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L'art du crime 

Volume 6, Par-dessus les nuages 

Omeyer, Marc 
Berlion, Olivier 
Druet, Fabrice 

 

Résumé : En 1905 à Londres Jonathan Ridges est dévasté par la 

mort accidentelle de sa future femme, Ashley. Dans l'espoir de lui 

faire oublier sa peine, l'éditeur Richard Cosgrove, son employeur 

et père d'Ashley, l'envoie en Russie pour obtenir le premier recueil 

du poète d'avant-garde Dimitri Alechinsky. Mais Alechinsky est 

surveillé par la police politique du tsar. 

 

** Bandes dessinées (N°1017166089) 

Bitche, section Adulte BD ART 

 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/


P a g e  2 | 5 
 
 

 

Le commodore (the long and winding road)  

Christopher 
Pellejero, Ruben 

 

Résumé : Ulysse prend la route à bord d'un combi en compagnie de 

trois compagnons de jeunesse de son père, afin de permettre à ce 

dernier d'effectuer un voyage posthume et de répandre ses cendres 

sur l'île de Wright. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017158089) 

Bitche, section Adulte BD CHR 

 

 
 

Et si l'amour c'était aimer ?  

Fabcaro 

 

Résumé : Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. 

Mais lorsque Sandrine rencontre Michel, un livreur à domicile, 

chanteur dans un groupe de rock, elle tombe follement amoureuse 

de lui. Ils entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce 

qu'Henri découvre leur idylle, obligeant Sandrine à y mettre fin. 

Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses 

amis. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017160089) 

Bitche, section Adulte BD FAB 

 

 
 

Bouncer 

Volume 10, L'or maudit 

Boucq, François 

 

Résumé : A Barro City, l'horloger et sa fille ont été terriblement 

agressés. Le Bouncer pourchasse les coupables jusqu'au coeur du 

désert de Sonora, au Mexique, lieu qui, d'après la légende, 

abriterait un trésor maudit. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017163089) 

Bitche, section Adulte BD JOD 
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Ar-Men : l'enfer des enfers 

Lepage, Emmanuel 
 

Résumé : Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur 

retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus exposé aux 

furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire 

sur les phares. BdGest'Art 2018 (catégorie couverture). 

 

** Bandes dessinées (N° 1017164089) 

Bitche, section Adulte  BD LEP 

 

 

 
 

Monstress 

Volume 2, La quête 

Liu, Marjorie M. 
Takeda, Sana 

Genre : comics 

 

Résumé : Maika Demiloup a survécu au massacre entre humains et 

Arcaniques. Elle est liée à un monstre aux pouvoirs immenses et doit 

fuir une coalition bien décidée à prendre le contrôle de celui-ci. Elle 

continue malgré tout à essayer de découvrir les secrets de sa mère, 

Moriko. Prix Hugo du meilleur roman graphique 2018. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017157089) 

Bitche, section Adulte BD MON 

 

 
 

La saga de Grimr 

Moreau, Jérémie 

 

Résumé : Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société 

dominée par le prestige de la généalogie, son sort n'est pas 

enviable. Heureusement, il est doté d'une grande force physique 

qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de son île. Fauve 

d’or du meilleur album 2018 (Festival de la BD d'Angoulême). 

 

** Bandes dessinées (N° 1017161089) 

Bitche, section Adulte BD MOR 
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Oracle 

Volume 10, Le déchu 

Cordurié, Sylvain 
Vukic, Bojan 

 

Résumé : Apollon est jugé par le tribunal divin pour avoir tenté de 

nouveau de commettre un parricide. Zeus fait venir Homère qui, 

avec ses dons de voyance, parcourt progressivement le passé du 

dieu des arts. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017165089) 

Bitche, section Adulte BD ORA 10 

 

 
 

 

Le voyageur 

Shadmi, Koren 

 

Résumé : Un voyageur parcourt les Etats-Unis en auto-stop. En 

quête d'identité, il navigue dans le temps et observe les 

changements au cours des siècles. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017162089) 

Bitche, section Adulte BD SHA 

 

 

 

 
 

Sons of anarchy 

Volume 4 

Brisson, Ed 
Bergara, Matias 

Genre : comics 

 

Résumé : Quatre histoires autonomes sur différents membres du 

club de bikers. Alors que Jax se retrouve confronté à d'anciennes 

blessures, Juice fait face à une tentative de chantage, Bobby part en 

trip alcoolisé à Las Vegas et Happy se fait tatouer pour la première 

fois. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017159089) 

Bitche, section Adulte BD SON 4 
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Tokyo Kaido : les enfants prodiges 

Volume 3 

Mochizuki, Minetaro 
Genre : manga 

Seinen 

 

Résumé : L'excentrique docteur Tamaki poursuit ses recherches 

sur le cerveau et aide ses patients à surmonter leurs 

particularités : Hana, 21 ans, peut être soudainement prise d'un 

orgasme n'importe où et n'importe quand ; Hideo, 10 ans, est 

persuadé d'avoir des superpouvoirs ; et Mari, 6 ans, ne perçoit 

pas les gens qui l'entourent. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017156089) 

Bitche, section Adulte BD TOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


