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Reversible Man Tome 3 / Nakatani D, traduit par Ryoko Akiyama 
Genre : Manga 
Résumé :     Quand on a été séquestrée et violée par une bande de jeunes pendant vingt 
jours et maltraitée psychologiquement par sa mère depuis plus de vingt ans, on ne s'en 
sort jamais indemne. Prise en étau entre le souvenir encore trop douloureux de la 
barbarie juvénile et l'incessante oppression morale exercée par sa mère, la jeune femme 
finit par se métamorphoser en retournée, ignorant les sempiternels reproches maternels : 
"Tu es venue au monde pour me protéger, moi !".  
** Bande dessinée (No 1004112089) : Bitche, section Adulte, BD REV 

 
 
 

 
Yukito Tome 3 / scénario Arimasa Osawa, adaptation et dessin Akiko Monden 
Genre : Manga 
Résumé : Afin de découvrir la nature exacte des rapports entre Nitta et Karibe, et pour 
en savoir plus sur le commerce de voitures de Kamoshita, Yukito retourne sur ses terres 
natales d'Akita. Il est loin de s'attendre aux étonnantes rencontres qu'il s'apprête à y 
faire... Et aux terribles révélations qui vont s'ensuivre ! Police, pègre, magouilles, 
pouvoir... Chaque action qu'entreprend le "chasseur venu du nord" fait boule de neige.  
Mais gare à l'avalanche ! 

      ** Bande dessinée (No 1003696089) Bitche, section Adulte, BD YUK 

  
 
 

 
Archer & Armstrong - Le Michelangelo code Tome 1/ Fred Van Lente, Clayton Henry, 
Matt Milla, Pere Perez (Collectif) 
Genre : Comics 
Résumé : Obadiah Archer a passé les dix-huit premières années de sa vie à s'entraîner 
dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, le moment est venu pour lui d'accomplir une 
mission sacrée pour la secte que dirigent ses parents. Obadiah doit se rendre dans la 
décadente New York pour éliminer Armstrong, un ivrogne épicurien immortel qui habite 
sur la planète depuis dix mille ans. Mais le candide tueur comprend vite que sa cible et lui 

sont les pions d'une machination qui perdure depuis des siècles.                                   
                ** Bande dessinée (No 1003732089) : Bitche, section Adulte, BD ARC 



 
Les 7 Merveilles - Le Temple d'Artémis - 356 av. J.-C. Tome 4 / scénario Luca 
Blengino, dessin Antonio Sarchione, couleur Gaétan Georges 
Résumé : Abder Phénix, voleur de profession, en a assez de vivre de petits larcins. 
Suite à un incroyable coup de chance, lui et son complice Demeter ont la possibilité 
d'entrer dans le sanctuaire d'Artémis et d'en piller le trésor. Tout ce dont ils ont besoin 
c'est une complice, prête à se faire passer pour la Grande Prêtresse. Ils la trouvent en la 
personne de la danseuse et actrice Daphné... 
** Bande dessinée (No 1004121089) : Bitche, section Adulte, BD BLE 

 
  
 
 
 

Fatale / d’après le roman de Jean-Patrick Manchette, adaptation Max Cabanes et Doug 
Headline 
Résumé : Aimée a tout pour plaire aux notables de Bléville : jeune, belle et veuve, elle 
s'intègre rapidement dans la sociabilité de cette ville de province rongée par l'habituel 
cocktail d'histoires de fesses et d'histoires de fric qu'on garde entre soi. Aimée observe. 
Elle attend la crise inévitable, celle qui finit toujours par éclater. Alors elle pourra enfin 
jouer franc jeu avec tous ces pourris, et les faire payer, dans tous les sens du terme.  
Car ce que personne ne sait, c'est qu'Aimée est une tueuse professionnelle 
** Bande dessinée (No 1002961089) : Bitche, section Adulte, BD CAB 

 
 
 
 
 

La gigantesque barbe du mal / Stephen Collins , traduit par Cécile Guais 
Résumé : Sur l'île d'ICI, l'ordre est le maître mot : des visages aux haies soigneusement 
taillées, jamais rien ne dépasse, jusqu'au jour où Dave, l'un de ses impeccables 
habitants, se retrouve affublé d'une incontrôlable barbe qui ne cesse de grandir, grandir 
jusqu'à passer la porte de sa maison, entraver la circulation, causer mille et un incidents, 
grippant ainsi la mécanique sociale parfaitement huilée que le gouvernement, appuyé 
par les médias de masse, tente de maintenir par tous les moyens.  
Un certain professeur Darren Black va bientôt s'emparer du phénomène pour lancer une 

     nouvelle idéologie, apologie du désordre.  
               ** Bande dessinée (No 1004115089) : Bitche, section Adulte, BD COL 
 
