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Bandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2015 (5)
Dimension W : Tome 1 / scénario de Yuji Iwahara ; traduction de Jean Benoît Silvestre
Genre : Manga
Résumé : 2072. L'humanité a enfin trouvé la solution à tous les problèmes
d'approvisionnement en énergie. Les coils, des bobines électromagnétiques qui
fournissent des ressources inépuisables, ont relégué batteries et autres câbles au rang
d'antiquités. Kyoma Mabuchi, lui, a tourné le dos à cette technologie révolutionnaire.
Amoureux des bonnes vieilles voitures à essence, il préfère passer son temps à bricoler
ses bolides. ** Bande dessinée (No 1004386089) : Bitche, section Adulte, BD DIM

Dimension W : Tome 2 / scénario de Yuji Iwahara ; traduction de Jean Benoît Silvestre
Genre : Manga
Résumé : Obligé de faire équipe avec Mira pour lui apprendre les bases du métier de
récupérateur, Kyoma l’emmène au musée du Central 47 sur les traces du mystèrieux
Loser. Ce criminel pas comme les autres qui a l’habitude d’annoncer ses vols à l’avance
et de rentrer à chaque fois bredouille, a en effet jeté son dévolu sur une statue sur le
point d’être exposée.
** Bande dessinée (No 1004175089) : Bitche, section Adulte, BD DIM

Dimension W : Tome 3 / scénario de Yuji Iwahara ; traduction de Jean Benoît Silvestre
Genre : Manga
Résumé : Mary convoque Kyoma et Mira pour une nouvelle affaire des plus étranges :
sur l'île de Yasogami, un célèbre romancier vient de trouver la mort dans des
circonstances inexpliquées... Seul témoin de la scène, un robot de service dont la vidéo a
été corrompue pile au moment crucial ! New Tesla charge donc notre duo de mener
l'enquête sous la supervision d'Albert, au grand dam de Kyoma. Et pour ne rien arranger,
** Bande dessinée (No 1004388089) : Bitche, section Adulte, BD DIM

Dimension W : Tome 4 / scénario de Yuji Iwahara ; traduction de Jean Benoît Silvestre
Genre : Manga
Résumé : L’affaire Sakaki se complique : alors qu’un nouveau meurtre vient d’avoir lieu
au manoir , Kyoma découvre que Yagosami abrite en réalité un number ! Et bien
entendu, le précieux coil suscite les convoitises …
** Bande dessinée (No 1004385089) : Bitche, section Adulte, BD DIM

Dimension W : Tome 5 / scénario de Yuji Iwahara ; traduction de Jean Benoît Silvestre
Genre : Manga
Résumé : Une fois l'affaire Sakaki réglée et le number détruit, Kyoma rentre au bercail.
Mais il n'est pas près de retrouver sa tranquillité pour autant : le voilà qui attire l'attention
d'un drôle de gamin déterminé à lui coller aux basques toute la journée ! Cerise sur le
gâteau, un mystérieux assaillant force la porte de Mary pour lancer un défi à tous les
récupérateurs... Le loup de Grendel acceptera-t-il de relever le challenge ?
** Bande dessinée (No 1004383089) : Bitche, section Adulte, BD DIM

Les pommes miracle, l’histoire vraie d’un paysan en quête de naturel / Tsutomu
Fujikawa ; d’apres le livre de Takuji Ishikawa
Genre : Manga
Résumé Bien qu'il ait grandi dans une ferme. Akinori Kimura ne se prédestinait pas à
devenir agriculteur. Mais suite à son mariage, il finira par reprendre l'exploitation de son
beau-père. Filant alors de beaux jours à la campagne, son quotidien va pourtant être
bouleversé quand il découvre, avec horreur, que son épouse est allergique aux
pesticides qu'il utilise pour la culture de ses pommiers. D'abord par amour, puis par
conviction. Akinori Kimura va se transformer en paysan visionnaire et changer totalement
sa façon de concevoir son métier et son rapport à la nature.
**Bande dessinée (No 1004380089) : Bitche, section Adulte, BD FUJ

I am a Hero Tome 12 / scénario Kengo Hanazawa ; traducteur Pascale Simon
Genre : Manga
Résumé : Les nouveaux survivants apprennent tant bien que mal comment survivre dans
ce nouveau monde peuplé par les ZQN. Alors que certains frémissent à cette idée,
d’autres se découvrent une nature violente… quoi qu’il en soit leur repos sera de courte
durée puisqu’un ZQN arrive à s’infiltrer dans la maison. Très vite, l’entrainement se
transforme en situation réelle ou la moindre morsure est fatale.
** Bande dessinée (No 1004389089) : Bitche, section Adulte, BD IAM

