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BD
L'odyssée d'Hakim
Volume 3, De la Macédoine à la France
Toulmé, Fabien
Série : L'odyssée d'Hakim, n° 3

Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais
le rejet et la xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais
rencontrent aussi des inconnus qui leur viennent en aide. Dernier tome de la série.
Prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage 2021.
Bande dessinée : (N°1024601089)

Bitche

BD ODY 3

Adulte

L'homme le plus flippé du monde
Volume 1, Petites terreurs du quotidien
Grosjean, Théo

Atteint d'une multitude de phobies, un homme essaie de survivre tout en gardant
une vie quotidienne ordinaire.
Bande dessinée : (N°1024992089)

Bitche

BD GRO

Adulte
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Vernon Subutex
Volume 1
Despentes, Virginie
Luz
Série : Vernon Subutex, n° 1

Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider
à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à
droite et à gauche, sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star
avant de mourir.
Bande dessinée (N°1024545089)

Bitche

BD VER 1

Adulte

Carbone & Silicium
Bablet, Mathieu

2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin
d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de
découvrir le monde extérieur, ils s'échappent et se retrouvent séparés durant
plusieurs siècles ponctués de catastrophes climatiques et de bouleversements dans
la société humaine.
Prix BD Fnac-France Inter 2021.
Bande dessinée (N°1024680089)

Bitche

BD BAB

Adulte

La bête
Volume 1
Zidrou
Pé, Frank
Série : Le Marsupilami, n° 1

D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants
d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il
prend la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune
garçon féru d'animaux.
Bande dessinée (N°1024696089)

Bitche

BD ZID

Adulte
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Le chat du rabbin
Volume 10, Rentrez chez vous !
Sfar, Joann
Série : Le chat du rabbin, n° 10

Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli
avec un petit groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une
bataille générale au cours de laquelle les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit
comme la métaphore du lavage des péchés. Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour
Israël.

Bande dessinée (N°1024991089)

Bitche

BD SFA

Adulte

Les contes du Korrigan
Volume 10
R. Le Breton
Série : Les contes du Korrigan , n° 10

Rothéneuf. La Côte d'Emeraude et ses flancs de granit... Rothéneuf. Et son théâtre baroque,
sculpté dans la pierre. Ce monde étrange, peuplé de créatures insolites. Hommes, animaux,
monstres fantastiques... Rothéneuf. La demeure de l'ermite de Haute-Folie. Il est temps de
rejoindre l'abbé. Il nous attend. Là-bas. A Rothéneuf...
Bande dessinée (N°1024684089)

Bitche

BD LEB

Adulte

La dernière rose de l’été
Harari, Lucas

Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un
jour, son riche cousin lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors
en bord de mer, où de fortunés plaisanciers occupent de splendides villas et
collectionnent de luxueuses voitures. Rapidement, plusieurs cadavres de jeunes gens sont
retrouvés. C'est alors que Léo rencontre sa jeune voisine, Rose.

Bande dessinée (N°1024993089)

Bitche

BD HAR

Adulte
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L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers
Hureau, Simon

Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire.
Novice, l'auteur a fait ses propres recherches et, avec passion et énergie, a
transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui rendre son état antérieur,
constituant ainsi une oasis de biodiversité.
Prix Région Centre, Val-de-Loire 2020 (BD Boum).
Bande dessinée (N°1025588089)

Bitche

BD HUR

Adulte

COMICS
Luminary
Volume 1, Canicule
Brunschwig, Luc
Perger, Stéphane
Série : Luminary, n° 1

New York, juillet 1977. Une gigantesque explosion de lumière se produit,
anéantissant tout dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, hormis un
homme, Darby McKinley, indemne au milieu des décombres. Admis quelques semaines plus tôt
dans une clinique située à l'épicentre de l'explosion, c'est donc lui qui en serait à l'origine.
Bande dessinée (N°1024990089)

Bitche

BD LUM 1

Adulte

Il faut flinguer Ramirez
Volume 2
Petrimaux, Nicolas
Série : Il faut flinguer Ramirez, n° 2

A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en
scène de crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez,
un salarié nommé employé de l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus,
échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio. Deux célébrités en cavale lui viennent en aide.
Bande dessinée (N°1024698089)

Bitche

BD PET

Adulte
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MANGAS
Dead dead demon's dededede destruction
Volume 5 et 6
Asano, Inio
Série : Dead dead demon's dededede destruction, n° 5 & 6

Le désespoir plane au-dessus de la population, mais le grand jour s'annonce.
Alors que Tokyo se prépare aux prochains jeux Olympiques, les rumeurs d'une
catastrophe à venir se multiplient. Ôran et Kadode hébergent en cachette
l'envahisseur qui s'est approprié le corps d'Ôba.
Bande dessinée (N°1024535089)
Bande dessinée (N°1024615089)

Bitche
Bitche

BD DEA
BD DEA

Adulte
Adulte

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 3
Urasawa, Naoki
Série : Asadora ! : feuilleton manga, n° 3

Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de
l'attaque de l'île nippone contemporaine par un monstre godzillesque.
Bande dessinée (N°1024616089)

Bitche

BD ASA

Adulte

Les temps retrouvés
Volume 1 et 2
Fujii, Kei
Hirai, Cocoro
Série : Les temps retrouvés, n° 1 & 2

Ippei voit la vie en rose depuis qu'il a croisé la route de Kotoko, la nouvelle recrue
du club de musique de la maison de retraite. Il a l'impression de retrouver une
seconde jeunesse mais il lui faut maintenant réapprendre à séduire et se libérer du
poids des conventions sociales.
Ippei et Kotoko, deux pensionnaires retraités du centre Gin, désirent se marier
mais leurs familles s'opposent à cette union. Attristé, Ippei s'investit dans des travaux de
rénovation au centre pour oublier son chagrin, mais ces efforts lui causent un infarctus.
Bande dessinée (N°1024610089)
Bande dessinée (N°1024607089)

Bitche
Bitche

BD FUJ
BD FUJ

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