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Bandes-Dessinées : 
 
Heartless / Nina Bunjevac ; traduit de l'anglais (Canada) par Ludivine 

Bouton-Kelly. - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : Ici Même, 2013 
* Résumé : Ces récits, qui présentent des femmes réifiées et 
maltraitées, qui souffrent mais tentent de survivre, permettent 
d'aborder les thèmes de l'immigration, du nationalisme et de 
l'aliénation urbaine. 
** Bande dessinée (No 1088831) : Bitche, section Adulte, BD BUN 

 
 

Le Cercle 1, Your true colors / scénario Andoryss ; dessin & couleur 
Nesskain. - Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Le cercle ; 1 
* Résumé : Au milieu de la foule des anonymes existent des êtres qui 
naissent avec des pouvoirs. Si certains les assument, d'autres 
préfèrent les cacher. La plupart tentent d'avoir une vie normale et 
forment le Cercle. Parmi eux, Adam Claridge est retrouvé avec une 
balle dans la tête. 

** Bande dessinée (No 1088144) : Bitche, section Adulte, BD CER 
 
 

Geek war: le conflit des générations / Mo-CDM. - Paris : Fluide glacial-

Audie, 2013 
 * Résumé : En 2022, les seniors tentent de survivre face aux jeunes, 
les geeks, qui ont pris le pouvoir. Dans une ville ravagée par 
l'Apocalypse, les deux seules communautés survivantes, les jeunes et 
les vieux, s'affrontent. 
** Bande dessinée (No 1088635) : Bitche, section Adulte, BD MO 

 
 
 
 
 



Avant notre ère / Jul. - Paris ; Barcelone ; Bruxelles [etc.] : Dargaud, 

DL 2009 
* Titre général : Silex and the city ; 1 

* Résumé : En 40000 av. J.-C., Blog Dotcom, un homo erectus, décide 
de se présenter aux élections. Sa femme est prof de préhistoire-géo 
en zone d'évolution prioritaire, son fils cadet un militant alterdarwiniste 
opposé à l'usage du feu et de la fourrure. Quant à sa fille aînée, elle 

fréquente Rahan de La Pétaudière, l'héritier du plus gros volcan récemment 
privatisé. 
** Bande dessinée (No 1088853) : Bitche, section Adulte, BD SIL 
 

Stars of the stars 1 / Joann Sfar, Pénélope Bagieu ; couleurs de 
Pénélope Bagieu et Drac. - Paris : Gallimard, 2013 
* Titre général : Stars of the stars ; 1 
* Résumé : Avant de détruire la Terre des extraterrestres décident de 
sauver quelques danseuses, précieuses à leurs yeux. Sept filles du 
monde entier qui pensaient participer à audition pour un show télévisé 
dans une prestigieuse école de danse de New York, se retrouvent 
dans l'espace : Angoissette, Juive new-yorkaise névrosée, Maurisse, 

Noire française déjantée... 
** Bande dessinée (No 1088843) : Bitche, , section Adulte, BD STA 

 
Manga : 

 
Le Berceau des esprits / auteur, Kei Sanbe. - Trappes (Yvelines) : 
Ki-oon, 2012. 
* Titre général : Le berceau des esprits ; 4 
* Résumé : Poursuivie par 2 zombies, Makoto est sauvée in estremis 
par Shunsuke avant de retrouver Yume, Yûya et Hanna, membre du 
personnel de bord. Grâce aux enregistrements découverts dans une 
mysterieuse salle de surveillance, ils commencent à avoir une idee 
un peu plus precise de ce qui se trame sur le navire. Le petit groupe 

continue sa progression vers la survace tandis que Kasuga reste seul avec Kana... 
Mais la victime sera-t-elle vraiment celle qu'on croit ? 
** Bande dessinée (No 1088828) : Bitche, section Adulte, BD BER 
 

 
Cesare: il creatore che ha distrutto. 4 / Fuyumi Soryo ; a cura di 

Motoaki Hara ; traduit du japonais par Sébastien Ludmann. - Paris : 
Ki-oon, 2013 
* Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 4 
* Résumé : Angelo de Canossa est peu armé pour sa vie d'étudiant. A 
Pise, pendant la Renaissance, il fait face à Cesare Borgia, dont le 
père s'apprête à accéder au Saint Siège. Entre les rivalités internes à 
l'université, les machinations politiques et les lutttes fratricides, il 

partage au quotidien les années de formation du célèbre personnage. 
** Bande dessinée (No 1088825) : Bitche, section Adulte, BD CES 
 
 



Green blood 1 / Masasumi Kakizaki ; traduit du japonais par David 

Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Green blood ; 1 

* Résumé : A la fin du XIXe siècle, à Manhattan, la misère et la 
criminalité font rage dans le quartier de Five Points. Tandis que la 
pègre règne, le jeune Luke Burns s'efforce de rester honnête et fait le 
docker pour survivre. Le clan des Grave Diggers s'appuie sur des 
assassins pour faire sa loi. Le plus célèbre d'entre eux, Grim Reaper, 

n'est autre que le frère de Luke. 
** Bande dessinée (No 1088932) : Bitche, section Adulte, BD GRE 
 
 

Les cerisiers fleurissent malgré tout / Keiko Ichiguchi ; traduit du 

japonais par Claudia Migliaccio. - Bruxelles : Kana, 2013 
 * Résumé : 11 mars 2011, un tremblement de terre, suivi d'un 
gigantesque tsunami, frappe le Japon. Puis c'est l'explosion de la 
centrale nucléaire de Fukushima. Itsuko Sonoda vit en Italie avec son 
ami Angelo. Ils voulaient aller à Kyoto pour rendre visite à la famille 
d'Itsuko. Lorsqu'ils y arrivent le 3 avril 2011, les cerisiers sont en 
fleur. 
** Bande dessinée (No 1088823) : Bitche, section Adulte, BD ICH 
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Retrouvez-nous sur Facebook 


