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Bandes-Dessinées : 
 

 
American tragedy: l'histoire de Sacco & Vanzetti / Florent 
Calvez. - Paris : Delcourt, 2012  
* Résumé : Dans les années 1920, avec la montée du 
syndicalisme, les Etats-Unis deviennent le théâtre de violents 
soulèvements qui donnent lieu à une vague d'attentats 
anarchistes à Boston et dans plusieurs autres villes. Au milieu 
de cette agitation, Sacco et Vanzetti, deux immigrés italiens, 
sont condamnés à la chaise électrique en dépit du manque de 
preuves et d'une intense mobilisation internationale. 
Bande dessinée (No 1066423) : Bitche, section Adulte, BD CAL 

 
 

 
L'appel des origines, Sanyanga / scénario Joël Callède, Jean-

Pierre Verney ; dessins Gaël Séjourné. - Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest, 2013  
* Titre général : L'appel des origines ; 3 
* Résumé : Toujours à la recherche de son père, Anna est plus 
déterminée que jamais malgré la nature hostile et les 
mauvaises rencontres. 
Bande dessinée (No 1066422) : Bitche, section Adulte, BD CAL 

 
 



Au nom du fils / scénario Desberg ; dessin et couleurs Marini. - 

Bruxelles : Dargaud, 2012 
* Titre général : Le Scorpion ; 10 
* Résumé : Les intrigues entre les Latal et les Trebaldi 
s'intensifient tandis que le pape est de plus en plus isolé. Le 
Scorpion, lui, n'a qu'un objectif : rendre justice à sa mère. 
Bande dessinée (No 1066197) : Bitche, section Adulte, BD DES 

 

 

 

 

 

Salvador Dali à la folie ! / textes Robert Descharnes ; dessin 

Jean-Michel Renault ; avec la collaboration de Jeanine Nevers. - 
Montpellier : Pat a Pan, 2012  
* Résumé : Cette biographie en bande dessinée de l'artiste 
catalan éclaire l'ensemble de sa vie et fournit des clés pour 
comprendre son oeuvre. 
Bande dessinée (No 1056953) : Bitche, section Adulte, BD DES 

 

 

 
Douce pincée de lèvres en ce matin d'été / scénario et dessins 
Laurent Bonneau. - Bruxelles : Dargaud, 2013  
* Résumé : Un récit intimiste qui évoque une journée de la vie de 
Max, jeune entraîneur de tennis de table de haut niveau, au 
lendemain de sa rupture amoureuse. 
Bande dessinée (No 1066193) : Bitche, section Adulte, BD DOU 

 
 

 

 
 
Mangas :  

 
Kitchen / Joo-Hee Jo. - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de 

lune, 2012  
* Titre général : Kitchen ; 3 

* Résumé : Ce manhwa célèbre les plaisirs de la table, grâce à la 
cuisine de tous les jours. 
Bande dessinée (No 1066670) : Bitche, section Adulte, BD KIT 

 

 



Peacemaker, 8 / Ryouji Minagawa. - Grenoble : Glénat, 2012  
* Titre général : Peacemaker ; 8 
Bande dessinée (No 1066431) : Bitche, section Adulte, BD PEA 

 

 

 

 
7 Shakespeares, 4 / Harold Sakuishi. - Paris : Kaze Manga, 2013  
* Titre général : 7 Shakespeares ; 4 
Bande dessinée (No 1056947) : Bitche, section Adulte, BD SAK 
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