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Secret Service  : Maison de Ayakashi - Tomes 7 & 8 /Cocoa FUJIWARA  
 

Genre : Manga 

Résumés :  

7 : Des anciens résidents, seul Sorinozuka a survécu et vieilli, tous les autres 

sont morts dans les années qui ont suivi le drame et se sont réincarnés, 

conservant ou non les souvenirs de leur vie antérieure. Après plusieurs 

semaines de malaise et d'angoisse, la nouvelle Ririchiyo finit par retrouver la 

mémoire et dit adieu aux anciennes incarnations de ses amis pour ouvrir 

son cœur à ceux qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais le mystère plane 

autour de Miketsukami. Ses actions étranges laissent à penser qu'il 

pourrait lui aussi avoir conservé la mémoire de sa vie passée. Bien décidés à 

découvrir la vérité, Zange et Shôkiin lui tendent un piège. Le voile se lève 

enfin sur la nouvelle incarnation de Sôshi Miketsukami… 

 

8 : Fin du second acte! C'est dans ce tome que prend fin la deuxième partie 

de la longue saga des enfants de Yokai. Ririchiyô parviendra-t-elle à 

découvrir et accepter la vérité de ses sentiments? Le poids des années et les 

mystères enchevêtrés de la dynastie des héritiers est sur le point de 

connaître un tournant inédit ! 

 

** Bande dessinée (N° 1012200089 ; N° 1012198089) : Bitche, section Adulte   BD SEC 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Ex Machina : Volume V / Brian K. VAUGHAN, Tony HARRIS  

 

Genre : Comics 

Résumé : L'ancien super-héros devenu maire de la ville de New York, Mitchell 

Hundred, a combattu des années durant une L'ancien super-héros devenu 

maire de la ville de New York, Mitchell Hundred, a combattu des années 

durant une politique gangrénée par la corruption, des massacres 

environnementaux à répétition, et parfois même des voyageurs 

multidimensionnels. Rien ne semblait plus pouvoir l'étonner. Pourtant, 

comment réagira-t-il devant l'arrivée d'un visage connu bien déterminé à 

exhiber ses nouveaux pouvoirs à la face du monde ? 

 

 

** Bande dessinée (N° 1012201 089) : Bitche, section Adulte  BD EXM 

 

 

 

 

 

Trolls de Troy : 18 : Pröfy Blues & 19. Pas de Nöl pour le Père Grommël  / ARLESTON & 
MOURIER 

 

Résumés :  

 

18 : Depuis longtemps déjà, Pröfy cherche à construire une maison. 

Car le jour où ce sera fait, Waha pourra venir habiter avec lui, ils 

vivront heureux et auront plein de petits trollilons. Hélas, les échecs 

architecturaux de Pröfy s'accumulent jusqu'à le déprimer 

complètement. Sans maison, plus de Waha, plus d'avenir. Le demi-

troll sombre dans la neurasthénie, jusqu'à devenir immobile et 

insensible à tout. Un troll ne peut pas être malade : c'est donc la 

moitié humaine de Pröfy qu'il faut soigner. Le docteur de la tête pour 

humains qui est consulté, après avoir installé Pröfy sur son divan, 

soupçonne une forte crise d'identité : Pröfy a besoin d'en savoir plus 

sur ses origines. Voilà donc nos amis lancés dans une quête du père 

sur le mode surprenant de la psychanalyse troll. 

 

19 : Qui est ce type étrange qui débarque au village troll et déclare 

son amour à Waha ? Le prince Sharmand, insensible à tout 

dommage physique, qui se présente comme le fils du père Grommël. 

Et qui est le père Grommël ? Un type habillé de rouge qui, une fois 

par an, entre dans les cheminées enneigées pour distribuer des 

cadeaux. Gnondpom et Tyneth, outrés que les petits trolls soient 

oubliés dans la distribution, décident de partir pour le grand nord. 

