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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

 
NOUVEAUTÉS 2016 (Juillet) 

 
 

Black Butler  / Vol. 20  et 21   
 
Genre : Manga 
 
*Bandes dessinées (N°1009095089 ; N°1009094089 ) :  
               Bitche  BD BLA AD      Adolescents 

 
 

 Orange- Vol. 5   

Genre : Manga  
 
 
* Bandes dessinées (N°1009097089)  

Bitche   BD ORA  AD    Adolescents 

 
Cagaster Vol 1 à 3 

Genre : Manga  

* Fin du XXIe siècle, une étrange maladie baptisée “Cagaster” fait son apparition. 
Un humain sur mille est contaminé par ce mal qui le métamorphose en un 
monstrueux insecte anthropophage. Les deux tiers de l’humanité sont décimés… 
2125, en plein milieu du désert, Kidow, exterminateur de génie, sauve la jeune Ilie 
d’une attaque de cagasters. Malgré les mystères qui entourent cette dernière, il 
décide de la protéger. Mais dans ce monde apocalyptique, les monstres ne sont pas forcément ceux 
qui ont en l’apparence… 

* Bande dessinée (N° 1009087 089 ; 1009083089 ; 1009088089)  

                            Bitche     BD CAG AD    Adolescents 

 



Library Wars Vol. 11 à 15 
 
Genre : Manga  
 

* Résumé : 

 En quête de liberté d’expression, l’écrivain très populaire Kurato Toma a attaqué le 
Comité d’amélioration des médias en justice et porté l’affaire devant la Cour 
Suprême du Japon. Or, le verdict rendu le déboute. Dès son annonce, l’équipe Dojo 
applique le plan visant à faire de lui un réfugié politique, mais Dojo est touché par 
une balle ! Gravement blessé, il confie la réussite de la mission à Iku… Que va-t-elle 
faire ?! 

* Bande dessinée (N° 1009086089 ; 1008894089 ; 1006026089 ; 1009085089) /  

                           Bitche     BD LIB AD  Adolescents 

 
 
 
Nisekoi, Vol. 15 et 16 
  
Genre : Manga  
 
* Bande dessinée  (N° 1009081089 ; 1009082089)          
                       
                         Bitche  BD NIS AD  Adolescents 
 
 
 
 

      Beauté 2. La reine indécise / Kerascoet 
  
* Résumé :  
 
La beauté de Morue ayant conquis le cœur du roi, la voilà donc reine. Mais elle 
s'avère rapidement incapable de s'intéresser aux affaires du royaume et, malgré 
les efforts de la laide m  ais spirituelle princesse Claudine, le roi et la cour 
semblent plus soucieux de satisfaire à ses caprices que de s'occuper de la guerre 
en cours... 
 
* Bande dessinée (N° 1009073089) / 
 

                                  Bitche                                BD BEA  AD    Jeunes adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Godillots, Le tourniquet de l’enfer :  Tome 4 / Olier - Marko 
 
* Résumé :  
 
Février 1916. Les Godillots pataugent dans la gadoue du «tourniquet» 
qui mène à la bataille. Chacun gère au mieux sa peur. Sauf un, celui 
qu’on appelle «Serpolet», qui garde un calme étonnant. Avec Palette et le 
Bourru, il est chargé de porter un message en début de colonne. Mais un 
accident chamboule la mission : Serpolet est blessé. Perdu, prenant 
conscience des dangers qui l’entourent, Serpolet s’enfuit droit devant lui. 
Il entraîne Palette et le Bourru dans une poursuite délirante vers la tête 
du Tourniquet où ronronne le grondement de l’Enfer. 
 
* Bande dessinée (N° 1009069089)  
                  Bitche                                  BD GOD AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 

Les pipelettes : On se calme  Tome 2 Anne Guillard 
 
* Résumé :  
 
Et revoilà l’ébouriffant quatuor formé par Agnès, Marie-Hélène et les deux 
Anne ! Meilleures copines du monde, elles affrontent ensemble les merveilles 
de la vie d’adolescente : visite médicale, garçons, pénurie de papier dans les 
toilettes….. Pas de tout repose, la vie d’Ado… Heureusement, leur merveilleuse 
amitié est programmée pour résister à toute épreuve ! 
* Bande dessinée (N° 1009071089)  
                  Bitche                                  BD PIP AD  Adolescents 
 

 
 
 
 
Alsace 1576 : Le complot  / Roussel - Guth 
 
* Résumé :  
 
Février 1916. Les Godillots pataugent dans la gadoue du «tourniquet» qui 
mène à la bataille. Chacun gère au mieux sa peur. Sauf un, celui qu’on 
appelle «Serpolet», qui garde un calme étonnant. Avec Palette et le Bourru, 
il est chargé de porter un message en début de colonne. Mais un accident 
chamboule la mission : Serpolet est blessé. Perdu, prenant conscience des 
dangers qui l’entourent, Serpolet s’enfuit droit devant lui. Il entraîne 
Palette et le Bourru dans une poursuite délirante vers la tête du Tourniquet 
où ronronne le grondement de l’Enfer. 
 
* Bande dessinée (N° 1006199089)  
                  Bitche                                  BD ROU AD  Adolescents 
 
 
 
 



La vie compliquée de Lèa Olivier : Perdue T1  / Borecki - Alcante 
 
* Résumé :  
 
Le premier tome de La Vie compliquée de Léa Olivier nous emmène à 
Montréal, en compagnie de Léa, 14 ans, qui vient tout juste d'y emménager 
avec ses parents. Séparée de sa meilleure amie Marilou et son amoureux 
Thomas, elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. Il faut 
dire qu'entre les maladresses de Thomas, pas très doué pour les relations à 
distance, les filles du lycée qui la prennent de haut et son frère Félix qui 
joue les beaux gosses, Léa se sent parfois un peu seule. 
 
* Bande dessinée (N° 1009074089)  
                  Bitche                                  BD VIE AD  Adolescents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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


