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Acid town 

Volume 5 

Kyugo 

Taifu comics 

Yaoi blue 

 

Résumé : La suite et la fin des aventures de Jun, Yuki et Testu. 

 

** Bande dessinée (N° 1014444 089)  

Bitche, section Adulte    BD ACI 
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I am a hero 

Volume 19 

Hanazawa, Kengo 

Kana 

Big Kana 

 

Résumé : Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente 

de survivre dans un Japon infecté par une épidémie transformant les êtres 

humains en monstres sanguinaires. 

 

** Bande dessinée (N° 1014445 089)  

Bitche, section Adulte    BD IAM 
 

 
 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 2 

Bagieu, Pénélope 

Gallimard 

Gallimard bande dessinée 

 

Résumé : Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze 

femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les normes 

sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie 

Bly, journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète 

marathonienne, entre autres. 

 

** Bande dessinée (N° 1014431 089)  

Bitche, section Adulte    BD BAJ 

 

 
 

 

La guerre des mondes 

Volume 1 

Dobbs 

Cifuentes, Vicente 

Glénat 

H.G. Wells 

 

Résumé : A Ottershaw, un jeune élève surprend le professeur Ogivly 

avec une théorie d'attaque extraterrestre. Mais lorsqu'un météore 

tombe près de chez ce dernier, il y découvre un cylindre géant, duquel 

sortira une immense machine de mort, qui sera bientôt rejointe par 

d'autres, semant sur leur passage la destruction et le chaos. 

 

** Bande dessinée (N° 1014432 089)  

Bitche, section Adulte    BD DOB 
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A coucher dehors 

Volume 1 

Ducoudray, Aurélien 

Anlor 

Bamboo 

Grand angle 

 

Résumé : Amédée, sans domicile, vit sur les bords de Seine. Suite au décès de 

sa tante, il hérite d'un grand pavillon en banlieue à condition de devenir le 

tuteur de Nicolas, son cousin trisomique. Il découvre rapidement que sa 

nouvelle maison attire les convoitises et que sa famille cache de nombreux 

secrets. 

 

** Bande dessinée (N° 1014435 089)  

Bitche, section Adulte    BD DUC 

 

 
 

Le dernier grand voyage d'Olivier Duveau 

Jali 

Eidola éditions 

 

Résumé : Olivier Duveau recherche pendant plusieurs années Estelle, 

qu'il a aperçue lors de sa première sortie du manoir familial à sa 

majorité et dont il est tombé amoureux. Désespéré de ne pas pouvoir la 

retrouver, il se tourne vers sa passion, les étoiles, et se prépare pour 

son dernier grand voyage. 

 

** Bande dessinée (N° 1014433 089)  

Bitche, section Adulte    BD JAL  

 

 
 

Dallas cow-boy 

Larcenet, Manu 

les Rêveurs 

 

Résumé : Ce récit autobiographique est un huis clos face à 

l'insomnie, à ce moment étrange entre éveil et sommeil, où l'on est 

conscient de ne plus l'être. S'ensuit un bilan ou plutôt un retour en 

arrière de l'auteur sur son enfance, ses peurs, ses erreurs et tout ce 

qui fait une vie. 

 

** Bande dessinée (N° 1014434 089)  

Bitche, section Adulte    BD LAR 



 
 

P a g e  4 | 5 
 
 

 
 

Les voyages d'Ulysse 

Lepage, Emmanuel 

Michel, Sophie 

Follet, René 

Daniel Maghen 

 

Résumé : Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, 

sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de retrouver la flamme 

créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur l'Odysseus, mystérieux 

navire mené par le capitaine Salomé. Cette dernière compte sur lui 

pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix de la 

critique ACBD 2017. 

 

** Bande dessinée (N° 1014436 089)  

Bitche, section Adulte    BD LEP 

 

 

 
 

 

Les vestiges de l'aube 

Volume 1, Morts en série & Volume 2, Le prix du sang 

Le Tendre, Serge 

Peynet, Frédéric 

Dargaud 

 

Résumé vol 1 : A Manhattan, Barry Donovan enquête sur une série de 

meurtres. Dans un salon de discussion sur Internet, il fait la 

connaissance de Werner von Lowinsky, un aristocrate quelque peu 

décalé avec lequel il se lie d'amitié. Mais celui-ci va se révéler être un 

vampire. 

 

Résumé vol 2 : A Manhattan, Barry Donovan enquête sur une 

série de meurtres. Dans un salon de discussion sur Internet, il 

fait la connaissance de Werner von Lowinsky, un aristocrate 

quelque peu décalé, avec lequel il se lie d'amitié. Barry est loin 

d'imaginer quelle est la véritable nature de ce nouveau complice. 

Suite et fin de la série. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1005506 089 ; N° 1005940 089)  

Bitche, section Adulte    BD LET 
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Revival 

Volume 7, En avant ! 

Seeley, Tim, Norton, Mike 

Delcourt 

Contrebande 

 

Résumé : A Wausau, dans le Wisconsin, les morts reviennent à la vie. 

L'officier de police Dana Cypress se démène entre les fanatiques religieux, 

les médias et les agences gouvernementales qui placent la ville en 

quarantaine. Avec sa soeur, elle fuit un assassin amish, tandis que le 

gouverneur militaire révèle ses plans pour mettre un terme à la situation. 

 

** Bande dessinée (N° 1014430 089)  

Bitche, section Adulte    BD REV 

 
 

 
 

 
Les branleurs 

Volume 1, Introduction 

Salch, Eric 

Larcenet, Manu 

les Rêveurs 

 

Résumé : Les deux auteurs construisent un récit en miroir. E. Salch use de 

stratagèmes pour contraindre M. Larcenet dans un dogme, et chacun se 

répond à travers ses dessins. 

 

** Bande dessinée (N° 1014437 089)  

Bitche, section Adulte    BD SAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


