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L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)
Sattouf, Riad

Série : L'Arabe du futur, n° 5
Riad a maintenant 14 ans et habite toujours à Rennes avec sa mère et ses frères
Yahya et Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène avec lui en Syrie.
Bande dessinée (N°1024043 089)

Bitche

BD ARA 5

Adulte

Les forêts d'Opale
Volume 11, La fable oubliée
Arleston, Christophe
Martino, Stefano

Série : Les forêts d'Opale, n° 11
Luksand est l'héritier de Darko et possède un bracelet pour invoquer le démon
Gorgh. Repéré par les Rédempteurs radieux, le nouvel ordre de la lumière, il est
projeté dans un autre univers en compagnie d'Altaï et du vieil archéologue Rodombre.
Bande dessinée (N°1024036 089)

Bitche

BD ARL

Adulte
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Le Scorpion
Volume 11, La neuvième famille
Desberg, Stephen
Marini

Série : Le Scorpion, n° 11
Après avoir découvert qu'il est le fils d'Orazio, le Scorpion retrouve ce dernier
décapité. Le danger imminent qui menace sa vie, ainsi que celle de tous les Trebaldi, le
contraint à s'allier à Nelio.

Volume 12, Le mauvais augure
Desberg, Stephen
Marini

Série : Le Scorpion, n° 12
A la recherche de l'origine de la fortune de la famille Trebaldi, le Scorpion se rend
au château de Tarquinio avec Nelio Trebaldi et son fils Charles-Henri.
Cependant, le Chevalier du Trèfle, qui est lui aussi très intéressé par ce secret, enlève l'enfant
et marchande avec le Scorpion : il pourrait le faire entrer dans le château en échange de la vie
de Charles-Henri.

Volume 13, Tamose l'Egyptien
Desberg, Stephen
Critone, Luigi

Série : Le Scorpion, n° 13
Le Scorpion fuit Rome après avoir refusé l'héritage maudit de la famille Trebaldi.
Il découvre que Méjaï, enceinte de leur enfant, est partie en Orient. Un an plus
tard, il est toujours à sa recherche, à Istanbul.
Bandes dessinées (N°1024039 089 ; 1024038 089 ; 1024040 089) Bitche BD DES Adulte

Le dieu vagabond
Dori, Fabrizio

Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend que
d'autres dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan.
Prix Ouest-France Quai des Bulles 2019.

Bande dessinée (N°1024034 089)

Bitche

BD DOR

Adulte
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Le pape terrible

Jodorowsky, Alexandro
Caneschi, Theo

Volume 3, La pernicieuse vertu
Série : Le pape terrible, n° 3
Machiavel, à son retour de guerre, se ressource en maison close. Il y raconte les
campagnes victorieuses de Jules II. Tandis que Michel-Ange a accepté le chantier
de la chapelle Sixtine, une autre bataille commence dans l'ombre pour
l'organisation du prochain conclave.

Volume 4, L'amour est aveugle
Série : Le pape terrible, n° 4
Rome, 1513. Raphaël et Michel-Ange portent le cercueil du pape vers l'église de
San Pietro, peinte en noir. Dans le même temps, Machiavel demande en mariage
madame Imperia, la matrone de la maison close qu'il fréquente.
Bandes dessinées (N°1024041 089 ; 1024042 089) Bitche

BD JOD

Adulte

On Mars
Volume 2, Les Solitaires
Runberg, Sylvain
Grun

Série : On Mars, n° 2
2132. Jasmine Stenford, ancienne inspectrice de police condamnée à la prison, est
envoyée dans un des camps de travail sur Mars, sans aucun espoir de retour. Alliée par
intérêt à Xavier Rojas, leader de la Nouvelle Eglise syncrétique, elle doit également composer
avec les Solitaires, groupe de fugitifs cachés dans les montagnes et responsables des
nombreux attentats qui se multiplient.
Bande dessinée (N°1024044 089)

Bitche

BD RUN

Adulte
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La guerre des tétons
Volume 1, Invasion
Sohn, Lili

Série : La guerre des tétons, n° 1
L'auteure, âgée de 29 ans, met à profit ses compétences de graphiste pour
raconter son combat contre le cancer du sein sous forme de dessins
humoristiques. Elle appelle sa tumeur Günther et met au point un véritable "massacre
orchestré" pour l'éradiquer.
Bande dessinée (N°1024035 089)

Bitche

BD SOH

Adulte

Les vieux fourneaux
Volume 6, L'oreille bouchée
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Série : Les vieux fourneaux, n° 6
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol.
Ils y retrouvent Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur
l'histoire du capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot
retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture du testament de Francine.
Bande dessinée (N°1024037 089)

Bitche

BD VIE 6

Adulte

COMICS

Black Hammer
Volume 3, L'heure du jugement
Lemire, Jeff
Ormston, Dean

Série : Black Hammer, n° 3
Lucy Weber a pris la relève de son père en devenant la nouvelle Black Hammer.
Elle se retrouve alors dans un monde peuplé de créatures étranges.
Bande dessinée (N°1024033 089)

Bitche

BD BLA

Adulte
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MANGAS

Ajin : semi-humain
Volume 14

Sakurai, Gamon

Série : Ajin : semi-humain, n° 14
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°1024029 089)

Bitche

BD AJI

Adulte

Dead dead demon's dededede destruction
Volume 1
Asano, Inio

Série : Dead dead demon's dededede destruction, n° 1
Un immense vaisseau spatial stationne au-dessus de Tokyo depuis trois ans sans
passer à l'attaque. Les habitants se sont habitués à sa présence et ont
recommencé à vivre normalement. Mais, discrètement, les extraterrestres se sont infiltrés
parmi les humains et se préparent pour l'affrontement.

Volume 2
Le ciel tokyoïte est recouvert pas un vaisseau spatial géant depuis trois années.
Comme le reste des habitants, Kadode et Oran n'y prêtent plus attention et
vivent leur vie sans remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la
population.

Volume 3
Le ciel tokyoïte est caché par un vaisseau spatial géant depuis trois ans. Comme
le reste des habitants, Kadode et Ôran n'y prêtent plus attention et vivent leur
vie sans remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la population. Ils
terminent leur dernière année de lycée. Mais le crash d'un appareil sur le
quartier de Kichijôji pourrait mettre fin à leur paisible quotidien.
Daruma du meilleur dessin (Japan expo awards 2017) pour la série.
Bandes dessinées (N°1024030 089 ; 1024031 089 ; 1024032 089) Bitche BD DEA Adulte
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