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Bandes-Dessinées et Mangas : 

 
NOUVEAUTÉS 2016 (Septembre) 

 
 
 Seraph of the end- Vol. 1 à 5 

Genre : Manga  

Alors qu’un virus a décimé une partie de l’humanité, les vampires ont pris le pouvoir ! Ils 
élèvent les enfants comme du bétail pour se repaître de leur sang. Ils n’hésitent pas à les 
tuer. Afin de venger la mort de ses amis, Yûichiro s’enrôle dans un bataillon d’extermination 

de vampires. Il sera aidé par l’intrépide Shinoa et par son arme possédée par un démon 
mais qui se dressera devant lui ?!. 

* Bandes dessinées (N°1009035089 ; 1009039089 ; 1009037089 ; 1009038089 ;  
         1009036089 )        

    Bitche   BD SER  AD    Adolescents 

 

 

Darwin’s Game vol. 4, 5, 6 Flipflops 

Genre : Manga  

Tandis que l’inspecteur Tagonaka, projeté malgré lui en pleine partie de Darwin’s 
Game, tente de comprendre la situation, Kaname trouve une nouvelle alliée en la 
personne de Rain. La jeune fille lui révèle que l’hôtel est sous le contrôle d’un joueur 
bien particulier, surnommé “le Fleuriste” et capable de manipuler les plantes. Leur 
seule chance de quitter le bâtiment : l’affronter face à face ! 

* Bande dessinée (N° 1009040 089 ; 1009042089 ; 1006022089)  

    Bitche     BD DAR AD    Adolescents 

 

 

 



Les enfants de la baleine Vol. 1 et 2 / Umeda Abi 
 
Genre : Manga  

Dans un monde où tout n’est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la 
surface d’un océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour 
beaucoup de manipuler le saimia, un pouvoir surnaturel qu’ils tirent de leurs 
émotions. Ce don les condamne cependant à une mort précoce. À bord de la “Baleine 
de glaise”, ils vivent leur courte vie coupés du reste du monde. Jusqu’au jour où, sur un 
vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange rencontre…e 

 * Bande dessinée (N° 1009029089 ; 1009031089 )   Bitche   BD WOO AD  Adolescents 

 
 
 
 
 
 
Beauté T3 : Simples mortels /Hubert et Kerascoët 

Dernier volet d'un somptueux conte de fées ! Après avoir connu l'ivresse du succès et du 
pouvoir, acquis grâce à son incroyable beauté, Morue connaît des heures sombres. Reine 
déchue d'un royaume dévasté, elle est la captive du Roi Sanglier, qui la séquestre, avec sa 
fille, dans ses terres du Nord. Lasse de cette beauté funeste pour elle comme pour son 
entourage, Morue découvre la vraie nature de la fée Mab. Puisqu'il paraît impossible 
d'annuler le charme, Morue va en détourner les effets maléfiques et enfin accéder à la 
sagesse des "simples mortel". Hubert et les Kerascoët, auteurs de "Miss Pas Touche", 
concluent de façon magistrale leur conte de fées ironique et décalé.  

 * Bande dessinée (N° 1010066089)            Bitche  BD BEA AD    Jeunes Adultes 

 

 

 

La légèreté / Catherine Meurisse 
 
* Résumé :  
Dessinatrice à Charlie Hebdo depuis plus de dix ans, Catherine Meurisse a vécu le 7 
janvier 2015 comme une tragédie personnelle, dans laquelle elle a perdu des amis, 
des mentors, le goût de dessiner, la légèreté. Après la violence des faits, une 
nécessité lui est apparue : s'extirper du chaos et de l'aridité intellectuelle et 
esthétique qui ont suivi en cherchant leur opposé – la beauté. Afin de trouver 
l'apaisement, elle consigne les moments d'émotion vécus après l'attentat sur le 
chemin de l'océan, du Louvre ou de la Villa Médicis, à Rome, entre autres lieux de 
renaissance.  
 
* Bande dessinée (N° 1010072089  Bitche  BD MEU AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEGGY 



 
Tebori T1 / José Robledo 

Résumé : 

Yoshi, jeune Japonais turbulent, est placé par son père chez Seijun, grand 
maître tatoueur. Contre toute attente, le garçon apprend avec assiduité cet art, 
y compris la technique complexe du tebori. Dix ans plus tard, Seijun confie ses 
secrets à son élève : ses clients sont de redoutables yakuza, et chaque tatouage 
a une signification précise, souvent en lien avec des meurtres. Lorsque Yoshi 
découvre que son amie possède le même étrange tatouage que l'un des chefs 
d'une puissante famille, son univers bascule... 
 
* Bande dessinée  (N° 1090270089)            Bitche  BD TEB AD  Jeunes Adultes 
 
 
 
 
 
 
Roy des Ribauds livre 2 . / Brugeat Vincent 
  
* Résumé :  
 

En 1194, suite à deux mois d'une campagne infructueuse menée en Normandie 
contre Richard Coeur de Lion, Philippe Auguste regagne Paris accompagné de 
ses conseillers et du Triste Sir. Ce dernier semble à présent avoir perdu tous ses 
alliés.  
 
* Bande dessinée (N° 109030089)      Bitche  BD ROY  AD       Jeunes Adultes 
 
 
 

 
 
 
 
La ligue des voleurs / Mazorette 
 
* Résumé :  
 
Bienvenue dans la ligue : une communauté secrète où les voleurs évoluent parmi les gens normaux 
! A l’école de la Ligue des voleurs, pas de grammaire, ni de mathématiques. A 
la place, cours de tir, maniement des munitions, étude de la cryptographie et 
infiltration. Objectif : devenir le meilleur braqueur de la promotion. Pour 
Clémence, ça ne devrait pas poser de problème. Fille de deux fameux bandits 
de la Guilde, elle a le talent de son père et la classe de sa mère. Sauf que 
Clémence a un secret : elle préfère largement étudier la biologie à la 
bibliothèque plutôt que de braquer des banques avec style. Mais lorsqu’on fait 
partie de la Guilde, on se doit de respecter certaines règles : pas de contact 
avec le monde « normal », pas d’amis en dehors de la communauté, c’est un 
engagement total qui est pris très au sérieux. Pour Clémence, c’est le début 
d’un dilemme. Comment ne plus vivre dans l’illégalité et ne pas décevoir ses 
parents pour qui la réussite rime avec dynamite ? 
 
* Bande dessinée (N° 1009024089)      Bitche     BD LIG AD  Adolescents 



 
 
 
Yin et le dragon T1 /  Richard Marazano 
 

* Résumé :  
 
Shanghai 1937. L’armée impériale japonaise a fait main basse sur une large 
partie de la côte chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l’antique 
prophétie plane, celle de l’invincible dragon noir Gongong qui doit venir 
anéantir les hommes quand le désespoir et la haine règneront. Yin, petite fille 
d’une dizaine d’année est élevée par son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, 
alors que Liu sort en mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain une bête 
puissante se débat dans ses filets : un dragon d’or, blessé, que Yin convint son 
grand-père de cacher et de soigner… Une décision qui les emmènera bien plus 
loin qu’ils ne le pensaient 

 
* Bande dessinée (N° 10090260089)           Bitche  BD YIN AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent du Pôle ADO sous la verrière) 