 
 
 
 

Millénium-La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette-2ème partie Tome 4 / 
Sylvain Runberg, Man, Vernay, Stieg Larsson 
Résumé : Les pistes que suivent, chacun de leur côté, Lisbeth Salander et Mikael 
Blomkvist se rejoignent peu à peu pour n'en faire plus qu'une, sur les traces de 
l'énigmatique et dangereux Zala. Chef de gang à la tête d'un réseau de trafic de 
prostituées, il n'est autre que le père de Lisbeth, dont on continue de découvrir le 
douloureux passé. Recherchée par la police pour des meurtres qu'elle n'a pas commis, 
elle traque le moindre indice susceptible de localiser cet homme, source de tous les            
malheurs de sa famille, jusqu'à le débusquer dans son QG.  

    ** Bande dessinée (No 1004117089) : Bitche, section Adulte, BD MIL 
 
 
 
 



Orbital – Résistance Tome 6 / scénario Sylvain Runberg, dessin Serge Pellé 
Résumé : Caleb et Mézoké face à l'explosion du pouvoir galactique. Après leur 
spectaculaire évasion d'Orbital, Caleb et Mézoké se sont réfugiés sur la planète Shem, 
mais les vaisseaux de guerre Achérodes parviennent à remonter leur piste, semant 
chaos et désolation. Nos héros vont devoir choisir entre la fuite permanente et affronter 
leurs ennemis pour rétablir la paix dans la galaxie. 
** Bande dessinée (No 1007274089 ) Bitche , section Adulte, BD RUN 
 

 
 
 

XIII - Le message du martyr Tome 23 / Yves Sente, Iouri Jigounov                            
Bérengère Marquebreucq 
Résumé : Le duo Sente et Jigounov en fait voir de toutes les couleurs à XIII dans ce tome 
23 ! Betty à l'hôpital, le mafieux Little Joe à ses trousses, le FBI l'accusant toujours 
d'actes terroristes : il est temps pour lui de quitter les Etats-Unis. Paris-Bruxelles-
Amsterdam-Leyde. Le résultat des recherches de son ami d'enfance Jim Drake et et 
Annika, la jeune dealeuse aux cheveux roses, entraînent XIII sur les traces de son 
parrain.  

    ** Bande dessinée (No 1003750089 ) Bitche , section Adulte, BD VAN 
 
 
 
 

Les vieux fourneaux - Bonny and Pierrot Tome 2 / scénario Wilfrid Lupano, dessin Paul 
Cauuet 
Résumé : Déjà le deuxième tome des Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet décrivent 
avec toujours autant de drôlerie la chute libre de notre société. Restent Mimile, Antoine, 
Pierrot et ses anars malvoyants pour redresser la barre. Un versement inattendu de la 
"finance carnassière" arrive à point nommé, mais réveille également de douloureux 
souvenirs pour Pierrot. Sa muse libertaire, Ann Bonny, réapparaît... Wilfrid Lupano et 
Paul Cauuet persistent et signent des scènes et dialogues savoureux qui resteront dans    

    les mémoires ! 
                ** Bande dessinée (No 1003741089 ) Bitche , section Adulte, BD VIE 2 
 
 
 

 
Les 3 Fruits / scénario Zidrou, dessin Oriol 
Résumé : Trois ans après le succès de La Peau de l'Ours, Zidrou et Oriol se retrouvent 
pour le conte Les 3 Fruits. Après 40 années de règne, le roi arrive au terme de sa vie. La 
peur de mourir devient son obsession. En échange de la vie éternelle, il promet sa fille à 
un mage démoniaque et devra manger la chair de son fils le plus valeureux... Zidrou joue 
avec les motifs traditionnels du conte (mise à l'épreuve des fils, répétition des 
séquences) pour nous offrir un voyage terrifiant, sublimé par les couleurs d'Oriol.                                                                                                                             
** Bande dessinée (No 1007272089) : Bitche, section Adulte, BD ZID 
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