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Dimension W - Tome 8 / Yuji IWAHARA 

 

Genre : Manga 

 

Résumé : Alors que le petit groupe de récupérateur mené par Kyoma est à deux 

doigts d’atteindre l’endroit où s’est produit l’accident qui a dévasté l’île, Loser 

vient lui barrer la route… C’est ce moment précis que choisit la sphère pour 

réapparaître et entrer en contact avec le survivant de Grendel, le plongeant dans 

un monde de souvenirs ! Pour protéger son mentor inconscient, Mira n’hésite pas 

à risquer sa vie en affrontant un robot-sentinelle. Mais, pendant ce temps, des 

assassins à la solde d’Eudos, une mystérieuse confrérie qui semble œuvrer dans 

l’ombre, passent à l’action …  
 

** Bande dessinée (N° 1006023 089) : Bitche, section Adulte   BD DIM 

 

 

 

MPD-PSYCHO, le détective schizophrène - Tomes 16, 18, 19 / Sho-u TAJIMA, Eiji OTSUKA 

 

Genre : Manga 

 

Résumés :  

 

 

16 : Le double de Kazuhiko Amamiya est enfin identifié. Inuhiko, Tetora et 

Sasayama se mettent aussitôt en route, mais bien évidemment, Gakuso est aussi 

de la partie et compte bien employer les grands moyens pour être les premiers à 

mettre le grappin sur le précieux individu ! 

 



18 : Suite au décès de Takuya Kubota, le trio discordant, formé par Tetora, 

Inuhiko et Sasayama, n'a pas d'autre solution que de rebrousser chemin et 

quitter Kyoto pour regagner Tokyo, où ils devront en finir une bonne fois 

pour toutes avec la redoutable Wakana Isono. Ils s'engagent donc sur 

l'autoroute, mais la Mustang d'Inuhiko est rapidement prise pour cible par 

un hélicoptère à bord duquel se trouvent les deux survivants de l'équipe 

Volubilis, plus lourdement armés que jamais et bien décidés à 

empocher la prime qui leur a été promise ! 

19 : Laissant Inuhiko et l’inspecteur Sasayama sur l’autoroute, Tetora fonce sur 

une moto en forçant les barrages de police. Direction le centre de Tokyo, où se 

trouve le labo de Gakuso. Pour se frayer un chemin jusqu’à Wakana, il va devoir 

employer les grands moyens et manipuler les esprits pour semer le chaos ! 

 

** Bandes dessinées (N° 1005369 089 ; N°1005372 089 ; N°100537 089) :  

                     Bitche, section Adulte  BD MPD 

 

 

 

 

 

La Tour Fantôme - Tomes 5 à 8 / Taro NOGIZAKA, d’après « Yureito » de Ruiko KUROIWA 

 

Genre : Manga 

 

Résumés :  

5 : L’écrivain Fuhenboku Sakai semble en savoir long sur la tour fantôme : son 

roman “Le Labyrinthe gris” décrit en effet les pièges qui s’y cachent avec 

nombre de précisions. Pour en avoir le cœur net, Taïchi et Tetsuo retournent à 

Tokyo, dans l’espoir de le rencontrer. Malheureusement, c’est également le cas 

du procureur Marube et ce jeu du chat et de la souris pourrait bien se retrouver 

plus surprenant encore qu’il n’y paraît… 

 

6 : Taïchi et Tetsuo se retrouvent à la merci de Dokuro Marube, qui les force à 

travailler dans son manoir. Face aux humiliations que lui inflige le maître des 

lieux, Tetsuo n’a pour seul réconfort que la présence de son ami. Mais ce 

dernier possède également un secret inavouable qui risque de mettre leur 

amitié à rude épreuve lorsque Tetsuo l’apprendra…  

 

 

7 : Une chasse au trésor mortelle s’est engagée dans la Tour fantôme. L’équipe 

formée par Taïchi et Yamashina a réussi à échapper de justesse à un plafond 

piégé tandis que Tetsuo et Marube doivent subir une épreuve d’escalade où la 

moindre chute sera fatale. C’est le moment que choisit Marube pour tenter de 

convaincre Tetsuo de le rejoindre. Le cœur de celui-ci balance. Taïchi a-t-il 

perdu son ami pour toujours ? 

