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Bandes-Dessinées :
Hoodoo darlin' / scénario & dessin Léonie Bischoff. - Paris : KSTR,
2013
* Résumé : Dans le bayou, Adèle est l'élève de Simeon, le vieux
maître vaudou. Après la disparition d'un enfant et la mort d'une
femme, elle décide de désobéir à son mentor et de le suivre au coeur
du monde surnaturel, provoquant la colère des grands esprits
vaudous. Pour racheter sa faute, elle est chargée de retrouver cinq
esprits fugitifs qui se cachent sous forme humaine quelque part en
Louisiane.
** Bande dessinée (No 1088150) : Bitche, section Adulte, BD BIS

Les épines / scénario Jean Dufaux ; dessin Philippe Delaby. Bruxelles : Dargaud, 2013
* Titre général : Murena ; 9
* Résumé : Néron craint de voir le peuple romain, horrifié par le
grand incendie de Rome, se retourner contre lui s'il ne trouve pas de
coupables à lui donner en pâture. Les chrétiens seraient des boucs
émissaires parfaits. La relation qu'entame Lucius Murena avec la
belle Claudia empêchera-t-elle cette dernière de se battre contre
cette injustice ?
** Bande dessinée (No 1088855) : Bitche, section Adulte, BD DUF

Malgré nous : Alsace / Thierry Gloris, Marie Terray. - Bruxelles :
Quadrants, 2013
* Titre général : Malgré nous ; 4
* Résumé : Pendant que Louis, déserteur, cherche un passage vers
la France libre, sa famille essaie de vivre à Strasbourg. Jeanne veut
défendre ses origines alsaciennes. Mathilde, amoureuse d'un officier
allemand, ne veut pas s'encombrer de préoccupations territoriales et
patriotiques.
** Bande dessinée (No 1088861) : Bitche, section Adulte, BD GLO

Homeland directive: la menace intérieure / scénario Venditti ;
dessin Huddleston. - Paris : Urban comics, 2013
* Résumé : Le Dr Laura Regan, chercheuse émérite, est à la tête du
Centre national des maladies infectieuses des Etats-Unis. Lorsqu'un
de ses proches collègues est retrouvé mort, elle est accusée. Avec
l'aide de trois agents fédéraux, convaincus que cette accusation
sans fondements dissimule une conspiration gouvernementale, elle
va devoir échapper à la traque de mercenaires et de
cyberdétectives.
** Bande dessinée (No 1088151) : Bitche, section Adulte, BD HOM

Les babillages de Babinette / Anna Joffo. - Bourg-la-Reine (Hautsde-Seine) : GRRR...Art, 2013
* Résumé : Babinette est une fille gourmande, bordélique,
dépensière, accro à la mode et surtout de mauvaise foi. Parisienne
jusqu'au bout des rêves, elle correspond à l'archétype de la citadine
ancrée dans la société de consommation.
** Bande dessinée (No 1088827) : Bitche, section Adulte, BD JOF

Shanghai, Ennemis intimes / scénario Mathieu Mariolle ; dessin
Yann Tisseron. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Drugstore,
2013
* Titre général : Shanghaï ; 3
* Résumé : Guangxu s'apprête à marcher sur Shanghai avec son
armée de terre cuite. Jade a cessé de le servir, mais trop tard, Yu
Xin ne pense plus qu'à se venger de celle qui a tué les rares
personnes qu'elle avait osé aimer. Tandis qu'elle recherche Jade,
cette dernière essaie de faire remonter un souvenir obsédant à la
surface.
** Bande dessinée (No 1088136) : Bitche, section Adulte, BD MAR

Manga :
Le berceau des esprits 3 / Kei Sanbe ; traduit du japonais par
David Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2012
* Titre général : Le berceau des esprits ; 3
* Résumé : Après une longue marche semée d'embûches, les cinq
adolescents du pont n° 4 parviennent à progresser d'un étage.
C'est alors que Yayoi, une camarade de classe, tente de les
éliminer.
** Bande dessinée (No 1088811) : Bitche, section Adulte, BD BER
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