TerraFormars Tome 8 / scénario Yu Sasuga ; dessin Ken-Ichi Tachibana
Genre : Manga
Résumé : Planète Mars. 19 avril 2620.L''unité chinoise ayant retourné sa veste, les
équipes américano-japonaises et russes s''allient pour terrasser leur nouvel ennemi. Mais
alors qu''un combat de colosses s''engage entre les officiers russe et chinois, un essaim
de Terraformars se rappelle à leur bon souvenir et encercle les deux partis. Si les
rampants ont perdus leur leader, une semaine auparavant, ils ont largement mis ce
temps à profit pour tirer des leçons de leurs erreurs et coordonner leurs troupes...
** Bande dessinée (No 1004384089) : Bitche, section Adulte, BD TER

TerraFormars Tome 9 / scénario Yu Sasuga ; dessin Ken-Ichi Tachibana
Genre : Manga
Résumé : Alors que les chefs d'Etat se réunissent cordialement sur Mars, une bataille fait
rage et Michelle et Akari se retrouvent au centre de toutes les convoitises. Apparemment,
les cafards mutants n'étaient pas la seule menace...

** Bande dessinée (No 1004379089) : Bitche, section Adulte, BD TER

Far Arden / Kevin Cannon ; traduit de l’anglais par Fanny Soubiran
Résumé : Dans un port baleinier abandonné à la pointe nord-ouest de l'Ile Devon vit un
homme aussi froid et impitoyable que l'Arctique... Army Shanks est un vieux loup de mer
qui a sillonné de long en large les eaux périlleuses du Haut-Arctique canadien. Derrière
ses airs d'ermite désabusé, il cache une obsession : trouver la légendaire Ile de Far
Arden, et y rejoindre son ami et mentor Simon Arctavius, comme il le lui avait promis il y a
bien longtemps...
** Bande dessinée (No 1004177089) : Bitche, section Adulte, BD CAN 1

Crater XV / Kevin Cannon ; traduit de l’anglais par Fanny Soubiran
Résumé : La guerre froide comme vous ne l'avez encore jamais vue ! Cratère XV est la
suite de Far Arden et des aventures rocambolesques d'Army Shanks, pirate de l'Arctique,
dans un récit entremêlant espionnage, capes et épées, bases spatiales abandonnées,
morses sanguinaires, astronautes fous, femmes fatales ambiguës, poursuites en voiliers,
pirates de Sibérie et un troupeau d'orphelins incontrôlables... Mêlés â tout cela se
trouvent Shanks, encore sous le choc d'une perte dévastatrice, et Wendy Byrd, une
courageuse adolescente qui ne désire rien de plus qu'un voyage dans l'espace.
** Bande dessinée (No 1002094089) : Bitche, section Adulte, BD CAN 2

Feu de paille / Adrien Demont ; traduit de l’anglais par Fanny Soubiran
Résumé : C'est un monde qui oscille sans cesse entre réalité et uchronie, présent et
passé. Dans des champs et des bois, dans des rêves et dans des histoires d'enfants qui
jouent à se faire peur, Adrien Demont touche du doigt notre inconscient, matérialise nos
angoisses et nos émotions enfouies. Derrière un anodin récit de vacances, la peur de
l'inconnu perce et semble nous guetter chaque fois que nous devons tourner les pages.
** Bande dessinée (No 1004114089) : Bitche, section Adulte, BD DEM

La vie trépidante de Brigitte Tornade / Camille Kohler ; dessin de Astrid M
Résumé : Si vous vous êtes épanouie dans les joies de la maternité, mais que vous avez
retrouvé la vie « active » avec un certain « soulagement » ; si vous ressentez le besoin
de prendre des calmants avant de partir au ski avec quatre enfants ; si vous n'assumez
pas la véritable nature de vos week-ends familiaux face à vos collègues ; si vous avez
déjà manqué de dignité face à un orthophoniste gentil ; si vous avez négocié un temps
partiel comme une vraie gourde ; s'il vous est arrivé de pimenter une « soirée adulte » en
déclarant vos impôts... Alors bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade !
** Bande dessinée (No 1004146089) Bitche, section Adulte, BD KOH

