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Démokratia - Tomes 2 et 3 / Motorô MASE ; traduit par Sébastien LUDMAN  
 

Genre : Manga 
 
Résumé : 2 : Acculé et véritablement au bord de la crise de nerfs, Seno a pris Mai 
en otage et fonce pied au plancher vers un quartier fréquenté pour y perpétrer le 
massacre annoncé sur le web. Mais alors qu’il est sur le point de basculer dans la 
folie, la voix de l’androïde le confronte à ses vraies peurs, espérant ainsi le ramener 
à la raison…  
La conscience collective de Démokratia permettra-t-elle d’éviter le drame sur le 
point d’advenir ? 
                  3 : L'expérience Dēmokratía a mal tourné : suite à un 
“incident”, Mai a frappé Iguma qui est mort des suites de ses 
coups. Suspecté dans cette affaire, Taku Maezawa, le créateur de 
Dēmokratía, a pris la fuite et tente d'échapper à la police tout en 
suivant le devenir du robot humanoïde à distance. Les faits et 
gestes de Mai sont désormais entre les mains de la communauté 
qui la contrôle… mais au fond, peut-on espérer une once 
d'humanité de la part d'un corps dénué de conscience ? 
 
** Bandes dessinées (N° 1005503 089 ; N°1005501 089) : Bitche,  
 section Adulte  BD DEM 

 
 
 
 

 
Le Teckel / Hervé BOURHIS 
 
Résumé :  
- Oh my god, c’est quoi cette chose ? 
- On l’appelle le Teckel …  
- … ce type est une légende de la profession : « visiteur médical depuis 
1723 ! ». 
 
** Bande dessinée (N° 1004123 089) : Bitche, section Adulte            BD BOU 



 
 
Attaques répertoriées / Max BROOKS ; illustrations d’Ibraim ROBERSON ; 
traduit de l’anglais par Patrick IMBERT. 
 
Résumé : Ceux qui n’apprennent rien du passé sont condamnés à le répéter.  
Depuis l’âge de pierre jusqu’à celui de l’information, les morts vivants ont 
menacé d’engloutir l’humanité. Ils arrivent, ils ont faim.  
N’attendez pas qu’ils vous surprennent !  
Vous trouverez ici les principales attaques zombies recensées depuis l’aube 
de l’humanité. Dans la savane africaine, contre les légions romaines, en haute 
mer avec Francis Drake… chaque civilisation a dû les affronter. Autant de 
leçons à méditer et à retenir.  
Organisez-vous avant qu’ils se soulèvent. 

 
** Bande dessinée (N° 1005496 089) :  Bitche, section Adulte                            BD BRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broadway : une rue en Amérique – 2 / Un récit écrit et illustré par DJIEF 
 
Résumé :  
- Len, c’était trop gros pour nous, ce cabaret, et ça, tu l’avais compris dès le 
départ … Contactons le courtier de Barbers & Co et liquidons tout ! 
- Non, ce n’est pas le moment d’abandonner, Georgy. C’est plutôt toi qui as 
raison de dire que nous n’avons qu’une seule vie à vivre. Il nous reste une 
chance de réussir, il faut la saisir !  
- Une chance ? Quelle chance ?! Nous n’avons même plus assez de cash pour 
tenir le cabaret à flot ne serait-ce qu’une semaine ! 
 
** Bande dessinée (N° 1005497 089) : Bitche, section Adulte             BD BRO 
 
 
 
 
 
 
 

Clochette au pays des merveilles / Crisse et Pena 
 
Résumé : Prisonnière du Pays des Merveilles, Clochette n’a qu’une hâte : 
retrouver Neverland et quitter ce monde de fous. 
Seule Alice semble pouvoir l’aider. Mais d’autres personnages inquiétants se 
sont, eux aussi, glissés dans ces contrées magiques.  
Jamais le Pays des Merveilles n’avait connu une telle menace… 
Pour la première fois réunies, Clochette et Alice vont vous faire vivre de 
nouvelles aventures exaltantes.  
 
** Bande dessinée (N° 1005495 089) : Bitche, section Adulte             BD CRI 
 

 
 



 
 
 
La dame de Damas / Jean-Pierre FILIU et Cyrille POMES 
 
Résumé : Fatima et Karim s’aiment d’une passion qu’ils croient impossible, 
dans une banlieue de Damas secouée par la révolution.  
Lui et sa famille sont engagés contre Bachar al-Assad, elle a dû unir son 
destin à celui du régime. Ils vont pourtant se retrouver en cet été 2013 où la 
mort blanche frappe la capitale syrienne. 
 
** Bande dessinée (N° 1005502 089) : Bitche, section Adulte             BD FIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vénéneuses / Thomas GILBERT 
 
Résumé : VENENEUSES suit le fulgurant destin de Noor et Domitille, deux 
lycéennes sensuelles et sauvages. Nos héroïnes veulent vivent à 1 000 à l 
heure, avec une force de vie et de mort époustouflante : soirées trop 
arrosées, amours interdites et dangereuses, fascination pour 
l’autodestruction, relations compliquées entre filles... Dans cette cruelle 
chronique d’une amitié hors normes, le tout jeune Thomas Gilbert explore 
avec brio les affres de l adolescence. Il mène son récit tambour battant. Un 
récit porté par un dessin énergique, survolté et inspiré acide. 
 
