beniko Kotani, surnommée « le démolisseur ». Privée de son 
restaurant et séparée de ses amis, Mii réussira-t-elle à s’habituer à la vie d’une 
lycéenne ordinaire ? 
 
       6 : Après le départ d’Ookami, Mii réalise la nature des 
sentiments qu’elle éprouve à son égard. Malgré sa résignation à 
ne plus revoir le jeune homme, elle décide de prendre son 

courage à deux mains et de lui déclarer sa flamme dans un petit mot. Mii était 
néanmoins loin de s’attendre à une réponse E 
 
* Bandes dessinées (N° 1008755 089 ; N° 1008758 089 ; N° 1008756 089) : 
Bitche     BD TOR  Adolescents 

 

 

 

J’ai tué, Philippe II de Macédoine / Isabelle DETHAN  

* Résumé : Moi, Pausanias d’Orestide, j’ai tué Philippe II de Macédoine, le 
père d’Alexandre le Grand, pour assouvir ma soif de vengeance. Mais par les 
dieux, je vous le jure, je n’ai été qu’un jouet entre les mains impitoyables des 
rois de ce monde. 

* Bande dessinée (N° 1008893 089) / Bitche BD JAI AD Adolescents 

 
 

 

Les dormants / Jonathan MUNOZ 

 
* Résumé : Et si 
La belle au bois dormant n’avait pas sommeilE 
Et si c’était les autres E 

 * Bande dessinée (N° 1008889 089) / Bitche  BD MUN AD Adolescents 

 



Les Nombrils, Tome 7 Un bonheur presque parfait / Delaf & Dubuc 

* Résumé : Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents la préfèrent enfin 

à son insupportable grande sœur Rebecca, elle sort avec James, beau 

jeune homme promis au plus bel avenir, et le barbecue familial de fin d'été 

lui permet d'afficher son insolente réussite à la face de tous les voisins. 

Quant à Jenny, elle connaît un double bonheur : avec le musculeux Jean-

Franky, elle a les tablettes de chocolat ; avec le gentil Hugo, elle a les 

attentions de chaque instant. Karine, elle, a une nouvelle passion et ce 

n'est pas un garçon : son groupe de musique est sur le point d'être signé 

par un gros producteur, mais pour cela elle doit d'abord remonter le moral 

à Albin, leader de la formation, qui est en pleine dépression depuis les événements tragiques de 

l'été (et du tome 6). 

Mais la vie est cruelle et le bonheur fragile, surtout quand on triche avec ses propres sentiments. 

Heureusement qu'il reste l'amitié... 

* Bande dessinée (N° 1008766 089) / Bitche BD NOM AD Adolescents 

 

 

Noob, Tome 10 A la guerre, comme à la guerre / Fabien FOURNIER, Philippe CARDONA et 

Florence TORTA 

* Résumé : Horizon 2.0 est un jeu vidéo en ligne à la mode. Chaque jour, 
des millions de joueurs arpentent le monde virtuel d’Olydri, et vivent des 
aventures épiques sans bouger de leur fauteuil.  
Arthéon et ses amis, toujours en quête du sacro-saint niveau 100, 
redoutent de voir leurs efforts réduits à néant dans les prochains jours, 
car leur faction est sur le point d’être rayée de la carte.   
Depuis la chute de Fantöm, les joueurs de l’Empire, dépités, ont déserté 
massivement le jeu, laissant la voie libre à la Coalition, leur ennemie 
jurée. La situation est si désespérée que même la guilde Noob, fidèle au 
poste en dépit de ces temps difficiles, pourrait bien avoir un rôle à jouer, 
aussi infime soit-ilE 

* Bande dessinée (N°1008768 089) / Bitche BD NOO AD Adolescents 

 
 

 

Yalla Bye Bye, un séjour à Jérusalem / Isabelle PETERHANS 

* Résumé : « Jérusalem c’est comme la cigarette. Tu sais que ce n’est pas 
bon pour toi, mais tu ne peux pas t’arrêter. » 

* Bande dessinée (N° 1005346 089) / Bitche BD PET AD Adolescents 



 

 

Les Royaumes du Nord, Tome 2 / Stéphane MELCHOR, Clément 

OUBRERIE ; d’après l’œuvre de Philip PULLMANN 

  

* Résumé : Recueillie par les Gitans de la mer, Lyra fait route vers les 

Royaume du Nord pour retrouver Lord Asriel et délivrer Roger E 

 

* Bande dessinée (N° 1008757 089) / Bitche BD ROY AD Adolescents 

 

 
 

 

 

Sœurs / Raina TELGEMEIER  

* Résumé : Raina est très impatiente d’avoir une petite sœur. Pourtant, 
après la naissance d’Amara, les choses ne se déroulent pas exactement 
comme prévuE Amara est très mignonne, mais aussi c’est un bébé 
grincheux et râleur doté d’une fâcheuse tendance à jouer tout seul. Et les 
rapports entre les deux sœurs ne vont pas aller en s’améliorant. Mais 
quand un petit frère pointe le bout de son nez et que quelques chose ne 
semble pas tourner rond entre leurs parents, elles comprennent qu’elles 
vont devoir trouver un moyen de s’entendre. Après tout, il n’y a pas plus 
proche qu’une sœur ! 

* Bande dessinée (N° 1008902 089) / Bitche BD TEL AD Adolescents 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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


