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Bandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2015 (6)
Darwin’s game : Tome 1 / scénario de Ki - oon ; traduction de David Le Quéré
Genre : Manga
Résumé : "Le joueur Kyoda demande votre aide ! Rejoignez vous aussi le Darwin's
Game et volez à son secours" ! La vie de Sudo Kaname bascule le jour où ces
quelques mots a priori inoffensifs s'affichent sur son portable. Il a le malheur d'accepter
l'invitation. Aussitôt mordu au cou par un serpent virtuel surgi de l'écran, il est
désormais l'esclave d'un jeu impitoyable, le Darwin's Game, véritable arène urbaine
dans laquelle des participants interconnectés via un réseau social s'affrontent dans des
duels à mort.
** Bande dessinée (No 1004393089) : Bitche, section Adulte, BD DAR

Darwin’s game: Tome 2 / scénario de Ki - oon ; traduction de David Le Quéré
Genre : Manga
Résumé : Désormais lié au Darwin's Game, Kaname est attaqué dans le métro par un
joueur affublé d'un masque de panda, qui n'hésite pas à massacrer un agent de police
sous ses yeux ! Par chance, l'adolescent réussit à acculer son adversaire et se voit
attribuer des points, tandis que Banda-Boy disparaît en laissant derrière lui une étrange
forme sculptée dans le sol. Hélas, les autorités sont sur le pied de guerre, et voilà que
le pauvre Kaname se retrouve dans leur ligne de mire !
** Bande dessinée (No 1004394089) : Bitche, section Adulte, BD DRA

Darwin’s game: Tome 3 / scénario de Ki - oon ; traduction de David Le Quéré
Genre : Manga
Résumé : Le joueur Kyoda demande votre aide ! Rejoignez vous aussi le Darwin's
Game et volez à son secours !" La vie de Kaname Sudo bascule le jour où ces
quelques mots a priori inoffensifs s'affichent sur son portable. Il a le malheur d'accepter
l'invitation. Aussitôt mordu au cou par un serpent virtuel surgi de l'écran, il est
désormais l'esclave d'un jeu impitoyable, le Darwin's Game, véritable arène urbaine
dans laquelle des participants interconnectés via un réseau social s'affrontent dans des
duels à mort.
** Bande dessinée (No 1004391089) : Bitche, section Adulte, BD DRA

Wolverine / Charlie Huston ; Juan José Ryp ; Andres José Mossa
Genre : Comics
Résumé : Avec les os recouverts d'adamantium et une remarquable capacité de
guérison, Wolverine est pratiquement invincible. Mais ces incroyables facultés attisent la
convoitise d'un certain Winsor, une véritable bombe bactériologique ! Ce dernier va alors
tester les limites de Logan en le soumettant aux plus horribles expériences.
** Bande dessinée (No 1003759089) : Bitche, section Adulte, BD WOL

Sukkwan Island / Ugo Bienvenu ; d’apres le livre roman de David Vann
Résumé Un père amène son fils sur un îlot désert d'Alaska pour y passer un an loin de la
civilisation. Le prétexte est de resserrer les liens avec Roy, treize ans, de le confronter à
la beauté du monde sauvage. Mais il se peut que le but inavoué soit tout autre. Jim,
dentiste, divorcé, vie affective en ruine, traverse une sale période. Retrouver sa dignité de
père aux yeux de son fils, se prouver qu'il est encore capable de faire son métier
d'homme, peut-être est-ce ce qu'il vient chercher ici.
**Bande dessinée (No 1003760089) : Bitche, section Adulte, BD BIE

Coup de sang Tome 3 : la couleur de l’air / Enki Bilal
Résumé : Dans un ciel sens dessus dessous ponctué d'immenses masses nuageuses
aux allures menaçantes progresse le Zeppelin sinistré Garbage et son équipage incongru
: un couple de passagers de hasard embarqués à Tanger, Anders Mikkeli et Esther
Roblès, deux jumelles orphelines sujettes à de mystérieuses crises de citations littéraires,
leur garde du corps et le cadavre démembré du pilote de l'appareil, suspendu à ce qui
reste de sa nacelle détruite.
** Bande dessinée (No 1003743089) : Bitche, section Adulte, BD BIL

Urban Tome 3 : que la lumière soit … / Luc Brunschwig, Roberto Ricci
Résumé : Luc Brunschwig signe avec Urban une grande série d'anticipation. Dans un
futur pas si lointain, il nous convie à Monplaisir, le plus grand parc d'attraction de la
galaxie où tout fait l'objet d'un jeu. même la mort. Avec Urban, comme dans Les Enfants
de Jessica, il pointe du doigt les dérives de notre société. Roberto Ricci donne corps et
vie au monde d'Urban dans un style qui rappelle le meilleur Gimenez !
** Bande dessinée (No 1003729089) : Bitche, section Adulte, BD BRU

Le procès / scénario Ceka ; dessin Clod ; d’après l’œuvre de Franz Kafka
Résumé : Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K car, sans rien avoir fait de mal, il fut
arrêté un matin.
** Bande dessinée (No 1004118089) : Bitche, section Adulte, BD CEK

