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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas :  

Ados / Jeunes Adultes 
 

NOUVEAUTÉS 2018 (Septembre) 
 

 
 
 
 
Dan Machi : la légende des Familias 

Volumes 1 & 2  

Omori, Fujino 

Kunieda 

Yasuda, Suzuhito 

Ototo 

Shonen 

 

Résumé du volume 1 : Dans la cité-labyrinthe d'Ontario, les dieux 

bénissent les mortels qui s'aventurent dans le dédale souterrain. Bell 

Cranel, un aventurier novice soutenu par l'impopulaire déesse Hestia, 

décide de tout faire pour être à la hauteur de la belle Aiz Wallensetin, 

une épéiste hors pair. Pour cela, il plonge dans le Donjon avec une 

énergie qui ne manque pas d'attirer l'attention de certains dieux. 

 

Résumé du volume 2 : Bell Cranel et la déesse Hestia assistent à la 

Feria des monstres, au cours de laquelle des aventuriers attrapent et 

domptent des créatures, quand l'une de ces dangereuses bêtes 

s'échappe et se lance à leur poursuite. 

 

 

* Bande dessinée (N°1017102 089 ; N°1017103 089) 

   Bitche  BD DAN AD  Adolescents 



P a g e  2 | 5 
 
 

 
 

Rainbow days 

Volumes 13 

Mizuno, Minami 

Résumé : Le quotidien de quatre garçons, différents mais unis par l'amitié. 

Natsuki le rêveur, Tomoya le séducteur, Keiichi l'optimiste sadique et 

Tsuyoshi l'otaku stoïque connaissent les émois d'histoires d'amour 

potentielles ou naissantes, sans se départir de leur bonne humeur. 

 

* Bandes dessinées (N°1017104 089) 

  Bitche  BD RAI AD  Adolescents 

 

 
 

Tokyo ghoul 

Volume 14 

Ishida, Sui 

Glénat 

Shonen manga 

 

Résumé : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide 

aux appétits anthropophages causés par une greffe d'organes de goule. 

Daruma du meilleur shonen (Japan expo awards 2016) pour la série. 

 

* Bande dessinée (N°1017105 089)  

Bitche  BD TOK AD  Adolescents  

 

 
 

Tokyo ghoul Re 

Volumes 2 & 3 

Ishida, Sui 

Glénat 

Shonen manga 

 

Résumé du volume 2 : Les Quinckes du groupe créé par le CDG et 

mené par l'inspecteur Haise Sasaki poursuivent leur lutte contre les 

monstres anthropophages qui sous une apparence humaine sèment 

la terreur dans Tokyo. Une suite de la série Tokyo ghoul, vue non 

plus à travers les yeux des goules mais à travers ceux de leurs 

adversaires. 

Résumé du volume 3 : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune 

étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une greffe 

d'organes de goule. 
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* Bande dessinée (N°1017106 089 ; N° 1017107 089) 

 Bitche  BD TOK AD  Adolescents 

 

 

 

Les autres 

Iris 

Delcourt 

Tapas 

 

Résumé : Jaco, Jérémy, Charlie et Franck forment une bande 

d'adolescents atypiques, ils sont de ceux que l'on ne remarque 

pas. Pourtant, ils ont les mêmes préoccupations que leurs 

camarades, les cours, les premiers émois ou encore les conflits 

avec les parents. 

 

* Bandes dessinées (N°1017108 089) 

   Bitche  BD IRI AD  Adolescents 

 

 

 

Génération zéro 

Van Lente, Fred 

Bliss comics 

Valiant 

 

Résumé : Le Projet Rising Spirit, une organisation paramilitaire, a 

kidnappé des enfants pour constituer la force d'attaque 

expérimentale baptisée Génération Zéro et former des soldats 

télépathes. Devenus adolescents, ils parviennent à s'évader. Ils 

promettent de veiller les uns sur les autres et décident d'utiliser 

leurs pouvoirs pour protéger la future génération. 

 

* Bande dessinée (N°1017109 089) 

 Bitche  BD VAN AD  Adolescents 
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Rio 

Volume 3, Carnaval sauvage 

Garcia, Louise 

Rouge, Corentin 

Glénat 

Grafica 

 

Résumé : Rubeus n'arrive pas à se remettre du meurtre de sa 

soeur. Il s'investit dans l'ONG de son père adoptif, qui vient en 

aide aux défavorisés. Il découvre que l'humanitaire est lié à la 

politique et à la criminalité. 

 

* Bande dessinée (N°1017110089) 

Bitche  BD RIO AD  Jeunes adultes 

 

 

 

 

Guerre et play 

Petite Pelle, La 

Omaké books 

 

Résumé : Un regard humoristique sur les grandes étapes de 

l'histoire du jeu vidéo en revisitant la guerre des consoles et des 

héros de jeux. 

 

* Bande dessinée (N°1017111 089) 

 Bitche  BD PET AD  Adolescents 

 

 

 

Miss Marvel 

Volume 6, Dégâts par seconde 

Wilson, G. Willow 

Panini comics 

Marvel. 100 % Marvel 

 

Résumé : Kamala Khan, alias Miss Marvel, découvre qu'un 

ennemi terrorise ses camarades de lycée par le biais des réseaux 

sociaux. 

 

* Bande dessinée (N°1017112 089) 

 Bitche  BD MIS AD  Adolescents 
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Sarah : une histoire de l'île d'Errance 

Grimaldi, Flora 

Plenzke, Maike 

Glénat 

Tchô ! 

 

Résumé : Sarah est la fille du roi des hommes. Elle vit sur l'île 

d'Errance où les humains et les créatures vivent séparés depuis 

toujours. Lorsque son frère aîné, Bran, est blessé au cours d'un 

accident de chasse, son coeur est partagé. Elle a toutes les 

qualités requises pour diriger le royaume, mais elle doit faire 

face au poids des traditions. 

 

* Bande dessinée (N°1017113 089) 

 Bitche  BD GRI AD  Adolescents 

 

 

 
 

 

Magda Ikklepotts 

Volume 3 

Belorgey, Pascale 

Debois, François 

Krystel 

Ankama 

 

Résumé : Magda est née avec le double glyphe. Grâce à cela, elle 

peut devenir une sorcière très puissante. A 19 ans, elle termine 

ses études à Paris, cherche du travail et se met en quête d'une 

personne capable d'achever son initiation à la sorcellerie. 

 

* Bande dessinée (N°1017114 089) 

 Bitche  BD MAG AD  Adolescents 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser l’ordinateur 

OPAC à votre disposition) 


