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Terra formars 

Volume 18 

Sasuga, Yu 

Tachibana, Ken'ichi 

Kaze Manga 

Seinen 

 

Sur Mars, la lutte sans fin d'Akari Hizamaru et de ses compagnons 

génétiquement modifiés, contre les cafards importés de Terre, des 

années plus tôt, pour rendre la planète rouge habitable. 

 

** Bande dessinée (N° 1014500 089)  

Bitche, section Adulte    BD TER 
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L'art du crime 

Volume 4, Electra 

Omeyer, Marc 

Berlion, Olivier 

Liberge, Éric 

Glénat 

Grafica 

 

Résumé : En 146 av. J.-C., Electra, sculptrice corinthienne, assiste 

impuissante à la mort de Zacharias, un de ses jeunes élèves. 

Remplie de chagrin et de colère, elle décide d'identifier le coupable 

et de le traquer jusqu'au coeur de Rome. Elle peut compter sur 

Marcus, légionnaire respecté et juste. 

 

** Bande dessinée (N° 1015368 089)  

Bitche, section Adulte    BD ART 

 

 

 
 

 

Travis 

Volume 12, Les tueurs de fer 

Duval, Fred 

Quet, Christophe 

Delcourt 

Néopolis 

 

Résumé : Vlad Nyrki parvient à retrouver Travis qui s'est réfugié 

dans la jungle du Chiapas auprès des enfants de Marcos et participe 

aux actions des rebelles zapatistes pour le partage des terres. 

 

** Bande dessinée (N° 1015367 089)  

Bitche, section Adulte    BD DUV 

 

 

 
 

Petite maman 

Mahmoudi, Halim 

Dargaud 

 

Résumé : Brenda vient au monde alors que sa mère n'a que 15 ans. 

Victime de brimades et de punitions injustes, elle veille pourtant 

sur sa mère, à un point tel qu'elle devient la petite maman. 
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** Bande dessinée (N° 1015363 089)  

Bitche, section Adulte    BD HAL 

 

 

 
 

 

Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien 

Lust, Ulli 

Ed. çà et là 

 

Résumé : La jeune Ulli, 23 ans, vit avec Georg et débute tant 

bien que mal une carrière d'illustratrice à Vienne. Tous les 

week-ends, elle retourne chez ses parents à la campagne pour 

rendre visite à son fils Philipp, qu'elle a eu à 17 ans et dont elle 

n'a jamais revu le père. Elle rencontre Kim, un jeune Nigérian, 

et entame avec lui une relation passionnée. Suite du récit 

autobiographique. 

 

** Bande dessinée (N° 1015362 089)  

Bitche, section Adulte    BD LUS 

 

 

 

 
 

 

Giant 

Volume 1 

Mikaël 

Dargaud 

 

Résumé: New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure 

imposante, travaille sur les chantiers de construction des 

buildings de Manhattan. Un de ses collègues décède suite à un 

accident. Il est chargé d'annoncer la nouvelle à sa famille, qui 

vit en Irlande. Giant décide d'imiter l'écriture du défunt et 

d'envoyer une somme d'argent à la veuve, donnant naissance à 

une correspondance régulière. 

 

** Bande dessinée (N° 1015369 089)  

Bitche, section Adulte    BD MIK 
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La nuit des morts-vivants 

Volume 3, Petits secrets de famille 

Istin, Jean-Luc 

Bonetti, Elia 

Vents d'ouest 

 

Résumé : Après que Mandy leur a délibérément ouvert les portes de 

l'hôtel, les zombies grouillent à nouveau dans la zone. Néanmoins, ils 

ne sont pas le seul danger : une bande armée qui a des comptes à 

régler avec le gérant de l'hôtel menace également Lizbeth, Téo et 

Leland. John, quant à lui, tente toujours de retrouver sa femme. 

Dernier volume de la série.  

 

** Bande dessinée (N° 1015366 089)  

Bitche, section Adulte    BD NUI 

 

 

 
 

 

Oracle 

Volume 8, Le héros 

Lesparre, Patrice 

D'Auria, Fabio 

Viacava, Roberto 

Soleil 

 

Résumé : En Grèce antique, sur l'île d'Erétrie, Belphoron cherche à 

devenir un héros. Avec l'aide de son ami Nicomède, il assure la 

protection de ses concitoyens. Devenu le jouet d'un destin qui 

échappe aux dieux et aux hommes, il affronte Hécate, la maîtresse de 

la Lune et des sortilèges, qui détient un lourd secret. 

 

** Bande dessinée (N° 1015365 089)  

Bitche, section Adulte    BD ORA 
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Une soeur 

Vivès, Bastien 

Casterman 

 

Résumé : Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en 

famille. Très réservé, il aime passer son temps à dessiner et à jouer 

avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses 

parents, vient cependant bouleverser son quotidien. 

 

** Bande dessinée (N° 1015364 089)  

Bitche, section Adulte    BD VIV 

 

 

 
 

 

Walking dead 

Volume 28, Vainqueurs 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Delcourt 

Contrebande 

 

Résumé : Tandis que la communauté de la Colline a fui, Dwight 

rejoint Rick et lui affirme que les Chuchoteurs ont été détruits. 

Mais si Beta a effectivement perdu une bataille, il lance une 

horde de rôdeurs sur Alexandria. 

 

** Bande dessinée (N° 1015361 089)  

Bitche, section Adulte    BD WAL 
 
 

 
 
 
 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


