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Blue Spring Ride - Volumes 9 à 11 / Yo SAKISAKA  
 
Genre : Mangas 
 
* Résumés :  

9 : Alors que Futaba tente de renoncer à Kô, Tôma lui dit qu’il est prêt à 
l’accepter même si elle a encore des sentiments pour Kô…  
Que va décider Futaba ?  
Quant à Kô, il s’inquiète de voir Futaba et Tôma se rapprocher, mais il ne parvient 
pas à clarifier les choses avec Yui… 

 
 

 
10 : Futaba décide de sortir avec Tôma, et tous deux échangent un baiser.  
Futaba essaie d’oublier Kô et d’aller de l’avant. Mais que va-t-il se passer lors du 
voyage de classe à Nagasaki où Kô a passé ses années collège ?  
Lors de ce voyage, Futaba, Kô, Yûri, Shûko et Kominato devront faire les visites 
ensemble …. 

 
 

 
11 : Kô parvient à accepter son douloureux passé lié à ses années collège 

en se créant de nouveaux souvenirs avec ses amis.  
Quant à Futaba, elle s’efforce de bâtir une relation avec Tôma, mais elle reste très 
proche de Kô …  
Un voyage scolaire plein de rebondissements … 
 
 
* Bandes dessinées (N° 1005376 089 ; N° 1005373 089 ; N° 1005374 089) : Bitche    BD BLU
  Adolescents 

 



 

Alisik ? 4/ La mort / Hubertus RUFLEDT et Helge VOGT  

* Résumé : Je sais que ça peut sembler bizarre… mais oui, j’ai vécu ici, dans 
ce vieux cimetière. Pendant un peu plus de six mois. Durant l’automne, l’hiver 
et le printemps.  

Mais, à présent, c’est fini. 

* Bande dessinée (N° 1005377 089) / Bitche     BD ALI AD     Adolescents 

 
 

 

Coloc’, T2. No Problemo / 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, absurdes, leurs aventures collent parfaitement 
aux deux personnages, car, bien sûr, tout cela n’arrive qu’à eux ! 

 * Bande dessinée (N° 1005382 089) / Bitche     BD COL AD    Adolescents 

 

 

Histoires du quartier, 2. Chemins / Gabi BELTRAN & Bartolomé SEGUI 

* Résumé : La prostitution, la drogue et les passages à tabac sont le 
quotidien des quartiers pauvres de Palma de Majorque, dans les années 
1980. Pourtant, Gabi et les caïds du coin ne demandent qu'à trouver leur 
place dans le monde, à l'époque de la new  wave, du punk et de la Movida... 
Les courts récits, sensibles et sauvages, s'entrelacent pour tracer le portrait 
intime d'une ville, qui prend vie à travers les yeux d'adolescents 
désenchantés. 

* Bande dessinée (N° 1005378 089) / Bitche     BD HIS AD      Adolescents 

 

 

Au-delà des mers / Alain KOKOR 

* Résumé  

- Comment ça Matelot ! Tu es encore là ?  
Ne devais-tu pas partir aujourd’hui ?  

- Demain. Plutôt demain. 

* Bande dessinée (N°1005379 089) / Bitche   BD KOK AD  Adolescents 

 



 

 

Les Pipelettes … Taisez-vous ! / Anne GUILLARD 

* Résumé : Agnès, Marie-Hélène, Anne et … Anne sont un peu comme 
les quatre doigts de la main : toujours ensemble, unies pour le meilleur 
et pour le pire. Et pourtant, difficile d’imaginer telle alliance de 
contraires !  
L’une est rousse et susceptible, une autre vit dans les livres. Quant à 
différencier les deux Anne, c’est facile : l’une est brune, l’autre est jolie ! 
Mais, réunies, elles deviennent le cauchemar de leurs professeurs. Elles 
ont une fâcheuse tendance aux papotages intempestifs, une vraie 
maladie ! 

        * Bande dessinée (N° 1005380 089) / Bitche    BD PIP AD    Adolescents 

 

 

Le talisman des Midolcans, 2 – Monsieur Kélinto / Jean-Blaise DJIAN, 

Sébastien CORBET, Adélaïde CAMP. 

  
* Résumé : Cette fois, ça y est ! Geneviève Tomate est romancière. Enfin, 
pour être plus précis, elle est en train d'écrire son premier livre et sa tête 
déborde d'idées fantastiques. Guenièvre, l'héroïne de son grand récit, est 
prisonnière des Midolcans et va devoir expliquer les raisons de sa 
présence à Citadol, le traducteur... Les grands-parents de Geneviève 
s'inquiètent de la voir continuellement concentrée sur sa nouvelle passion... 
Discrètement, ils commencent à l'espionner, et c'est leur maladresse qui va 
engendrer l'impensable : Bientôt, Citadol, le traducteur violet, apparaît 
devant Geneviève ! Oui, il est là, sur le plancher de la «cabane aux 
branches» ! 

 

* Bande dessinée (N° 1005375 089) / Bitche  BD TAL  AD Adolescents 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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


