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Ajin, semi-humain - Tomes 1 à 4 / Tsuina MIURA & Gamon SAKURAI 
 

Genre : Manga 

 

Résumés :  

 

1 : Le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique. 

D’autres suivirent bientôt, aux quatre coins de la planète. Ces êtres d’un genre 

nouveau, à la vie éternelle, furent appelés Ajin. Dix-sept ans plus tard, au 

Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n’a 

qu’une alternative : prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la 

population entière est à ses trousses. 

2 : Toujours en cavale, Kei Nagai, le lycéen devenu Ajin, découvre que ces 

hommes d’un genre nouveau sont plus que de simples immortels. Qualifiés 

d’inoffensifs par le gouvernement, certains semblent dotés de redoutables alter 

ego qu’ils ont le pouvoir de faire apparaître à loisir : des fantômes noirs. 

Laissant son seul allié derrière lui, Kei part à la rencontre des « autres »…  

3 : Vivre aux côtés des humains ou les affronter ? Kei Nagai, 

lycéen devenu immortel, découvre que Sato, premier individu de la 

communauté ajin qu’il est amené à fréquenter, n’est qu’un terroriste assoiffé de 

sang. Marqué par les terribles expériences pratiquées sur lui au centre de 

recherche, Kei décide pourtant de sauver la vie d’un de ses bourreaux humains. 

Un violent face à face éclate alors entre lui et Sato. 

 

4 : L’appel de Sato a été entendu. Le premier rassemblement d’Ajin de 

l’Histoire va pouvoir avoir lieu. Sept d’entre eux, vivants cachés parmi les 

mortels, ont fait le déplacement. Accepteront-ils de prendre part au projet 

sanguinaire de ce leader auto-proclamé ? Ignorant tout de ces tractations, Kei 

croit quant à lui avoir enfin trouvé un havre de paix de l’autre côté de la baie 

de Tokyo… 

 

 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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** Bandes dessinées (N° 1008730 089 ; N°1008740 089 ; N°1008729 089 ; N°1008738 089) :  

                     Bitche, section Adulte  BD AJI 

Snegurochka / Hiroaki SAMURA 

 

Genre : Manga 

 

Résumé :       URSS, 1933. 

 

Sous la férule totalitaire de Staline, le pays connaît des bouleversements brutaux. 

Au bord d’un lac de Carélie, Belka, une jeune fille en fauteuil roulant, et son 

domestique s’installent dans une datcha qui appartenait autrefois à une famille 

d’aristocrates. À mesure que le passé de ces deux étranges personnages se 

dévoile, histoire et Histoire s’entremêlent. ……………………………………… 

Et si une menace terrible pesait sur le pouvoir en place ? 

Et si la jeune Union soviétique n’en avait pas fini avec les fantômes de la Russie 

impériale assassinée quelques années plus tôt ? 

 

** Bande dessinée (N° 1008744 089) :      Bitche, section Adulte BD SAM 

 

 

 

 

Yukito, tome 5 / Arimasa OSAWA, Akiko MONDEN 

 

Genre : Manga 

 

Résumé : Il y a douze ans, l’inspecteur Masato Kaji a été sauvagement 

assassiné. Ce meurtre odieux a secoué les forces de l’ordre comme le milieu de 

la pègre. Devenu à son tour inspecteur, le fils de la victime, Yukito, a soif de 

vérité. Après bien des tourments, Yukito détient presque tous les éléments 

nécessaires pour percer le mystère du meurtre de son père. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1008749 089) : Bitche, section Adulte    BD YUK 

 

 

 

 

Alcoolique  / Jonathan AMES, Dean HASPIEL 
 

Résumé : Quand Jonathan A. se retrouve à l'arrière d'une voiture avec 

une petite vieille qui en a après son caleçon, il prend conscience qu'il a 

peut-être un problème avec l'alcool. Sa première cuite l'avait pourtant 

initié au charme éphémère de la bière : une potion magique qui rend plus 

beau, plus cool... mais le laisse sur le carreau. Un avertissement qui ne 

l'a pas empêché de mener une double vie pendant des années : premier de 

la classe la semaine, dernier des alcoolos le week-end. Sa vie sexuelle est 

tout aussi erratique, mettant à mal une amitié qu'il croyait 

indestructible. Puis surviennent les drames, et c'est désormais l'oubli que 

Jonathan cherche dans les ivresses : celle de l'alcool, bien sûr, mais aussi 

celles de l'amour et du manque. Des plages idylliques des îles Grenadines 

aux caniveaux de Brooklyn en passant par un séjour merdique dans le 

Sud de la France, Alcoolique est le récit autobiographique triste et tendre 

d'un homme à la recherche de lui-même 
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** Bande dessinée (N° 1005959 089) : Bitche, section Adulte         BD AME 

 

 

Fastefoode®  / BERNSTEIN, PLUTTARK 

 

Résumé : Leader de la restauration rapide, Fastefoode s'engage à vous 

servir des produits de qualité dans le respect des règles d'hygiène. Une 

organisation managériale exigeante afin de vous garantir un service 

irréprochable ! Viande de chien, mayo avariée, capotes dans les 

Kidsbox, découvrez les joies de l'arrière cuisine avec le chef Roland et 

son acolyte champion 

 

** Bande dessinée (N° 1005938 089) : Bitche, section Adulte  BD BER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand A – Il mange 195 jours de votre vie / Xavier BETAUCOURT, 
Jean-Luc LOYER 

 

Résumé : C’est devenu une corvée de notre temps, 70% d’entre nous 

passe 1h20 par semaine à « faire le plein » dans les grandes surfaces. 

