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   Dimension W 

Volume 12 

Iwahara, Yûji 

Genre : manga 

 

Résumé : Drake Horton fait kidnapper Mira afin d'apprendre les véritables 

intentions du Dr Shido Yurizakfait. Eli, qui a assisté à l'enlèvement, tente 

avec difficulté d'attraper ses ravisseurs. Kyoma arrive sur les lieux et trouve 

Mira abandonnée par l'ennemi. Drake veut à tout prix assister à la prochaine 

réunion des directeurs de New Testa Energy. 

 

    ** Bande dessinée (N° 1016429 089)  

    Bitche, section Adulte    BD DIM 
 

 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/
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I am a hero 

Volumes 20 & 21 

Hanazawa, Kengo 

Genre : manga 

 

Résumé volume 20 : Hiromi a été enlevée par un monstre géant. Arrivé 

à proximité de Tokyo, Hideo s'arme et les prend en chasse dans l'espoir 

de la sauver. 

 

Résumé volume 21 : A 35 ans, Hideo Suzuki est assistant de mangaka. Craintif 

et sujet aux hallucinations, il parle avec un ami imaginaire sans remarquer les 

événements suspects autour de lui. 
 

** Bandes dessinées (N° 1016427 089 ; N° 1016428 089)  

Bitche, section Adulte    BD IAM 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous sommes les gardiens de la galaxie 

 

Une sélection des épisodes les plus marquants de l'histoire des gardiens 

de la galaxie, de leur création en 1969 jusqu'au XXIe siècle, proposant 

les récits fondateurs du groupe, ses aventures emblématiques ainsi que 

des articles et des anecdotes. 
 

** Bande dessinée (N° 1016430 089)  

Bitche, section Adulte    BD GAR 
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La nuit du capricorne 

Carlé, Grégoire 

 

Dans la chambre d'un adolescent, un ver creuse les cloisons, attendant 

de muer pour prendre son envol : c'est un capricorne. Mais le 

grincement de l'insecte mordant les parois accomplit son oeuvre : 

l'adolescent vit ces quelques jours avant de partir en vacances avec 

des sens et un esprit éveillés. L'auteur rappelle que l'adolescence est, 

comme le capricorne, le signe de la naissance à soi. 
 

 

Trou zombi 

Carlé, Grégoire 

Bouquet , Sylvestre 

 

Passionnés de mythologie et de cultures primitives, les auteurs ont 

réussi à partir en résidence à Haïti. Ils relatent une série 

d'anecdotes sur leur quête mystique qui les mène jusqu'à une vraie 

cérémonie vaudou. Ils décrivent le quotidien, les odeurs, les sons 

et les images qui les traversent via une narration croisée. 
 

** Bandes dessinées (N° 1016425 089 ; N° 1016426 089)  

Bitche, section Adulte    BD CAR 

 

 

 
 

 

 

Châteaux Bordeaux 

Volume 8, Le négociant 

Corbeyran 

Espé 

 

Au réveil du coma de Jeanne, Alexandra part en quête de témoins 

pour dénoncer Bourgeau. C'est un double combat pour elle qui 

doit gérer la production du vin du domaine familial et atteindre 

son but d'élaborer un grand millésime. 

 

** Bande dessinée (N° 1016438 089)  

Bitche, section Adulte    BD CHA  
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L'homme invisible 

Volume 2 

Dobbs 

Regnault, Christophe 

 

Griffin, l'homme invisible a été chassé du village. Il se réfugie chez 

le docteur Kemp et se confie à lui. Or, ce dernier le trahit et le 

dénonce aux autorités locales. Griffin se laisse envahir par la folie 

dont Kemp et son village sont les premières victimes. 
 

** Bande dessinée (N° 1016437 089)  

Bitche, section Adulte    BD DOB 

 

 

 
 
 
 

Les étoiles du temps 

Hussenot, Victor 

 

Une réflexion à la fois personnelle et universelle sur la 

perception du temps et sur l'existence humaine menée à partir 

des interrogations tantôt cartésiennes tantôt fantaisistes du 

protagoniste. 
 

** Bande dessinée (N° 1016434 089)  

Bitche, section Adulte    BD HUS 

 

 

 
 

Les reflets changeants 

Mermilliod, Aude 

 

A Nice, durant un mois de juillet torride. Elsa, 22 ans, ne peut 

choisir entre deux hommes. Jean, 53 ans, marin frustré et 

conducteur de train, est obligé de rester à terre pour s'occuper de 

sa fille Alda, le fruit d'une passade amoureuse. Emile, 79 ans, 

devenu sourd durant la guerre d'Algérie, supporte de moins en 

moins le silence.  

BdGest'Art 2018 (catégorie premier album). 

 

** Bande dessinée (N° 1016433 089)  

Bitche, section Adulte    BD MER 
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L'air de rien 

Picault, Aude 

 

Recueil de strips humoristiques.  

L'Air de rien est un album entièrement consacré aux relations 

sociales dans un univers urbain – Paris. À travers cent strips et 

une quinzaine de grandes illustrations, Aude Picault, auteure 

trentenaire, croque avec tendresse et une ironie délicatement 

distanciée ses contemporains et notre société moderne et 

urbaine. Indispensable et remarquable ! 

 

** Bande dessinée (N° 1016431 089)  

Bitche, section Adulte    BD PIC 

 

 
 

L'île aux remords 

Quella-Guyot, Didier 

Morice, Sébastien 

 

Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au 

pays après vingt-cinq années de silence. Il s'installe près des 

collines cévenoles de son père, désormais veuf. Les inondations de 

1958 permettent aux deux hommes de se rapprocher. 

 

** Bande dessinée (N° 1016435 089)  

Bitche, section Adulte    BD QUE 

 

 
Les reines de sang, Aliénor, la légende noire 

Volume 6 

Delalande, Arnaud 

Mogavino, Simona 

Gomez , Carlos 

 

Abbaye de Fontevraud, 1204. La reine Aliénor, sur le seuil de la 

mort, se remémore son passé et son règne anglais. Après son second 

mariage à Westminster, humiliée par les nombreuses trahisons de 

son mari, le roi Henri, elle n'a plus qu'une seule idée en tête : 

assurer l'avenir de ses enfants, et particulièrement celui de 

Richard, futur Coeur de Lion. Dernier volume de la série. 

 

** Bande dessinée (N° 1016439 089)  

Bitche, section Adulte    BD REI 6 
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       Filmo graphique 

Ross, Edward 

 

Une histoire personnelle du cinéma en bande dessinée à travers plus de 300 

films choisis par l'auteur, ancien étudiant en cinéma ayant travaillé 

pendant six ans pour le Festival international du film d'Edimbourg. Il 

présente les grandes évolutions techniques et esthétiques du cinéma et 

propose des explorations thématiques, du rôle de la censure aux décors en 

passant par le langage. 

 

** Bande dessinée (N° 1016432 089)  

          Bitche, section Adulte    BD ROS 

 

 
 

Sept macchabées : sept morts-vivants à la conquête du pôle 

Meunier, Henri 

Le Roux, Etienne 

 

En 1909, les autorités britanniques utilisent une technique de 

réanimation des morts pour rendre la vie à sept explorateurs 

récemment décédés. Elles projettent de les envoyer conquérir 

l'Antarctique afin d'y parvenir avant les troupes de l'empereur 

Guillaume II. Pourtant, certains trépassés n'ont pas demandé à 

revenir à la vie et leur équipée est bientôt semée de cadavres. 

 

** Bande dessinée (N° 1016440 089)  

Bitche, section Adulte    BD SEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