Château Bordeaux Tome 1 : Le domaine / scénario Eric Corbeyra ; dessin Espé
Résumé : Suite au décès de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de
l’exploitation vinicole familiale, un vaste domaine situé au coeur du Médoc. Les deux
frères comptent se séparer rapidement de la propriété et des dettes dont elle est criblée.
Mais leur décision est aussitôt remise en cause par la détermination de leur soeur,
** Bande dessinée (No 1003724089) Bitche, section Adulte, BD CHA 1

Château Bordeaux Tome 2 : l’œnologue / scénario Eric Corbeyra ; dessin Espé
Résumé : Déterminée à reprendre en main le "Chêne Courbe", un vaste domaine
vinicole situé au coeur du Médoc, Alexandra Baudricourt se retrouve rapidement au pied
du mur. D'un côté elle doit affronter l'hostilité de son entourage de l'autre, elle sait que
pour réussir elle va devoir tout apprendre car la production d'un grand cru ne s'improvise
pas. Tandis qu'elle tente de percer les secrets de la propriété familiale, la jeune femme
s'initie à la dégustation aux côtés d'un oenologue réputé afin de pouvoir se consacrer
pleinement à sa nouvelle passion...
** Bande dessinée (No 1003725089) Bitche, section Adulte, BD CHA 2

La grande guerre de Charlie Tome 7 : la grande mutinerie / Pat Mills ; Joe Colquhoun
Résumé : "Charlie est au bas de l'échelle. Il n'est pas particulièrement fort ou intelligent.
C'est un tommy ordinaire. C'est ce que nous dit Pat Mills dans l'introduction du volume un
de "la Grande Guerre de Charlie". C'est donc l'histoire d'un p'tit gars qui, après un sévère
dressage à coups de trique, est expédié au feu pour détruire les types d'en face, qui ne
sont, en fait, que des bêtes féroces, immondes et cruelles, et Charlie y va de bon coeur !
On lui a bourré le mou, et ça marche.
** Bande dessinée (No 1004127089) Bitche, section Adulte, BD GRA

Sillage Tome 17 : grands froids / scénario Jean David Morvan ; dessin Philippe Buchet
Résumé : Décidément le passé de Nävis ne cesse de revenir la hanter... Le Magister lui a
confié une mission secrète qu'elle a été contrainte d'accepter. Elle doit voler un objet
exceptionnel dans un musée, sur un monde en pleine guerre civile. Tout cela serait pour
elle proche de la routine si cette opération n'avait pas lieu sur Trjj 68, la planète de
Clément Vildieu, son premier grand amour et père de son enfant
** Bande dessinée (No 1003739089) Bitche, section Adulte, BD MOR

Koralovski Tome 1 : l’oligarque / scénario et dessin Philippe Gauckler
Résumé : Il était l'un des oligarques les plus puissants de Russie, mais son insoumission
au pouvoir politique a valu 10 ans de prison à Koralovski. Pragmatique et patient, il ne
s'attendait pas à une libération anticipée sous la forme d'une attaque au missile. Evadé
malgré lui, il va rapidement comprendre qu'il est au cœur d'une conspiration visant à
cacher cette vérité hautement géostratégique : la fin du pétrole est un mythe !
** Bande dessinée (No 1004136089) Bitche, section Adulte, BD OLI

Revival Tome 4 : propagation / scénario Tim Seeley ; dessin Mike Norton
Résumé : Wausau. Une petite ville, en apparence tranquille, du Wisconsin. Mais depuis
que les morts y reviennent à la vie, apprendre à cohabiter les uns avec les autres n'est
pas chose facile, surtout pour l'officier de police Dana Cypress qui doit y ramener un
semblant de normalité. Mais c'est sans compter sur les conflits politiques et religieux et
un nouvel enquêteur qui ne manque pas de mordant... Dana est très occupée à
pourchasser les criminels et les ranimés.
** Bande dessinée (No 1003761089) Bitche, section Adulte, BD REV

Happy parents / Zep
Résumé : Etre parent, c'est compliqué, être enfant, ce n'est pas simple ! Au fil de 60 gags
et autant de situations différentes, Zep donne vie à une vaste galerie de personnages :
d'un côté des pères et des mères que rien ne préparait à ce choc ; de l'autre des bébés,
des écoliers, des ados immergés dans leur univers... Et entre les deux, mille et une
occasions de ne pas se comprendre. Mieux vaut en rire...
et avec Zep, c'est garanti !
** Bande dessinée (No 1003751089) Bitche, section Adulte, BD ZEP

Y. Tome 1 : le dernier homme / scénario Brian K. Vaughn ; dessin Pia Guerra
Résumé : 2002, le monde changea à jamais. Tous les hommes, tous les garçons, tous
les mammifères dotés du chromosome Y tombèrent et moururent au même moment.
Avec la perte de près de la moitié de la population terrestre, la marche du monde stoppa
net, laissant à une société exclusivement composée de femmes le soin d'empêcher notre
civilisation de sombrer définitivement. Un jeune homme - Yorick Brown - et son singe Esperluette - réchappèrent néanmoins de cet androcide.
En une nuit, ce garçon sans histoire devint la personne la plus importante sur Terre.
** Bande dessinée (No 1003740089) Bitche, section Adulte, BD Y
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