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Secret Service : Maison de Ayakashi - Tome 5 & 6 /Cocoa FUJIWARA
Genre : Manga
Résumé : Depuis la tragique nuit ou le cortège des Yôkai a tué Miketsukami,
vingt-trois années se sont écoulées. Certains des résidents ont survécu et vieilli,
d'autres sont morts et se sont réincarnés, conservant ou non les souvenirs de
leur vie précédente. Ceux qui se souviennent des crimes commis par le
cortège, qu'ils soient réincarnés ou non, se sont bien jurés de protéger les
réincarnés qui ne se souviennent de rien.
Ririchiyo a emménagé depuis une semaine à la Maison Ayakashi et fait la
rencontre de Miketsukami, un homme qu'elle trouve très étrange et qui la
perturbe. Pour une raison qui lui échappe, tout dans sa nouvelle vie lui
semble faux ...
** Bande dessinée (N° 1012100089 ; N° 1012101089) : Bitche, section
Adulte BD SEC

Peace maker , tome 15 / Ryonji MIMAGAWA
Genre : Manga
Résumé : Désormais Crimson Executer, Cole se retrouve face à la société Zora. Cette

dernière dépêche la troupe de Bosz Barreto pour mettre un terme définitif à l’ambition
de Crimson. C’est l’heure pour les vétérans, les génies et les malfrats des deux
organisations de s’entre-tuer. Seulement, il n’y aura qu’un seul vainqueur !
** Bande dessinée (N° 1012098 089) : Bitche, section Adulte BD PEA

Page 1|4

Je suis Docteur Strange / Stan LEE
Genre : Comics
Résumé : Avec les débuts de Dr Strange, le monde de la magie entre de
plain-pied dans l'univers Marvel, introduisant des dimensions
fascinantes et des créatures fantastiques, comme le cruel Dormammu et
la belle Cléa. Le mérite en revient à des auteurs aussi talentueux que
Steve Ditko, Stan Lee, Roy Thomas et Gene Colan qui ont dirigé la
destinée du Sorcier Suprême pendant plus de cinquante ans. Vous
découvrirez dans cet album les événements les plus marquants de
l'histoire du maître des arts mystiques, ainsi qu'un grand nombre
d'articles qui vous révéleront tout ce que vous devez savoir sur le
personnage et son monde mystérieux.
** Bande dessinée (N° 10112096 089) : Bitche, section Adulte BD DOC

Revival : 6. Une loyale descendance / Tim SEELEY, Mike NORTON
Genre : Comics
Résumé : Wausau. Une petite ville tranquille du Wisconsin. Mais depuis que
les morts reviennent à la vie, la cohabitation avec les vivants est compliquée,
surtout pour l'officier de police Dana Cypress, chargée de ramener un
semblant de normalité. D'autant plus qu'un tueur en série sévit. Dana est
sur une piste, aidée par M.A. Cypress, une ranimée qui est aussi la propre
soeur de Dana.
** Bande dessinée (N° 10112099 089) : Bitche, section Adulte BD REV

Le remarquable et stupéfiant Monsieur Léotard/ Eddie CAMPBELL & Dan

BEST

Résumé : Le très athlétique Jules Léotard, né en 1838 et mort en 1870, est
l'inventeur du trapèze volant et plus particulièrement de la voltige entre
deux trapèzes. Il portait le maillot collant inventé pour ses besoins, nommé
depuis le "léotard" et utilisé par les hommes en gymnastique artistique.
Bien qu'il donne son nom à la bande dessinée d'Eddie Campbell et Dan Best,
Jules Léotard meurt dès la page treize du récit suite à un accident de
voltige.
Entre alors en scène son jeune neveu, Etienne, qui prend l'identité de son
célèbre oncle ainsi que la direction de son bigarré cirque itinérant. A partir
de cet instant, la vie d'Etienne prend une tournure surréaliste au fil de ses
déplacements en compagnie de cette troupe de cirque unique en son genre,
peuplée de personnages ayant une très forte ressemblance avec les superhéros des temps modernes. Les membres de la petite équipe vont vivre des
aventures rocambolesques à travers l'Histoire ; le siège de Paris par l'armée prussienne, l'exposition
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universelle de 1889, le vol de la Joconde, le naufrage du Titanic... Entre Les Aventures du Baron de
Münchhausen et les Marvel comics, Le remarquable et stupéfiant M. Léotard est un jubilatoire récit
picaresque peuplé de proto-superhéros dans cette Europe à l'aube du XXe siècle.
** Bande dessinée (N° 1012097 089) : Bitche, section Adulte BD CAM

Châteaux Bordeaux : 7. Les Vendanges / CORBEYRAN, ESPE
Résumé :
Septembre 2008. Alors que Jeanne est toujours dans le coma à la suite
de son accident, Alexandra doit faire face à une nouvelle crise. Les
vendangeurs qu'elle emploie se plaignent de leurs conditions de travail
et ont décidé de faire grève. Problème : elle a besoin que les vendanges se
terminent le plus vite possible pour que le raisin ne souffre pas trop du
mauvais temps qui perdure. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul,
Alexandra apprend par Nicolas Noiret, le jeune courtier qui lui fait de
l'œil, que le vin qu'elle expérimente sur l'île de son père risque bien de ne
pas obtenir l'AOC...
** Bande dessinée (N° 1011768 089) : Bitche, section Adulte BD CHA 7

Steak it easy / FABCASO
Résumé : Qui est ce type avec une espèce d'auréole sur la tête ? Aaah,
en fait, ce serait un steak haché ? Ce type sur la couverture est le
personnage principal de récits d'inspiration autobiographique où ses
problèmes de steak... de communication, de maturité et sa touchante
faiblesse donnent lieu à des situations décalées voire absurdes. En
bonus tracks, la bande-son d'épisodes de sa vie, liés à des morceaux
de musiques plutôt éclectiques.

** Bande dessinée (N° 1012093 089) : Bitche, section Adulte BD FAB
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Sept héros : Sept super-retraités pour sauver le monde / Mathieu SALVIA &
Philippe BRIONES
Résumé : Hector possède un don inestimable… Un superpouvoir qu'il
refuse d'utiliser et dont le gouvernement, qui vient de mettre la main sur
lui, compte bien découvrir l'origine. Contraint d'intégrer un centre spécial
placé sous haute surveillance, ce vieil homme discret et brisé par la vie va
faire la rencontre de cinq autres « super-retraités »… bien décidés à
s'évader au plus vite. À leurs côtés, Hector rencontrera enfin, contraint et
forcé, son véritable destin…
** Bande dessinée (N° 1012092 089) : Bitche, section Adulte BD SEP

Sillage : 19. Temps mort / MORVAN, BUCHET
Résumé : Sillage est confronté à sa première décision de convoi
indépendant : doit-il accueillir en son sein deux représentants d'une
espèce pourchassée par les troupes de choc de la Constituante et présentée
comme l'une des pires menaces de tout l'univers ? Cette espèce serait
capable de maîtriser le temps. Voilà un pouvoir dont Nävis et Bobo, qui
traquent le voleur de l'ornosphère, auraient bien besoin.
** Bande dessinée (N° 1012094 089) : Bitche, section Adulte BD SIL

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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