 

8 : Au plus profond de la Tour fantôme, une pièce circulaire avec douze portes, 

dont une seule conduit à la salle du trésor. Taïchi a-t-il choisi la bonne ? A-t-il 

distancé l’horloge de la mort ?....................................................................... 

Taïchi n’est plus le même qu’au début de son aventure, mais sa résolution 

nouvelle sera-t-elle suffisante face à ce terrible ennemi ? 

 

** Bandes dessinées (N° 1005969 089 ; N°1005970 089 ; N°1005965 089 ; N°1005972 089) : 

                                   Bitche, section Adulte  BD TOU 



Infinity, 1. Royaume en ruine / Jonathan HICKMAN ; dessins : Jim 
CHEUNG, Jérôme OPEÑA, Dustin WEAVER 

 

Genre : Comics 

 

Résumé : Les forces du bien face à l’anéantissement. …………… 

Les bâtisseurs se dirigent vers la Terre, détruisant ou asservissant toutes 

les civilisations qu’ils rencontrent. Les Avengers partent dans l’espace afin 

de les arrêter, laissant notre monde à la merci du terrible Thanos et de son 

Ordre Noir...  

 

 

** Bande dessinée (N° 1005956 089) : Bitche, section Adulte    BD ARC 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 Merveilles – Le colosse de Rhodes 292 av. J.-C. / BLENGINO, 
PALMA 
 

Résumé : Après de nombreuses années de guerre, Rhodes goûte enfin aux 

joies de la paix et de la prospérité, sous le regard bienveillant de la statue 

d’Hélios, qui monte la garde à l’entrée de l’île. Amaryos, médecin personnel 

de l’amiral Flegones, va bientôt épouser sa fille et hériter de ses immenses 

richesses. La vie semble lui sourire…Mais en son cœur, Amaryos cache un 

terrible secret : la voix d’un fantôme… et une ancienne vengeance qui ne 

peut plus attendre. 

 

** Bande dessinée (N° 1006201 089) : Bitche, section Adulte         BD BLE 

 

 

 

 

 

 

 

Châteaux Bordeaux – 5 – Le classement / CORBEYRAN, ESPE 

 

Résumé : Toute la famille Baudricourt est mobilisée pour redorer le 

blason du domaine. En effet, à cause de sa qualité déclinante, le « Chêne 

Courbe » a depuis longtemps arrêté de communiquer sur le fait qu’il 

faisait partie du prestigieux classement de 1855 des vins du Médoc… 

Or, il est temps qu’il se cache à nouveau ! Et c’est dans ce but 

qu’Alexandra, ayant évolué dans le monde du stylisme aux Etats-Unis, 

compte redessiner l’étiquette de son grand cru. Dans le même temps, elle 

en apprend encore davantage sur la félonie de Bourgeau, l’ancien 

régisseur du chêne courbe, responsable de sa déchéance. 

 

** Bande dessinée (N° 1005371 089) :  Bitche, section Adulte   BD CHA 5 

 

 

 



Koralovski – 2. Dans l’ombre du monde / Philippe GAUCKLER 

 

Résumé : Et si la fin du pétrole n’était qu’un mythe… ? Viktor Koralovski 

était le roi du pétrole russe. Une position qui lui a valu les foudres du 

président Khanine et dix ans d’emprisonnement. A présent, évadé malgré 

lui, Viktor va rapidement comprendre qu’en son absence, amis et ennemis 

sont devenus difficile à distinguer. Et que son nom est au cœur d’une 

vaste conspiration, qui pourrait impliquer toute l’industrie pétrolière ! 