Human Target / scénario Peter Milligan, Len Wein ; dessin Edvin Biukovic, Javier Pulido,
Carmine Infantino
Résumé : Capable de reproduire jusque dans les moindres détails le physique mais aussi
la personnalité de ses clients, pour peu qu'ils y mettent la somme, Christopher Chance
est une cible vivante professionnelle, payé pour protéger et remplacer des personnes
menacées de mort. Seulement, combien de personnalités un homme peut-il emprunter
avant de perdre la sienne à jamais ? Human Target est, avec 100 Bullets, l'un des
meilleurs thrillers psychologiques publiés par Vertigo.
** Bande dessinée (No 1003754089) Bitche, section Adulte, BD MIL

Florange, une lutte d’aujourd’hui / Tristan Thil, Zoé Thouron
Résumé : 2012 Est de la France. Dans ces vallées industrielles qu'on appelait Texas
français pendant les trente glorieuses, claque l'annonce de fermeture des deux derniers
hauts-fourneaux d'une région qui en a compté plus d'une centaine. Lorraine, coeur
d'acier. Coeur essoufflé qui ne cesse pas de se battre. Florange, terre ouvrière. Ou
comment les conséquences économiques et les renoncements politiques engendrent
une tragédie humaine.
** Bande dessinée (No 1003764089) Bitche, section Adulte, BD THI

Walking Dead Tome 22 / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard, Stefano
Gaudiano
Genre : Comics
Résumé : L'apocalypse zombie a eu lieu. Sans prévenir. Seuls quelques petits groupes
de femmes et d'hommes tentent de sauvegarder un semblant de civilisation, et surtout
ce qu'il leur reste d'humanité, dans un monde où la seule règle consiste à survivre
jusqu'au lendemain. Rick Grimes est un ancien policier. Il dirige une communauté qui
s'est organisée pour tenter de préserver ce qui commence à ressembler à une
existence normale.
** Bande dessinée (No 1003753089) Bitche, section Adulte, BD WAL

American Vampire : une virée en enfer Tome 6 / scénario Scott Snyder ; dessin
Rafael Albuquerque
Genre : Comics
Résumé : Depuis des siècles, les vampires vivent parmi nous, occupant à notre insu les
postes d'influences Depuis des siècles, les vampires vivent parmi nous, occupant à
notre insu les postes d'influences pour chaque jour asseoir d'avantage leur pouvoir sur
les faibles être humains que nous sommes. L'Histoire des Etats-Unis n'échappe pas à
ce schéma, et renferme depuis l'aube de sa création de nombreuses histoires liées aux
terrifiants buveurs de sang.
** Bande dessinée (No 1003762089) Bitche, section Adulte, BD AME

Michel Vaillant : liaison dangereuse / scénario Grato, Lapière ; dessin Bourgne,
Benéteau
Résumé : Alors que son fils Patrick fausse compagnie au clan Vaillant pour poursuivre
ses recherches sur le futur de l'automobile, Michel doit faire triompher la nouvelle
Vaillante au très spectaculaire Rallye du Valais. Mais la copilote qu'on lui adjoint rend
dangereuses les étapes spéciales comme les liaisons...
** Bande dessinée (No 1003755089) Bitche, section Adulte, BD MIC

Golden dog Tome 4 / scénario Stephen Desberg ; dessin griffo
Résumé : Ils étaient quatre, deux filles et deux garçons. Voleurs, escrocs, faussaires,
ils unirent leurs talents pour devenir ensemble les plus célèbres voleurs de Londres.
** Bande dessinée (No 1004167089) Bitche, section Adulte, BD GOL

Le prince de la nuit : la première mort Tome 7/ scénario Yves Swolfs ; couleurs
Bérangère marquebreucq
Résumé : On l'appelle le Prince de la nuit. Vampire, créature nocturne et immortelle se
nourrissant du sang de ses victimes, il inspire la crainte et l'obsession de la famille de
Rougemont qui le combattra à travers les âges. Mais qui est véritablement Vladimir
Kergan ? Né par une nuit de pleine lune d'une mère qui mourut en lui donnant la vie, il
est l'héritier d'un chef de clan du peuple Dace à l'ambition démesurée qui n'hésite pas à
défier les toutes puissantes légions romaines.
** Bande dessinée (No 1004139089) Bitche, section Adulte, BD SWO

Victor Hugo / scénario Bernard Swysen ; préface Jean Marc Hovasse
Résumé : Tout le monde a lu dans sa vie au moins un texte de Victor Hugo. Ecrivain
prolifique, grande personnalité de son époque, amant passionné. Qui était l'homme ?
C'est ce que nous tenterons de faire percevoir au lecteur par le biais de cet album.
De sa petite enfance à sa mort, les différentes étapes de sa vie sont ici décrites le plus
fidèlement possible par rapport à l'histoire.
** Bande dessinée (No 1003550089) Bitche, section Adulte, BD SWY
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