Les hypermarchés sont une spécialité bien française et pourtant ces 

temples de la consommation qui dévorent le cœur des villes, restent 

méconnus. 

 

** Bande dessinée (N° 1008743 089) :   Bitche, section Adulte   BD BET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châteaux Bordeaux, 6 – Le courtier / CORBEYRAN, ESPE 

 

Résumé : Alexandra a repris en main le domaine du Chêne Courbe. Avec 

ses deux frères, elle se rend à Vinexpo, le célèbre salon du vin, où elle 

fait la connaissance d’un jeune et ambitieux courtier. Dans le même 

temps, rien ne va plus entre François Baudricourt et sa femme Claire. 

Surtout depuis qu’il a découvert que c’était elle qui œuvrait dans l’ombre 

de l’ancien régisseur du domaine…Le vin est au cœur de cette grande 

fresque familiale qui nous plonge dans la splendeur des vignes du 

Médoc. 
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** Bande dessinée (N° 1007454 089) :  Bitche, section Adulte   BD CHA 6 

 

Nô / Nicolas LEBRA, dessin : TYEF 

 

Résumé : En plongeant son regard dans celui des morts. Nô voit les 

derniers instants de leur vie et connaît ainsi l’identité de leur bourreau. 

 

** Bande dessinée (N° 1006198 089) : Bitche, section Adulte      BD LEB 

 

 

 

 

 

 

 

Meutes, Lune rouge 2/2  / 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° 1008767 089) : Bitche, section Adulte   BD MEU 

 

 

 

 

  

 

L’Épervier, cycle 2 - tome 9 : Coulez la méduse !  / Patrice PELLERIN 

 

Résumé : 1742. Yann de Kermeur, corsaire du roi de France est mandé 

par son souverain à se rendre au Canada quel qu’en soit le prix. 

L’Épervier a échappé à plusieurs attentats jusqu’ici, quand d’autres 

ont payé un tribu fatal à cette royale et secrète mission. Mais, lorsque 

enfin parée, la Méduse lèvre l’ancre, de rouges ennemis la prennent 

aussitôt en chasse… Ni sur terre, ni sur mer, l’Épervier ne trouvera de 

repos. 

 

** Bande dessinée (N° 1008765 089) : Bitche, section Adulte   BD PEL 

 

 

 

 

Frédégonde la Sanguinaire, volume 1/2 / GREINER – DE VINCENZI 
 

Résumé : An 560. Frédégonde, belle et intelligente femme issue de la 

paysannerie, est la suivante de la reine Audovère, épouse de Chilpéric. 

Pourtant, cette situation ne lui suffit pas. Séduisant le roi, elle obtient une 

promesse secrète de mariage. Intriguant pour se débarrasser de la reine en 

titre, Frédégonde est convaincue de son destin : elle sera… reine !  

Mais ses ambitions sont bientôt contrariées par le désir de Chilpéric de 

conclure une prestigieuse alliance avec une princesse wisigothe. 

Frédégonde va alors jouer de toutes ses armes pour parvenir à ses fins. 
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** Bande dessinée (N° 1003727 089) : Bitche, section Adulte     BD REI 

Rosa, ½ Le Pari / François DERMAUT, d’après Bernard OLLIVIER 

 

Résumé : Dans un hameau Normand au début du XXe siècle, Rosa, 

mariée par ses parents à Mathieu, veuf et alcoolique de 25 ans son 

aîné, bientôt atteint de la tuberculose, tient dans la ferme conjugale un 

bistrot fréquenté par les rustauds du village. Alors que seule la lecture 

lui permet de s’évader, elle est mêlée à un pari absurde aux enjeux 

énormes initié par des « hommes » vantards, braillards, émouvants 

dont certains influents dans la commune. En en édictant les règles, la 

femme insignifiante qu’elle était hier à leurs yeux éprouvera le plaisir 

indicible que procure le pouvoir. Rosa découvrira les « hommes », leurs 

ambitions, leurs faiblesses, leur ignorance, leurs peurs, leurs tares 

cachées, leur cupidité, leur soif de domination…Elle s’émancipera de sa 

condition de femme de la fin du XIXe siècle, et s’affranchira du joug de 

la religion, omniprésente à cette époque. 

  

** Bande dessinée (N° 1004124 089) :  Bitche, section Adulte    BD  ROS 

 

 

 

 

 

 

 

Transperceneige – Terminus / J.-M. ROCHETTE, Olivier BOCQUET 

 

Résumé : Après des décennies d’un voyage sans but sur notre Terre gelée, 

le transperceneige est hors d’état de continuer son périple. Les passagers, 

toute l’humanité survivante, sont contraints de quitter le train à la 

recherche d’un nouvel abri. Malgré les risques, c’est pour chacun l’espoir 

d’une vie meilleure. Car rien ne pourrait être pire que l’existence à 

bord… Pensent-ils. 

 

** Bande dessinée (N° 1005962 089) : Bitche, section Adulte     BD TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


