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La Tour Fantôme - Tomes 1 à 4 / Taro NOGIZAKA, d’après « Yureito » de Ruiko KUROIWA 

 

Genre : Manga 

 

Résumés :  

1 : En 1952, une vieille femme fut retrouvée, les os brisés, attachée aux aiguilles du 

cadran d’une horloge au sommet d’une tour. Deux ans plus tard, Taïchi Amano est 

victime de la même agression, dans ce lieu qu’on surnomme désormais la « tour 

fantôme ». Mais il est sauvé in extremis par Tetsuo, un garçon étrange en quête d’un 

trésor lié à l’inquiétante tour. L’appât du gain entraîne alors Amano dans une 

aventure aussi inattendue que dangereuse. 

 

2 : Motivé par le procureur Marube, Taïchi reprend l’enquête de la tour fantôme, qui 

n’avait pas abouti en 1952. Tetsuo et lui se lancent donc sur la piste de ceux qui 

connurent Reiko au moment des faits, et notamment son fiancé. Leurs recherches 

les mènent sur l’une des îles d’Hiroshima où ils se retrouvent malheureusement 

coupés du monde par un typhon. Alors qu’une piste inédite liée à l’histoire familiale 

du fiancé de Reiko fait jour, Taïchi est capturé par de mystérieux agresseurs 

… 

 

3 : Empoisonnés, Taïchi et Tetsuo n’ont que quelques heures pour désigner une victime 

à abattre. Ils n’ont même pas à se salir les mains, il leur suffit juste de la désigner. 

Mais sous le vernis de cette apparente facilité se cache en réalité un piège retors du 

docteur Tesla. Trois vies valent mieux qu’une seule ? Telle est la douloureuse réponse 

que doivent chercher Taïchi et Tetsuo s’ils veulent savoir ce qui est arrivée à Reiko dans 

la Tour fantôme. 

 

4 : Le labyrinthe souterrain de la tour fantôme a été détruit, ensevelissant 

l’horloge de la mort. Mais aucun cadavre n’a été retrouvé et les soupçons se 

portent sur Taïchi et Tetsuo. Les deux jeunes gens doivent fuir. Déguisés en jeune 

couple, ils parviennent à se soustraire aux enquêteurs. Seulement, leur cavale les 

conduit dans un village coupé du monde. Un village où les secret séculaires 

pourraient bien les retenir prisonniers à jamais ! 

 

 



** Bandes dessinées (N° 1005968 089 ; N°1005966 089 ; N°1005967 089 ; N°1005964 089) : 

Bitche, section Adulte  BD TOU 

Archer & Armstrong, vol.3 : le lointain / Fred VAN LENTE, Père 
PEREZ, Clayton HENRY, David BARON 

 

Genre : Comics 

 

Résumé : Mary-Maria, la sœur adoptive et ennemie jurée d’Archer, 

est de retour avec la ferme intention de s’imposer à la tête de la Secte. 

Pour y parvenir, elle décide de prendre le contrôle du Lointain, 

l’endroit le plus inaccessible de la planète. Mais Archer et Armstrong 

n’entendent pas la laisser faire. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1003757 089) : Bitche, section Adulte   BD ARC 

 

 

 

 

 

 

Moréa, T8 le temps de la fin / LATIL - LIBESSART 

 

Résumé : 2082. Cuba, capitale des nouveaux empires économiques. 

Suite à l’assassinat de sa famille, Moréa Doloniac se retrouve 

subitement à la tête d’une des plus puissantes méta-nationales, la 

DWC. Un mystère subsiste, elle aussi a été tuée lors d’un attentat. 

Pourtant, elle vit…  

Projetée au cœur d’une guerre ancestrale entre les Anges et les 

Dragons, deux factions qui manipulent l’humanité, elle cherche des 

réponses…  

Immortelle et dirigeante d’un empire commercial, elle devra lutter 

pour sa vie, ses amis et … pour l’avenir ! 

 

** Bande dessinée (N° 1005931 089) :  Bitche, section Adulte   BD BRO 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 Merveilles – Le mausolée d’Halicarnasse 350 av. J.-C. / 

BLENGINO, MARTY, BASSINI 
 

Résumé : Rendue folle par la perte de Mausole, son époux, 

Artémise fait construire pour lui le plus impressionnant 

monument funéraire jamais réalisé. Mais quand l’urne contenant 

les précieuses cendres du souverain est volée par une mystérieuse 

bande de pilleurs, la reine se voit obligée de payer une rançon, et 

c’est à la noble Kalista et à son amant, le général Pigrete, qu’elle 

confie cette dangereuse mission. 

 

** Bande dessinée (N° 1005945 089) : Bitche, section Adulte             

BD BLE 



Communardes ! - Les éléphants rouges / LUPANO, MAZEL 

 

Résumé : « On m’appellera la dame aux éléphants »  

Hiver 1870. Prélude de la Commune. Alors que Paris, assiégée par 

l’armée prussienne, subit le froid et la famine, Vitcorine, onze ans, 

passe le plus clair de son temps à s’occuper de Castor et Pollux, les 

deux éléphants du Jardin des plantes. Cette passion pour les 

pachydermes a le don d’énerver sa mère, engagée dans le mouvement 

des femmes qui veulent s’impliquer dans la défense de la ville ; Mais 

Victorinne est bourrée d’imagination, et elle veut être à la hauteur des 

ambitions de sa mère. Nourrie par les exploits des célèbres éléphants 

d’Hannibal, elle élabore un plan pour libérer Paris. Un plan génial, 

démesuré, contre lequel Bismarck ne peut rien. Un plan de petite fille 

lirvée à elle-même dans un monde d’adultes… 

 

** Bande dessinée (N° 1006202 089) : Bitche, section Adulte             BD COM 

 

 

 

 

 

 

Barracuda – 5. Cannibales / Jean DUFAUX, Jérémy 

 

Résumé :  

Pas de pitié.  

