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Secret Service : Maison de Ayakashi - Tome 3 & 4 /Cocoa FUJIWARA
Genre : Manga
Résumés :
3 : À présent que Ririchiyo sait que c'est avec son Secret Service et non avec
Kagerô Shôkiin, le fiancé que lui a choisi sa famille, qu'elle a correspondu
pendant des années, elle a trouvé une certaine sérénité. Non seulement elle
n'épousera pas le pervers Kagerô, mais sa relation avec Miketsukami n'en est
que plus forte et plus belle. Lorsque le Service Secret de Watanuki, Zange
Natsume, leur suggère d'enterrer une "capsule temporelle" contenant des
lettres à l'attention de la prochaine incarnation de leurs proches, Ririchiyo
choisit d'écrire une lettre d'amour à Miketsukami. Malheureusement, elle
se trompe et enterre la mauvaise lettre et lui donne la lettre d'amour. Ne
sachant comment réagir et se sentant très vulnérable, Ririchiyo s'enfuit.
Mais Miketsukami va la retrouver et tous deux s'avouent leurs
sentiments…
4 : Ririchiyo et Miketsukami se rendent ensemble dans la résidence de
Shimon Satorigahara, la représentante non-officielle des Héritiers, capable
de voir au-delà de la réalité et de lire dans les esprits. C'est grâce à elle que
Miketsukami a pu être libéré de sa prison et rencontrer Ririchiyo. Pour la
jeune Oni, c'est un choc, mais qui servira à rapprocher davantage le jeune
couple. Mais leur destin ne semble pas être de connaître une vie paisible et confortable. Quelques
jours plus tard, Karuta est attaquée par un groupe de Yôkai dans un parc. Frappée par un sort, elle
ne peut plus reprendre son apparence humaine. Bien décidés à lui venir en aide et à neutraliser la
bande de Yôkai qui les menace, les Héritiers de la Maison Ayakashi partent en guerre.Une guerre
qui changera leur vie à tout jamais…
** Bande dessinée (N° 1011764089 ; N° 1011764089) : Bitche, section Adulte BD SEC
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Terra Formars , tome 14 / Yu SASUGA
Genre : Manga
Résumé : Planète Terre. 2616. Quatre années avant le lancement de la mission «

Annex 1 », le vaisseau « Bugs 1 » faisait sa réapparition dans l’atmosphère
terrestre. À son bord, de terribles spécimens Terraformars. Après moult attaques,
le monde croyait avoir éradiqués toute la vermine… à tort ! Aujourd’hui, les
cancrelats, évolués et prolifiques, se sont appropriés les technologies terriennes et
sortent de l’ombre pour passer à l’action… Pendant ce temps, sur Mars, la bataille
des survivants continue. Akari, capturé par l’équipage du Kuzuryû semble sur le
point de se résoudre à accepter son sort…
** Bande dessinée (N° 1011762 089) : Bitche, section Adulte BD TER

Heart in Box / Kelly THOMPSON, Meredith MCLAREN
Genre : Comics
Résumé : Emma a le cœur brisé. Littéralement. Désespérée à la suite de sa
rupture avec l'Homme Sans Nom, elle a souhaité que son cœur disparaisse
et son vœu a été exaucé ! Privée de cet organe, la tristesse s'évanouit, mais
les autres émotions aussi. Et Emma se rend vite compte que le vide est
pire que le chagrin : elle va devoir récupérer les sept pièces de son cœur,
disséminées aux quatre coins du pays.
Son voyage la forcera à se confronter à sa propre histoire... Avec Heart in a
box, Kelly Thompson et Meredith McClaren livrent une histoire subtile
chargée d'émotion et d'empathie qui se dévore d'une traite. Un ouvrage
frais, audacieux et intensément sincère qui annonce l'arrivée de deux
talents en puissance
** Bande dessinée (N° 1011685 089) : Bitche, section Adulte BD HEA

L’homme qui tua Lucky Luke / Matthieu BONHOMME
Résumé : Par une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade
boueuse de Froggy Town. Comme dans de nombreuses villes de l'Ouest,
une poignée d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l'or. Luke
souhaite y faire une halte rapide. Mais il ne peut refuser l'aide qui lui est
demandée : retrouver l'or dérobé aux pauvres mineurs du coin la semaine
précédente. Avec l'aide de Doc Wesnesday, Lucky Luke mène une enquête
dangereuse, car il est confronté à une fratrie impitoyable qui fait sa loi à
Froggy Town, les Bone... L'Hommage de Matthieu Bonhomme à Morris.

** Bande dessinée (N° 1011765 089) : Bitche, section Adulte BD BON
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Les rêves dans la maison de la sorcière / LOVECRAFT, Mathieu SAPIN et Patrick PION
Résumé : Le héros de cette histoire est un étudiant en
mathématiques, qui vit dans une chambre de bonne d'un quartier
similaire au quartier latin parisien. Les rumeurs disent que sa
mansarde fut occupée, deux siècles plus tôt, par une vieille femme
jugée sorcière par ses contemporains, capable de voyager dans
différentes dimensions du réel, et dont l'esprit n'aurait pas tout à
fait quitté les lieux. Notre narrateur, à l'esprit aiguisé et fatigué
par ses études poussées, fait des rêves de plus en plus étranges.
Perd-il totalement pied ou a-t-il trouvé le chemin, guidé par cette
sorcière, vers la contrée des rêves ?

