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Ajin Semi-humain 6 / Gamon SAKURAI 

 

Genre : Manga 

Résumé : Le leader terroriste Sato, fort d’un nombre accru de sympathisants, 

poursuit sa série d’assassinats. Prêt à tout pour le vaincre, Kei décide de faire 

front commun avec Tosaki, le chef du comité de gestion des ajin. La situation du 

jeune immortel prend alors une toute nouvelle tournure. Face à un ennemi de 

plus en plus violent, l’union fera-t-elle la force ? 

 

** Bande dessinée (N° 1011395 089) : Bitche, section Adulte  BD AJI 

 

 

 

 

 

Terra Formars, tomes 12 & 13 / Etorouji SHIONO 

 

Genre : Manga 

Résumés :  

  12 : Planète Mars. Quelques instants après le SOS lancé à l’U-Nasa. Marcos et 

Jared interviennent in extremis pour secourir les membres à bord du vaisseau-

mère, désormais aux mains des Terraformars. Grâce aux efforts combinés 

d’Amélia et des autres ingénieurs menés par Keiji, la communication a pu être 

rétablie suffisamment longtemps pour demander des renforts et définir un 

nouveau point de ralliement. Le mystère reste entier quant aux commanditaires 

des appareils non autorisés se dirigeant vers Mars, mais les équipes sur place ont 

bien d’autres préoccupations. En effet, alors que Joseph part seul affronter Liu 

pour lui arracher sa reddition, les groupes du commandant Komachi et de 

Michelle subissent de nouveaux les assauts virulents de rampants toujours plus 

évolués. Le désespoir commence alors à germer parmi les troupes… 

   

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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13 : Planète Mars. Peu de temps après l'arrivée du Kuzu-ryû, le vaisseau russe. 

Alors que les nouveaux arrivants sur Mars tentaient de capturer Akari, 

Michelle a fait rempart de son corps pour le protéger et reçu un tir mortel. Au 

comble de la fureur et du désespoir, le jeune homme voit alors s’éveiller le 

pouvoir qui sommeillait en lui : son héritage maternel. Devenu aussi 

impitoyable que hors de contrôle, il lance l’offensive contre l’équipage du Kuzu-

Ryû, la situation restant toutefois fortement défavorable tant l’ennemi est 

équipé et organisé. C’est alors qu’un miracle sous la forme d’un éclair se 

produit et bouleverse la donne !  

 

** Bandes dessinées (N° 1011396 089 ; N° 1011397 089) : Bitche, section Adulte   BD TER 

     

 

 

Tony Chu détective cannibale, 10. Bouffer froid / John LAYMAN, Rob 
GUILLORY 
 

Genre : Comics 

Résumé : L’univers délirant de Tony Chu devient de plus en plus dément. 

Pendant qu’Olive continue sa quête de vengeance, que Chow Chu se remet à 

cuire du poulet et que Poyo est porté disparu, Tony Chu se retrouve encore 

avec un nouveau partenaire et un nouveau boss, ce qui veut dire de nouveaux 

problèmes ! Tandis que l’affrontement final avec le Vampire se profile à 

l’horizon. 

 

** Bande dessinée (N° 1011672 089) : Bitche, section Adulte  BD TON 

 

 

 

L’arabe du futur, 3. Une jeunesse au Moyen-Orient / Riad SATTOUF 

 

Résumé : L’Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. 

Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit 

Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la 

Syrie. Le deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d’école en 

Syrie (1984-1985).  Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi son 

mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village de 

Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L’enfant voit son père déchiré entre les 

aspirations de sa femme et le poids des traditions familiales... 

 

** Bande dessinée (N° 1011673 089) : Bitche, section Adulte  BD ARA 3 

 

 

 

 

La colère de Fantômas, 1 : les Bois de Justice /  Olivier 
BOCQUET, Julie ROCHELEAU  
 

Résumé : Ce 1er volet de La Colère de Fantômas nous offre une intrigue 

digne des meilleurs romans noirs, mais aussi une BD historique qui 

suscite à la fois terreur et fascination ; une série librement inspirée de 

l'œuvre de Marcel Allain et Pierre Souvestre : « Fantômas ».   

 

** Bande dessinée (N° 1011669 089) : Bitche, section Adulte  BD BOC 

 

 

 

PEGGY 
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Le rayon de la mort / Daniel CLOWES 
 
Résumé : Potentiel croisement de Superman avec Spiderman, une 

silhouette longiligne se détache sur le fond noir de la couverture. Au-

dessus, trône le titre en lettres jaunes - option 3D - qui annonce sans 

détour : Le rayon de la mort. A priori, ça va chier des bulles. D’autant 

que l’espèce de sèche-cheveux que tient celui qui est, à n’en point 

douter, un super-héros, a la grande classe. Oui, il convient de préciser 

qu’en bas, est discrètement mentionné « Editions Cornélius », et en 

haut, Daniel Clowes… L’auteur outre-Atlantique nous aurait-il concocté 

un Plageman U.S. ? Pas exactement. Son humour est moins frontal, 

moins au centre de toute chose, et néanmoins palpable en toute chose, 

de manière plus cérébrale. 

  

** Bande dessinée (N° 1011671 089) : Bitche, section Adulte  BD CLO 

 

 

 

 

 

 

Le chant des stryges 17, saison 3 : réalités / CORBEYRAN, 
GUERINEAU, FOGOLIN  
 

Résumé : Alors que Debrah met en place son plan pour soumettre les 

Stryges, Nivek tente de ramener le bébé parmi ses semblables. Une 

course-poursuite est engagée entre deux conceptions sur l'avenir des 

relations entre les deux communautés. L'ensemble des enjeux des 

récits de l'univers des Stryges, principaux ou dérivés, sont sur le point 

de trouver leurs réponses. Et elles vont en surprendre plus d'un. 

 

** Bande dessinée (N° 1011670 089) : Bitche, section Adulte  BD COR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trou de mémoire tome 2/2  / REGNAUD - SEITER 

 

Résumé : Gilford Milton enquête toujours sur lui-même. Plus que 

jamais, il a besoin de retrouver sa mémoire pour retrouver sa vie. Une 

existence qui, au fur et à mesure qu’il la découvre, lui paraît de plus en 

plus compliquée. Il a maintenant la certitude d’avoir gagné beaucoup 

d’argent comme tueur à gage. Mais il n’est pas pour autant au bout de 

ses surprises. Non seulement, il a visiblement plusieurs adresses à 

New-York, mais en plus, il a une petite amie et une famille. Ou plus 

exactement, il a un frère. Il compte bien sur ce dernier pour l’aider à 

retrouver des souvenirs. Mais contacter ce frangin inespéré n’est pas la 

meilleure idée qu’il va avoir. Et surtout, cette initiative-là, il risque de 

la payer très cher... 

 

** Bande dessinée (N° 1011313 089) : Bitche, section Adulte  BD TRO 2 
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Lady S, tomes : 9. Pour la peau d’une femme - 10. ADN - 11. La Faille / AYMOND, VAN HAMME 

Résumés : Suzan ou Shania ? Qui est vraiment Lady S ? Néo-Zélandaise ou Estonienne ? Fille 

d’ambassadeur américain ou de Juifs dissidents d’U.R.S.S. ? Enfant perdue ou voleuse à la petite 

semaine ? Victime de chantage ou espionne à haut vol ? 

** Bandes dessinées (N° 1011399 089 ; N° 1011398 089 ; N° 1006507 089) :  

Bitche, section Adulte BD VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser 

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