Pour personne. 

Jamais. 

 

** Bande dessinée (N° 1005929 089) :  Bitche, section Adulte   BD DUF 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda / Joana ESTRELA 

 

Résumé : A la fin de ses études, Joana choisit de passer un an à 

l’étranger, pour militer dans une association pro-droit en faveur des 

homosexuels. 

Problème : c’est en Lituanie, un pays qui a institutionnalisé 

l’homophobie en 2009 avec une loi contre «la propagande pro homo». 

Durant un an, Joana va participer à l’organisation de la Baltic Pride, 

contre vents et marées, avec des militants venus de tous les coins de 

l’Europe. 

Amitiés et amours sont au rendez-vous, car, loin des clichés, l’amour 

entre deux femmes est tout aussi simple et tout aussi compliqué que 

partout ailleurs. 

Une histoire pleine d’humour, avec un sujet d’actualité, légalité des 

droits et aussi une problématique comment militer, quand on est dans 

un milieu résolument hostile. 

 

** Bande dessinée (N° 1005955 089) : Bitche, section Adulte            BD EST 



 

 

 

La favorite / Matthias LEHMANN 

 

Résumé : Constance n’a plus de parents. Alors, elle vit avec son pépé et 

sa mémé. Lui, une vie pleine de contrariétés l’a rendu misérable. L’alcool 

l’aide à se résigner. Elle, la frustration en a fait une femme aigrie, 

acariâtre et violente. Le tableau est peu reluisant, et le cadre de la 

maison, dont la jeune fille ne peut sortir, bien trop étroit pour permettre 

à un enfant de s’épanouir. 

 

** Bande dessinée (N° 1006234 089) : Bitche, section Adulte        BD LEH 

 

 

 

  

 

 

 

La cavale du Dr Destouches / Christophe MALAVOY, Paul et Gaëtan 
BRIZZI 
 

Résumé : 1944, Montmartre ploie sous les bombardements de la RAF. 

Le vent tourne pour les allemands et les collaborateurs. Le docteur 

Destouches, plus connu sous son nom de plume, Louis-Ferdinand 

Céline, muni de faux-papiers, quitte la France en compagnie de 

Lucette son épouse et Bébert le chat. Direction l'hôtel Brenner à 

Baden-Baden, où il retrouve Robert Le Vigan, comédien et collabo, qui 

vient de quitter le tournage des Enfants du paradis. Ensemble, 

traversant une Allemagne en ruine, ils se rendent à Sigmaringen, 

rejoindre le gouvernement en exil de la France Vichyste. Cerné par des 

personnages hauts en couleur, pitoyables, voire caricaturaux, le drame 

tourne à la farce burlesque.  

 

** Bande dessinée (N° 1006233 089) : Bitche, section Adulte            BD MAL 

 

 

 

 

 

 

Metropolis – 3 / LEHMAN, DE CANEVA, MARTINOS 

 

Résumé : Printemps 1935. Au cœur d’une Europe en paix depuis trois 

quarts de siècle se dresse Metropolis, capitale de l’Interland franco-

allemand, symbole de réconciliation. La Belle Epoque n’a jamais pris fin. 

L’optimisme scientiste et la puissance impériale assurent la prospérité du 

continent, et déjà, la conquête de l’espace se prépare, sous les auspices 

d’Albert Einstein … Mais pour l’inspecteur Gabriel Faune et les plus 

hautes autorités de Metropolis, l’avenir n’est pas écrit. Car dans les 

profondeurs de la ville rôde un tueur introuvable, porteur d’une logique 

démoniaque et, peut-être, d’une autre Histoire. 

 

** Bande dessinée (N° 1005939 089) : Bitche, section Adulte   BD MET 



Meutes – Lune rouge ½ / DUFAUX, BOISCOMMUN 

 

Résumé :  

La nuit à Paris,  

les grandes familles se déchirent,  

la chasse est ouverte,  

et c’est vous la proie… 

  

** Bande dessinée (N° 1005926 089) : Bitche, section Adulte     BD MEU 

 

 

 

 

 

Oracle – 6, le supplicié / CORDURIE, BERVAS 

 

Résumé : C’est l’homme le plus détesté des Dieux. Pour des offenses 

répétées envers Zeus, il est condamné à faire rouler le rocher le long d’une 

peinte dont il n’atteindra jamais le haut.  Mais même prisonnier à 

Tartare, il n’a pas fini de défier l’Olympe et prépare sa revanche. C’est aux 

Enfers qu’il trouvera les alliés pour revenir parmi les vivants et mener à 

leurs côtés une guerre comme la terre n’en a connue qu’une auparavant. 

Une guerre que les oracles retiendront comme la Seconde Titanomachie 

 

** Bande dessinée (N° 1005933 089) : Bitche, section Adulte     BD ORA 6 

 

 

 

 

 

Un temps de Toussaint / Angelo ZAMPARUTTI et Pascal RABATE  

 

Résumé : Le café Chez Paul est le point de ralliement du village. On y 

vient boire un verre, faire son loto, parler de tout et de rien, téléphoner et 

tuer le temps. La vie s'écoule ainsi, dans un train-train que rien ne 

semble perturber. Les plats du jour non servis finiront congelés, les 

carreaux devraient être faits depuis longtemps, et tous les quinze jours, la 

patronne va refaire sa permanente. Jusqu'au jour où un incendie se 

déclare chez Dédé. 

 

** Bande dessinée (N° 1005941 089) : Bitche, section Adulte         BD RAB 

 

 

 

 

 
 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