** Bande dessinée (N° 1005499 089) : Bitche, section Adulte            BD GIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Où sont passés les grands jours ? - Livre 2 / Jim & Alex TEFENKGI 
 
Résumé : « On savait qu’un jour il faudrait devenir des adultes. Personne ne nous 
avait dit que ça viendrait si vite. »  
C’est une histoire de trentenaires. C’est l’histoire d’Hugo, Etienne et Jean-Marc. 
Mais c’est aussi l’histoire de Fred, que personne n’oublie. C’est l’histoire d’un 
testament. C’est le parcours d’un homme . C’est cet instant où, tout au fond de la 
piscine, il va falloir donner une impulsion pour remonter à la surface. C’est une 
histoire de renaissance. D’un père avec sa fille, d’un inconnu au bout du 
téléphone… mais aussi d’un lance-pierre, de suit places de concert classique, d’un 
livre, un monocycle et un bête accordéon…  
C’est l’histoire de la vie. La vie, plus forte que tout. 
 
** Bande dessinée (N° 1005180 089) : Bitche, section Adulte             BD JIM 
 



Un océan d’amour / Wilfrid LUPANO, Grégory PANACCIONE 
 
Résumé : Ce livre ne contient que des idées péchées au grand large par Wilfrid 
LUPANO, selon des techniques artisanales respectueuses de l’environnement 
culturel, et mises en boîte à la sardinerie graphique Panaccione, Milan, Italie 
(Union Européenne). 
 
** Bande dessinée (N° 1005504 089) : Bitche, section Adulte            BD LUP 
 
 
 

 
 
 
Ici / Richard McGUIRE ; traduit par Isabelle TROIN 
 
Résumé : « Ici » raconte l’histoire d’un lieu, vu d’un même angle, et celle d’es êtres 
qui l’ont habité à travers les siècles. Dans cet espace délimité, les existences se 
croisent, s’entrechoquent e se font étrangement écho, avant d’être précipitées 
dans l’oubli. Richard McGuire propose ainsi une expérience sensorielle inédite, 
puissante et presque magique du temps qui passe.  
 
** Bande dessinée (N° 1005500 089) : Bitche, section Adulte             BD MCG  
 
 
 
 
 

Kersten, médecin d’Himmler – Tome 2. Au nom de l’humanité / Patrice 
PERNA, Fabien BEDOUEL 
 
Résumé : Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich, adjoint de Himmler, est assassiné 
à Prague par des miliciens tchèques. Enfin débarrassé de celui qui se méfiait le 
plus de lui, le docteur Félix Kersten croit pouvoir enfin mener à bien sa périlleuse 
mission auprès de Himmler et monnayer des vies en échange de soins. Mais le 
remplaçant d’Heydrich va s’avérer être un ennemi encore plus dangereux et 
sournois... Constamment surveillé, épié, Kersten s’adonne à un véritable numéro 
d’équilibriste entre son marchandage au chevet de Himmler et sa coopération 
avec les Alliés. Il ne sera jamais vraiment à l’abri, pas même lorsque la guerre 
sera finie. Car dès 1948, Kersten, installé en Suède, devient la cible d’une 
enquête qui lui reproche sa proximité avec l’un des pires criminels nazis... 

 
       ** Bande dessinée (N° 1005492 089) : Bitche, section Adulte             BD PER 
 
 
 
 
 
Amours fragiles – Tome 7, En finir / Beuriot & Richelle 
 
Résumé : « - Seriez-vous prêt à participer à une action contre Hitler ?  
         - Une … ?! … Vous me faites marcher, mon colonel … 
         - Allons, Mahner ! Je connais vos opinions ! Ayez le courage de les 
assumer ! » 
 
** Bande dessinée (N° 1005493 089) : Bitche, section Adulte             BD RIC 
 



Les 7 merveilles – Tome 5, La pyramide de Khéops / Blengino, Magno, Huet  
 
Résumé : Surnommé « Le scribe noir » en raison de ses origines, Kemet, qui 
fut en poste à a cour du pharaon Horo Medjedu, est soudain rappelé à Gizeh 
où on veut lui confier une mission délicate. Quelqu’un a en effet entrepris 
d’assassiner de un à un, et selon des rites extrêmement précis, les architectes 
de la grande pyramide, le monument funéraire du souverain. En tentant 
d’élucider ce mystère, Kemet va peu à peu découvrir le véritable but de ses 
constructeurs… 
 
** Bande dessinée (N° 1007460 089) : Bitche, section Adulte             BD SEP 

 
 
 
 
 
 
Wild River / Roger SEITER, Vincent WAGNER  
 
Résumé : Wild River, l’épopée du duo WAGNER-SEITER, est à la BD ce que 
Jeremiah Johnson est au cinéma. Découvrez ou redécouvrez ce western dans 
sa version  enfin complète, revue et accompagnée d’un cahier graphique et 
historique. 
 
** Bande dessinée (N° 1005498 089) : Bitche, section Adulte             BD SEI 
 
 
 
 
 

Walking Dead – 24. Opportunités / Kirkman, Adlard, Gaudiano, Rathburn  
 
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’à demain. Rick Grimes est un ancien policier. Il 
dirige une communauté qui s’est organisée pour tenter de préserver ce qui 
commence à rassembler à une existence normale. Ils se sont heurtés à une autre 
faction, dirigée par le terrifiant Negan. Cependant, cette nouvelle ère de paix et 
de prospérité est menacée par un ennemi, qui marche parmi les rôdeurs. 
 

   ** Bande dessinée (N° 1005494 089) : Bitche, section Adulte             BD WAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser l’ordinateur  

OPAC à votre disposition) 


