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Trolls de Troy
Volume 24, Un caillou sur la tête

Arleston, Christophe
Mourier, Jean-Louis
Une météorite menace d'écraser le village troll. Waha, grâce à son pouvoir
aléatoire, bloque l'astéroïde juste au-dessus des habitations, mais pétrifie aussi
en même temps Tetram, Puitépée et tous les villageois. Seuls Waha, Tyneh et le vieux sorcier
peuvent encore bouger. Il faut maintenant trouver un dragon cracheur de glace pour détruire
la météorite.
Bande dessinée : (N°1024686 089)

Bitche

BD ARL

Adulte

Bella ciao
Volume 1

Baru

Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe
siècle jusqu'au milieu des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe
ouvrière. Dans ce récit croisant saga familiale et fiction historique, l'auteur examine une
question actuelle, celle de l'intégration de l'étranger dans la société française, inspiré par sa
trajectoire de fils d'immigrés italiens.
Bande dessinée : (N°1024675 089)

Bitche

BD BAR

Adulte
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Contes ordinaires
Contes ordinaires d'une société résignée

Karabulut, Ersin
Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point
de vue économique que politique ou technologique.
Bande dessinée (N°1024657 089)

Bitche

BD CON

Adulte

Djinn
Volume 13, Kim Nelson

Dufaux, Jean
Mirallès, Ana
A Calcutta, dans le palais de la rani d'Eschnapur, Kim Nelson se laisse emporter
par son désir et laisse entrevoir sa proximité avec les djinns.
Bande dessinée (N°1024694 089)

Bitche

BD DUF

Adulte

Gentlemind
Volume 1

Diaz Canales, Juan
Valero, Teresa
Lapone, Antonio
1940, à New York. Navit est une jeune artiste désargentée. Elle hérite de Gentlemind, un
journal de charme passé de mode, et se charge de lui donner une seconde jeunesse.
Bande dessinée (N°1024665 089)

Bitche

BD GEN

Adulte

Peau d'homme
Hubert
Zanzim
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge
de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune
et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa
famille depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut
revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca.
Bande dessinée (N°1024636 089)

Bitche

BD HUB

Adulte
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Les contes du Korrigan
Volume 09, La colline d'Ahna
Le korrigan Ko'ch est de retour et s'apprête à partager les contes qu'il connaît pour
la nuit de la Samhain.
Bande dessinée (N°1024683 089)

Bitche

BD LEB

Adulte

La guerre des tétons
Volume 2, Extermination

Sohn, Lili
Jeune Française installée au Canada, Aurélie "Lili" Sohn se fait diagnostiquer un
cancer du sein en février 2014. Elle ouvre un blog d'illustrations intitulé "Tchao
Günther" afin de pouvoir partager son expérience de la maladie. Dans ce 2e tome
Lili est en train de relater son nouveau combat : la chimiothérapie.
Bande dessinée (N°1024635 089)

Bitche

BD SOH

Adulte

Stern
Volume 2, La cité des sauvages

Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire.
Un jour, il est chargé de pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une
maison close. Il découvre que cette mort n'est pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui
dans une enquête qui le mène dans son propre passé.
Bande dessinée (N°1024653 089)

Bitche

BD STE

Adulte

XIII
Volume 25, The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein

Sente, Yves
Jigounov, Iouri
Danny Finkelstein prépare un article explosif. Ses découvertes promettent de
mettre à mal l'image idéalisée des origines des Etats-Unis et de ses premiers colons. Alors que
la réputation de certains dirigeants actuels et de candidats à la présidence risque d'être
brisée, Dany doit rester vigilant car des espions, désireux de tuer cette histoire dans l'oeuf,
rôdent.
Bande dessinée (N°1024637 089)

Bitche

BD VAN

Adulte
3|Page

COMICS
Batman : curse of the white knight
Murphy, Sean Gordon
Hollingsworth, Matt
Alors que son ennemi Jack Napier est à nouveau en prison, Batman tente
de retrouver un équilibre sans Alfred au Manoir Wayne et de réhabiliter sa
légitimité aux yeux des habitants de Gotham. La découverte du journal de son
ancêtre Edmond Wayne de 1685, adversaire d'un certain Lafayette Arkham dont les
ossements ont été retrouvés dans la cellule du Joker, lui redonne espoir.
Bande dessinée (N°1024064 089)

Bitche

BD BAT

Adulte

MANGAS

Serii
Moriizumi, Takehito
A la suite d'une catastrophe, un jeune homme se retrouve dans un immense manoir
garni de livres en tous genres, accompagné de l'androïde nommé Série. Ce dernier
lui fait alors la lecture des ouvrages, dans lesquels son compagnon humain trouve
un refuge inespéré.
Bande dessinée (N°1024614 089)

Bitche

BD SER

Adulte

Incandescence
Volume 1

Noda, Ayako
Ruri travaille dans une supérette afin de financer ses études. Chaque jour, un
homme austère vient acheter deux paquets de cigarettes. Intriguée, elle réalise
qu'il s'agit d'un yakuza et entame malgré tout une relation complexe avec lui.
Bande dessinée (N°1024605 089)

Bitche

BD INC

Adulte
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Dimension W
Volume 15 & 16

Iwahara, Yûji
L'apparition de poches de néant au cœur de la Terre provoque des catastrophes
naturelles en série sur toutes les régions du globe. Kyoma et ses amis sont piégés
dans un labyrinthe souterrain avec deux agents du syndicat.
Piégés dans un labyrinthe souterrain, Kyoma et ses amis tentent de retrouver
Mira, prisonnière du Syndicat. Celle-ci découvre que son père prévoit d'évacuer
quelques élus dans un vaisseau spatial face à la condamnation de la planète.
Dernier tome de la série.
Bande dessinée (N°1024538 089)
Adulte
Bande dessinée (N°1024537 089)
Bitche

Bitche
BD DIM

BD DIM
Adulte

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste sous la verrière ou sur notre
catalogue en ligne)

5|Page