** Bande dessinée (N° 1011767 089) : Bitche, section Adulte BD
LOV

Les Ogres-Dieux , Tomes 2 : Demi Sang / HUBERT, GATIGNOL
Résumé :
Dans la lignée de Games of Thrones, l’univers de fantasy
médiévale, Les Ogres-Dieux, propose après le succès incontesté de
Petit, une nouvelle histoire, celle de Yori, dit Demi-Sang. Son
histoire commence avant celle de Petit et se termine au même
moment. Les Nobles-Nés dominent le royaume au pied du château
des Ogres-Dieux et gouvernent en leur nom. Bien que né parmi eux,
la place de Yori n’est pas évidente : si son père le roi l’aime, il n’en
reste pas moins un bâtard, le fils de la favorite, hétaïre de haut vol.
Sa grâce et son intelligence ne cessant d’attiser la haine de ses
demi-frères légitimes, Yori et sa mère finissent dans les bas-fonds
de la capitale. Il est alors prêt à tout pour la protéger : contraint de
vivre de ses charmes, Yori amorce une ascension qui le mènera à
nouveau, des années plus tard, dans l’entourage du Chambellan et
au contact des terribles géants de la montagne... Mais à force de
compromissions, ne risque-t-il pas de perdre ce qu’il a de plus
précieux, et de devenir pire que ceux qui l’ont toujours rabaissé ?
** Bande dessinée (N° 1011768 089) : Bitche, section Adulte BD OGR
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Chimère(s) 1887, 5 : L’ami Oscar / PELINQ, MELANYN et VINCENT
Résumé : Chimère et Gisèle sont dans l'embarras : Apollonie, la
nouvelle recrue de la Perle Pourpre, a découvert dans la cave de
l'établissement le cadavre de Burke ! Elles apprennent très vite que
cette dernière a été envoyée en tant qu'espionne par des banquiers
d'affaire à New York. Leur objectif : compromettre Ferdinand de
Lesseps grâce à la plaque photographique où on le voit en compagnie
de Chimère et récupérer le chantier de la construction du canal de
Panama.
De son côté, Chimère compte bien utiliser le réseau et les
compétences des commanditaires d'Apollonie pour retrouver
l'identité de son père. Un nom contre une plaque...
** Bande dessinée (N° 1011766 089) : Bitche, section Adulte BD PEL

Le linge sale / RABATE, GNAEDIG
Résumé : Dans la campagne angevine, près de Cholet, Pierre Martino
découvre qu'il est cocu. Armé d'un fusil, il se rend au motel où sa femme et
son amant ont l'habitude de se retrouver, bien décidé à les répudier
sauvagement. Mais, dans sa précipitation, il se trompe de chambre et tue
le mauvais couple ! Après vingt années passées derrière les barreaux,
Martino a purgé sa peine mais il a toujours la rage au ventre.
Il a eu le temps de la ruminer, sa vengeance...
Son ex-femme, aujourd'hui remariée avec son amant, vit dans sa
famille, les Verron, des marginaux, dans une espèce de décharge à la
sortie du village. Des parasites notoires, voleurs de poules et habitués
aux petites combines. Martino pourrait la laisser à cette vie misérable
mais ce serait trop charitable. Lucette et son mari doivent payer. Et toute leur famille
doit y passer...
** Bande dessinée (N° 1004125 089) : Bitche, section Adulte BD RAB
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Grand Est / Denis ROBERT, Franck BIANCARELLI
Résumé : Grand Est est un road-movie qui démarre par un stage de
conduite à l'automobile club de Metz. En le quittant, un père embarque son
fils de huit ans pour une balade pleine de surprises dans un territoire
post-industriel aux allures de Far west. Roman graphique sur ce qu'on
laisse à nos enfants, en même temps que récit initiatique, on est saisi par
l'humanité de l'histoire écrite par Denis Robert et par la puissance des
images de Franck Biancarelli. On voyage ainsi porté par le rythme des
conversations entre les personnages, leurs rencontres et les souvenirs.
Comme s'il se jouait un peu de notre avenir à tous sur ces routes entre
Hayange et Milwaukee...

** Bande dessinée (N° 1011770 089) : Bitche, section Adulte BD ROB

Sortilèges : livre I / DUFAUX, MUNUERA
Résumé : Premier tome du diptyque Sortilèges signé par Jean
Dufaux et José Luis Munuera ! Ce duo inédit nous entraîne dans
un Moyen Âge fantastique, peuplé de sorcières, de bossus et de
démons… A la mort de son père, Blanche devient la reine
d’Entremonde alors qu’une guerre est imminente. Sa mère et son
frère cherchent à la tuer et un amoureux éconduit fait appel aux
démons pour se venger. Mais le prince du monde d’En Bas,
Maldoror, est surtout très séduisant…
Avec Sortilèges, Jean Dufaux offre un scénario sur mesure à
Munuera, en mêlant le fantastique à l’imagerie bucolique d’un
monde à la Disney.

** Bande dessinée (N° 1011771 089) : Bitche, section Adulte BD SOR

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser
l’ordinateur OPAC à votre disposition)
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