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Bandes-Dessinées : 
 
La fureur des anges / scénario Dominique Latil ; dessin Laurent 
Libessart ; couleurs Goussale. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Moréa ; 7 
* Résumé : Alors qu'Immaros, leader des Anges, s'est échappé en 
emportant un dangereux virus, l'ambitieux Torrès profite de la 
disparition de Terkio pour former une faction dissidente au sein du 
conseil des Dragons. La guerre totale entre Anges et Dragons 
semble entrer dans une phase décisive, et Moréa se retrouve privée 

de ses derniers soutiens. 
** Bande dessinée (No 1088845) : Bitche, section Adulte, BD ARL 

 
Les gardiens du sang: le triangle secret. 5, Acta est fabula / 
scénario Didier Convard ; dessin Denis Falque. - Grenoble : Glénat, 
2013 
* Titre général : Les gardiens du sang : le triangle secret ; 5 
* Résumé : Les gardiens du sang sont en grande difficulté. Le 
Triumvirat a réussi à détruire leur couveuse et à évincer 
l'organisation Mundus. Le Rectificateur, bras armé de ce mystérieux 
ennemi, s'avère pour les gardiens du sang un adversaire bien plus 

redoutable qu'ils ne l'auraient pensé. La guerre est déclarée entre les deux 
organisations occultes. 
** Bande dessinée (No 1088854) : Bitche, section Adulte, BD CON 

 
Le chant des Stryges: saison 3. 15, Hybrides / scénario Corbeyran 
; dessin Richard Guérineau ; couleur Dimitri Fogolin. - Paris : 
Delcourt, 2013 
* Titre général : Le chant des Stryges : saison 3 ; 15 
* Résumé : La capture d'un Stryge mâle a été suivie de celle d'une 
femelle : l'opération fécondation peut alors commencer. Debrah est 
sur le point de voir enfin aboutir ses recherches. 
** Bande dessinée (No 1088858) : Bitche, section Adulte, BD COR 

 
 



Les chasseurs d'écume, 1913, le patron de pêche / scénario 
François Debois ; dessin Serge Fino. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Les chasseurs d'écume ; 3 
* Résumé : Alors qu'il vient d'être nommé capitaine de l'Ami-du-
travail par son oncle Guillaume, Jos Gloaguen est enrôlé à Brest à 
bord du cuirassé le Danton sitôt la guerre déclarée. 
** Bande dessinée (No 1088842) : Bitche, section Adulte, BD DEB 
 

 
 
Slhoka, L'autre rive / scénario Ulrig Godderidge ; dessin Ceyles ; 
couleurs Vincent. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Slhoka ; 7 
* Résumé : La Ghuilde des marchandises a mis à prix la tête de 
Slhoka. Pendant ce temps, celui-ci sillonne les Basboues à la 
recherche d'un moyen de prévenir les dieux du retour de la déesse 
Ishtar. 
** Bande dessinée (No 1088844) : Bitche, section Adulte, BD GOD 
 

 
Des filles de goût / Caroline Guillot. - Bruxelles : Casterman, 2013 
* Résumé : Evoque les tracas de la vie quotidienne de quatre jeunes 
citadines d'aujourd'hui sous forme de sketches d'une à deux pages. 
** Bande dessinée (No 1088841) : Bitche, section Adulte, BD GUI 
 
 
 
 
 
La Grande Guerre de Charlie 4 / scénario Pat Mills ; dessin Joe 
Colquhoun ; traduction Jean-Paul Jennequin ; préface Tariq 
Goddard. - Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Delirium, 2013 
* Titre général : La grande guerre de Charlie ; 4 
* Résumé : A l'issue de l'éprouvante bataille de la Somme, le jeune 
Charlie Bourne est de retour à Londres le temps d'une permission 
durant laquelle il découvre les terribles conséquences de la Grande 
Guerre sur la vie civile, les privations, les raids nocturnes. Il rencontre 

Blue, un légionnaire de l'armée française, survivant de la bataille de Verdun, qui va 
lui raconter sa vie dans les tranchées. 
** Bande dessinée (No 1088640) : Bitche, section Adulte, BD MIL 

 
Dans les glaces / Simon Schwartz ; traduit de l'allemand par Aurélie 
Marquer. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
* Résumé : Tahnusuk, un Inuit, vit dans le Grand Nord, à la fin du 
XIXe siècle. L'arrivée de Robert Peary, un explorateur sans pitié, et 
de son assistant, un jeune homme noir volontaire et zélé du nom de 
Matthew Henson, va changer sa vie. Les destins de ces 3 hommes 
se croisent, dans une contrée sauvage et hostile. Prix Max et Moritz 
de la meilleure BD de l'année 2012. 

** Bande dessinée (No 1088830) : Bitche, section Adulte, BD SCH 



Manga : 
 

Cesare: il creatore che ha distrutto. 5 / Fuyumi Soryo ; supervision 
Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 5 
* Résumé : Angelo escorte Cesare Borgia qui a faussé compagnie à 
sa garde rapprochée pour se mêler aux badauds de la foire. Mais 
parmi eux se dissimule un assassin qui en veut à la vie de ce dernier. 
** Bande dessinée (No 1088812) : Bitche, section Adulte, BD CES 
 
 
Les vacances de Jésus & Bouddha: saint young men. 6 / 
Nakamura Hikaru ; traduit du japonais par Etienne Robert. - Paris : 
Kurokawa, 2013 
* Titre général : Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young 
men ; 6 
* Résumé : Jésus et Bouddha poursuivent leurs vacances dans la 
banlieue de Tokyo. Dans ce volume, on apprendra, entre autres, qui 
est le disciple préféré de Jésus, quel sport on pratique au ciel, ou 

encore quelles sont les chansons favorites des deux sauveurs de l'humanité 
lorsqu'ils vont au karaoké. 
** Bande dessinée (No 1088826) : Bitche, section Adulte, BD JES 
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