Ils vont retrouver ce gars qui les oublie à chaque fois et lui faire 

cracher ses cadeaux... Un épisode de Noël très particulier pour un 

album des trolls qui bouscule joyeusement les traditions et nous 

éclaire sur certains aspects de la vie privée de la famille Nöl-

Grommël. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1012207 089 & 1012206 089) : Bitche, 

section Adulte  BD  ARL  
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Mort aux vaches  / François RAVARD & Aurélien DUCOUDRAY     
 

Résumé : 

 

 1996 Un quatuor de truands cambriole l'agence bancaire à Clermont 

l'Abbaye. Parvenant à échapper à la Police, les voyous se mettent au vert 

en attendant que les choses se tassent, en attendant d'être oubliés. Ils 

cavalent jusqu'à l'exploitation agricole de l'oncle de l'un d'eux. Mais c'était 

sans prévoir la crise de la vache folle... La contamination de l'épizootie est à 

son plus haut pic, et les gendarmes sont très nombreux à battre la 

campagne. Coincés dans leur planque, ils vont devoir se supporter les uns 

les autres. Pour le meilleur et pour le pire. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1012203 089) : Bitche, section Adulte BD DUC  

 

 

 

 

 

La Grande Guerre de Charlie : Le jeune Adolf  / Pat MILLS, Joe 
COLQUHOUN 

 
Résumé : En décembre 1917, Charlie est tireur d'élite sur le front de 

l'ouest. Ce volume présente une petite unité de soldats allemands dont 

les membres se font décimer par ces tireurs talentueux. Parmi eux, un 

certain Adolf, fanatique patriote. 

 

 

  

** Bande dessinée (N° 1012208 089) : Bitche, section Adulte  BD GRA  

 

 

 

 

 

Martha & Alan / Emmanuel GUIBERT    
 

Résumé : Martha et Alan, nouveau volet de la vie d'Alan Ingram Cope, nous 

replonge dans son enfance. Avec cet aparté, Emmanuel Guibert s'attache à 

un épisode tout particulier, celui d'une amitié qu'il a noué dès l'âge de 5 ans 

avec une petite fille de son école, Martha Marshall. De leurs jeux et bêtises 

d'enfants aux rendez-vous hebdomadaires au chœur de l'église 

presbytérienne, on retrouve Alan, bientôt orphelin, et son quotidien de petit 

californien dans une Amérique des années 1930 marquée par la Grande 

Dépression. Les années passant, Martha s'éloigne peu à peu à l'adolescence, 

jusqu'à des au revoir hâtifs à la veille de son départ pour l'armée. Avec ce 

souvenir au timbre nostalgique, Emmanuel Guibert donne une nouvelle fois 

voix à Alan et laisse transparaître avec pudeur le regret qui teinte l'évocation 

de celle qui fut son premier amour. Un récit, tout en couleur, composé 

d'images en doubles pages, qui restitue une Amérique surannée grâce à un 

dessin plus que jamais somptueux.  

 

 

** Bande dessinée (N° 1012202 089) : Bitche, section Adulte  BD GUI 
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Merlin, tome 11. Le roi Arthur / ISTIN, LAMBERT, PATY, CORDURIE  
 

Résumé : Après cinq siècles de domination sur la Grande-Bretagne, 

l'Empire romain abandonne l'île pourtant menacée par les invasions 

sanguinaires des Saxons, des Pictes et des Scotts. La religion chrétienne 

a pris le pas sur la tradition druidique et celle d'Avalon. Mais la déesse 

Ahès est de retour ! Incarnée dans le corps de la jeune Morgane elle 

assiste bien malgré elle à l'essor du protégé de Merlin : le jeune Arthur 

Brandir Excalibur ferait-il de lui le roi des rois ? Ce serait bien trop aisé 

! Arthur doit convaincre autrement, en gagnant le cœur des indécis, en 

ouvrant le sien, en rendant justice et en frappant les ennemis communs ! 

 

 

** Bande dessinée (N° 1012205 089) : Bitche, section Adulte  BD IST 

 

 

 

 

 

 

Frédégonde : La sanguinaire 2 /2 / GREINER, DE VINCENZI 
 

Résumé : 573. Les ambitions de Frédégonde ont déclenché une guerre 

fratricide aux résultats incertains. Acculée, la nouvelle reine de Neustrie 

doit réagir. Faisant fi des obstacles qui se dressent devant elle, elle n'a 

plus qu'un seul but : prendre possession du pouvoir absolu. Pour ce faire, 

elle va user et abuser des plus viles stratégies et devenir celle que 

l'Histoire surnommera la Reine Sanguinaire 

 

 

** Bande dessinée (N° 1012204 089) : Bitche, section Adulte  BD REI 

 

 

 

 

 

 

 

Sept Cannibales: Sept compagnons repoussent les limites du mal / 

Sylvain RUNBERG & TIRSO 

 

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 
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Un bruit étrange et beau / Zep  
 

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° 1012210 089) : Bitche, section Adulte  BD ZEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