Mais dans quel but… ?   

 

** Bande dessinée (N° 1005932 089) :   Bitche, section Adulte    BD KOR 

 

 

 

 

La Druzina, 1914-1918 / Jacques MAZEAU, BRADA 

 

Résumé : Enaoût 1914, alors que la première guerre mondiale débute et 

que l’empire Austro-Hongrois va voler en éclat, déserteurs et  

prisonniers de Bohème constituent la Druzina, un corps d’armée qui 

comptera bientôt 50.000 hommes et deviendra la première Légion 

Tchèque. Mais ce que ne disent pas les livres d’Histoire, c’est comment 

deux amis, Ratislav et Viktor, joueront un rôle primordial dans ce que 

Winston Chruchill, lui-même, a qualifié de dernière grande aventure 

romantique ! 

 

** Bande dessinée (N° 1005948 089) : Bitche, section Adulte      BD MAZ 

 

 

 

 

 

Mourir (ça n’existe pas)  / Théa ROJZMAN 

 

Résumé :  

« Mais je peux te dire que je suis resté à l’intérieur de toi. A l’état 

antérieur de tout cela. Avant la peur et les accidents… » 

 

** Bande dessinée (N° 1005942 089) : Bitche, section Adulte        BD ROJ 

 

 

 

  

 

 

 

Le Teckel  / Hervé BOURHIS 

 

Résumé :  

- Il faut éliminer Farkas !  

- Je ne vais pas vous cacher que je joins l’utile à l’agréable…  

 

** Bande dessinée (N° 1005954 089) : Bitche, section Adulte       BD TEC 

 

 



Tu mourras moins bête, tome 4 / Marion MONTAIGNE 

 

Résumé : Vous pensiez que le professeur moustache allait en rester là ? 

C’est mal le connaître ! Il revient en force avec un mélange détonnant de 

sujets aussi variés que l’espace, la pâtée pour chien ou la vitesse de chute 

de Gandalf. Mais aussi des notes made in Prof Moustache sur les 

absurdités cinématographiques ou bibliques. A quoi ressemblerait 

interstellar  si c’était un film réaliste ? Peut-on survivre comme Jonas 

dans un estomac géant ? ET POURQUOI Dark Vador est-il aussi 

méchant ?! 

 

** Bande dessinée (N° 1005958 089) : Bitche, section Adulte     BD TUM 

 

 

 

 

 

Tyler Cross, T2. Angola / Fabien NURY, BRÜNO 

 

Résumé : Angola n’est pas une prison. Sa vocation n’est pas 

d’enfermer les criminels, encore moins de les réhabiliter. Angola est 

une entreprise. Son unique raison d’être est de rapporter de 

l’argent…Et à cet égard, c’est une entreprise modèle. 

  

** Bande dessinée (N° 1005930 089) : Bitche, section Adulte   BD TYL 

 

 

 

 

 

USA über alles – 1, Projet Aurora / PECAU, MAZA, VERNEY 

 

Résumé : 1947, après l’armistice passé entre les forces anglo-

américaines et les Allemands en 1944 à la suite du complot réussi 

contre Hitler, la guerre dure toujours sur le front de l’Est. Les 

Allemands, aidés par les Américains, affrontent les chars russes de 

Staline qui a refusé les pourparlers de paix. En France, sous 

protectorat américain, on tente d’oublier les années de guerre, même si 

le pays vit à l’heure d’une nouvelle occupation, américaine celle-là.  

Nicolas Chartier, un pilote d’exception récemment évadé d’un bagne 

soviétique, refait surface. Son ancien patron, l’avionneur Marcel 

Dassault, lui propose d’intégrer un programme de recherche destiné à 

mettre au point un bombardier américain top secret. 

 

** Bande dessinée (N° 1005950 089) : Bitche, section Adulte     BD USA 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


