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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

 
NOUVEAUTÉS 2016 (Juin) 

 
 

Divine Nanami Volumes 5 à 10 /  
 
Genre : Manga 
 
Les jours passent, au sanctuaire Mikagé, sans qu’un seul visiteur ne pointe 
 le bout de son nez. Pour remédier à la situation, Nanami décide d’organiser  
une grande fête. Mais tandis que tout le monde s’affaire autour des 
préparatifs, Tomoé commence à se comporter étrangement : lui qui n’a de 
cesse de rejeter Nanami, le voilà qui se met soudainement à lui faire la cour... 
 
* Bandes dessinées (N° 1006270089 ; N° 1006269089 ; N° 1006272089 ; N° 
1006274089 ;N°1006276089 ;N°1006271089) :  
Bitche   BD DIV     AD       Adolescents 

 
 
 
Orange- Volumes 1 à 4   

Genre : Manga  
 

Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de une 
lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard,   
rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était 
autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, 
dans un long courrier, les évènements qui vont se dérouler dans la 
vie de Naho lors des prochains mois, lui indiquant même comment 
elle doit se comporter. 

 
* Bandes dessinées (N°1006273089 ; N° 1006278089 ; N°1006275089 ; N° 1006277089) :  
Bitche   BD ORA     AD       Adolescents 

 

 

 



 

 
Beauté Tome 1 : Désirs exaucés, . Kerascoët et Hubert  

* Résumé  

Présent inestimable ou cadeau empoisonné, son incroyable beauté                                                        
va-t-elle faire de Morue une princesse adulée ?                                                                                            
Un conte de fée caustique et flamboyant ! 

 

* Bande dessinée (N° 100266 089) / Bitche     BD BEA AD      Jeunes Adultes 

 

 

 

L’Apocalypse selon Magda, / VOLLMER-LO - MAUREL 

* Résumé : 

 La fin du monde n’a pas eu lieu. Pourquoi Magda est-elle dévastée 
lorsqu’elle entend ces mots  ?Pour le comprendre il faut revenir un an en 
arrière, à l’aube de ses 13 ans, quand les scientifiques annoncent qu’il reste 
exactement douze mois avant que le monde disparaisse…Consumée par la 
peur, les parents démissionnent, tandis que les adolescents, livrés à eux-
mêmes, expérimentent la vie avec une brutalité nouvelle. 

* Bande dessinée (N° 100265 089) / Bitche     BD VOL AD 

 
 
 
Tin Lizzie t, 2 : Rodéo Junction / CHAFFOIN - MONFERY 
  

* Résumé  
 
New Bay, Mississippi ETE 1908 
Rhod, accompangé de som ami Louis et du jeune Jake, a retrouvé Becky, l’élue 
de son cœur. Mais Lord Knox, un nouveau prétendant, se manifeste à son tour. 
S’il veut conquérir sa belle, Rhod n’aura dès lors d’autre choix que d’affronter 
son rival au cours d’une épreuve opposant Tin Lizzie, L’automobile qu’il a 
empruntée à son patr on et Black Storm, le pur-sang de Lord Knox. Mais les 
évènements ne se dérouleront pas comme prévu et l’issue de ce duel pourrait 
bien tenir entre les mains de Jake…. 
 
 
 
* Bande dessinée  (N° 1005949 089) / Bitche  BD PAN AD  Adolescents 

 
 
 



 
L’étrange vie de Nobody owens, Tome 2 / GAIMAN - RUSSELL 
  
* Résumé :  
 
Devenu adolscent, partageant de multiples  et étranges aventures avec 
loup-garous, ghoules et autres wendigos. Bod n’est pourtant pas à l’abri du 
terrifiant Jack, qui continue à le rechercher après avoir assassiné toute la 
famille. Le moment de quitter l’enceinte protectrice du cimetière semble 
pourtant venu, ce qui ne va pas manquer de mettre Bod en grand danger….. 
 
 
* Bande dessinée (N° 1006262 089) / Bitche  BD RUS AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
La guerre des Lulus, Tome 2 / HAUTIERE – HARDOC 
 

* Résumé :  
 
Janvier 1915 : Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, islés à l’arrière des lignes 
allemandes, ont été rejoints par une autre refugiée, Luce, 13 ans. C’est dans 
une cabane en forêt, qu’ils apprennent à survivre dans un  environnement 
devenu très hostile. Entièrement livrés à eux-mêmes, ils doivent en outre gérer 
l’irruption d’un adulte dans leur groupe : un soldat allemand devenu leur 
prisonnier… 
 
 
* Bande dessinée (N° 1006261 089) / Bitche  BD GUE AD  Adolescents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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


