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MPD psycho : le détective schizophrène 

Volume 17 

Genre : manga 

Otsuka, Eiji 
Tajima, Sho-U 

Pika 

Pika senpai 

 

Résumé : Zen'itsu et les mercenaires de l'équipe Volubilis, décidés à récupérer 

Tetora, surgissent à bord d'hélicoptères alors que Sasayama, Inuhiko et Tetora se lancent à la 

poursuite d'un double de Kazuhiko Amamiya. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013295 089)  

     Bitche, section Adulte    BD MPD 

 

 

 
 
 

Secret Service, maison de Ayakashi 

Volume 11 

Genre : manga 

Fujiwara, Cocoa 

Kurokawa 

 

Résumé : 24 ans après le drame qui a coûté la vie aux membres de la maison 

Ayakashi, les réincarnations des défunts se retrouvent sur les lieux et tentent de 

découvrir la vérité. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013294 089)  

     Bitche, section Adulte    BD SEC 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl


P a g e  2 | 3 

 

 

 
 

 

Le concile des arbres 

Boisserie, Pierre 
Bara, Nicolas 

Dargaud 

Long courrier 

 

Résumé : Au XIXe siècle, deux détectives spécialisés dans le 

paranormal enquêtent sur la disparition d'enfants au sein d'un hôpital 

construit en pleine forêt. Ils découvrent que l'endroit aurait été la 

scène d'un terrible massacre plusieurs siècles auparavant. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013299 089)  

     Bitche, section Adulte    BD CON 

 

 

 
 

 

Infinity 8 

Volume 1, Romance et macchabées 

Trondheim, Lewis 
Zep 
Bertail, Dominique 

Rue de Sèvres 

 

Résumé : Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par 

un amas mystérieux. Le capitaine ordonne à l'agent Yoko Keren d'en 

découvrir l'origine. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, 

qui se sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et 

assimilent leurs comportements criminels et violents. Yoko doit alors 

sauver le vaisseau. Réunit les volumes 1 à 3 de la série. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013296 089)  

     Bitche, section Adulte    BD INF 

 

 
 

Monstress 

Volume 1, L'éveil 

Liu, Marjorie M. 
Takeda, Sana 

Delcourt 

 

Résumé : Au début du XXe siècle, dans une Asie imaginaire inspirée par 

le style Art déco, Maika est une jeune adolescente qui partage un lien 

psychique avec un monstre doté d'immenses pouvoirs. Ce dernier place 

la jeune fille au centre d'une guerre entre les humains et des forces 

issues d'un autre monde. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013297 089)  

     Bitche, section Adulte    BD MON 
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Et il foula la terre avec légèreté 

Ramadier, Mathilde 
Bonneau, Laurent 
Futuropolis 

 

Résumé : Alors que rien ne le préparait à cela, Ethan, un jeune ingénieur 

d'une compagnie pétrolière voit ses priorités de vie remises en question 

par la découverte d'un petit paradis sur Terre, les îles Lofoten, au nord 

de la Norvège, après la découverte d'un gisement de pétrole. Au contact 

de la population locale, Ethan se trouve confronté aux risques que 

représente un tel projet. 

 

** Bandes dessinées (N° 1013298 089)  

     Bitche, section Adulte    BD RAM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


