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Ajin : semi-humain 

Volume 10 

Sakurai, Gamon 

Glénat 

Seinen manga 

 

Résumé : La suite des aventures de Kei, qui a ressuscité et est devenu un 

être immortel après avoir été renversé par un camion. 

 

** Bande dessinée (N° 1015567 089)  

Bitche, section Adulte    BD AJI 
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Les mille et une vies des urgences 

Beaulieu, Baptiste 

Mermoux, Dominique 

Rue de Sèvres 

 

Résumé : Baptiste, jeune interne en médecine, fait des allers-

retours entre les urgences et les soins palliatifs. Pour 

réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le 

temps que son fils, bloqué à l’aéroport, arrive, il lui décrit les 

coulisses de l’hôpital, dépeint les chefs autoritaires, les 

infirmières au grand coeur, les internes gaffeurs. 

 

** Bande dessinée (N° 1015396 089)  

Bitche, section Adulte    BD BEA 

 

 

 
 

 

Lazarus 

Volume 5, Génocide programmé 

Rucka, Greg 

Lark, Michael 

Glénat 

Glénat comics 

 

Résumé : Johanna Carlyle veut contre-attaquer Hock, mais il lui 

manque Forever, son arme la plus redoutable. Cependant, une 

autre Forever Carlyle, qui n'est pas encore prête, a été fabriquée 

pour remplacer l'ancien modèle. Or, le secret de son existence a 

été compromis et Sonja Bittner a l'intention de remédier au 

problème. 

 

** Bande dessinée (N° 1015395 089)  

Bitche, section Adulte    BD LAZ 
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Prends soin de toi 

Mardon, Grégory 

Futuropolis 

 

Résumé : Un homme d'une quarantaine d'années emménage 

dans un appartement qu'il entreprend de rénover, à la suite 

d'une rupture amoureuse. Il découvre une lettre en déchirant la 

moquette, qui était adressée à la précédente occupante, décédée. 

Il décide de rendre la lettre à son expéditeur, qui habite 

Marseille, l'occasion pour lui de prendre quelques jours de 

vacances. 

 

** Bande dessinée (N° 1015398 089)  

Bitche, section Adulte    BD MAR 

 

 

 
 

 

Oracle 

Volume 9, La louve 

Lesparre, Patrice 

Viacava, Roberto 

Soleil 

 

Résumé : Fille de reine, Thalystri n'a plus rien, si ce n'est une 

haine tenace envers Arès, qui a aidé à exterminer son peuple. La 

jeune femme apprend que le dieu, exilé sur Terre par un tribunal 

olympien, commande une tribu spartiate. Elle forme peu à peu 

une armée pour le combattre. 

 

** Bande dessinée (N° 1015564 089)  

Bitche, section Adulte    BD ORA 9  
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L'été en pente douce 

Pelot, Pierre 

Chauzy, Jean-Christophe 

Fluide glacial 

 

Résumé : Fane, écrivain en herbe, et Mo, son frère, un 

simple d'esprit, viennent d'hériter de la maison de leur 

mère et espèrent couler des jours tranquilles. Mais il y a 

Lilas, une belle jeune fille, et les frères Voke qui veulent 

acheter la maison. Adaptation du roman porté à l'écran en 

1987. Les personnages ont été légèrement modifiés pour 

l'occasion et la chute de l'histoire est inédite. 

 

** Bande dessinée (N° 1015566 089)  

Bitche, section Adulte    BD PEL 

 

 

 
 

 

Providence 

Volume 3, L'indicible 

Moore, Alan 

Burrows, Jacen 

Panini comics 

Best of Fusion comics 

 

Résumé : La fin du voyage de Robert Blake dans l'Amérique du 

début du XXe siècle.  

 

** Bande dessinée (N° 1015399 089)  

Bitche, section Adulte    BD PRO 3  

 

 

 
 

 

On Mars 

Volume 1, Un monde nouveau 

Runberg, Sylvain 

Grun 

Daniel Maghen 

 

Résumé : 2132. Jasmine Stenford, une des meilleures 

inspectrices de son unité anticriminalité à Londres, tue 
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par erreur la fille d'un ministre du gouvernement, membre de l'une des familles britanniques 

les plus puissantes. Condamnée à la prison, elle est envoyée dans un des camps de travail sur 

Mars, sans aucun espoir de retour. 

 

** Bande dessinée (N° 1015563 089)  

Bitche, section Adulte    BD RUN 
 

 

 
 
 

Sept athlètes : sept sportifs entraînés dans la guerre d'Espagne 

Kris 

Galic, Bertrand 

Morancho, David 

Delcourt 

Conquistador. Collection 7 

 

Résumé : Barcelone, 1936. Des sportifs organisent une cérémonie 

alternative aux Jeux Olympiques confisqués par le pouvoir nazi. 

Mais à la veille de l'inauguration, la guerre civile éclate. Sept 

athlètes pris au piège choisissent les armes pour défendre leurs 

idéaux communs. 

 

** Bande dessinée (N° 1015565 089)  

Bitche, section Adulte    BD SEP 

 

 

 
 

 

Paroles d'honneur 

Slimani, Leïla 

Coryn, Laetitia 

Les Arènes 

Les Arènes BD 

 

Résumé : L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages 

intimes de femmes marocaines tiraillées entre le désir de se libérer 

et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette 

bande dessinée est l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et 

mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention 

spéciale Combat féministe, par le jury du prix Artémisia 2018. 

 

** Bande dessinée (N° 1015397 089)  

Bitche, section Adulte    BD SLI 
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L'adoption 

Volume 2, La garua 

Zidrou 

Monin, Arno 

Bamboo 

Grand angle 

 

Résumé : Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, 

part à Lima pour rechercher la petite-fille, qui a regagné le Pérou 

après que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour enlèvement. Il 

se heurte à de nombreuses difficultés. Prix de la BD Fnac 2018 

(Belgique). 

 

** Bande dessinée (N° 1015400 089)  

Bitche, section Adulte    BD ZID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


