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Bandes-Dessinées : 
 

 
Walking dead – 1 : Passé décomposé / scénario Robert Kirkman 
; illustrations Tony Moore & Charlie Adlard. - Paris : Delcourt, 2007 
* Résumé : La Terre, ravagée par une mystérieuse épidémie, est 
devenue un cimetière à ciel ouvert, peuplé de zombies qui 
chassent les derniers humains pour s'en repaître. Rick, policier, se 
réveille à l'hôpital de son long coma pour découvrir ce que son 
monde est devenu. Il se met en quête de sa femme et de son fils. 
** Bande dessinée (No 1066860) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 
 

 
 
 
Walking dead – 2 : Cette vie derrière nous / scénario Robert 

Kirkman ; dessin Charlie Adlard. - [Paris] : Delcourt, 2007 
* Résumé : Regroupés autour de Rick, les survivants s'organisent 
et gèrent au mieux les tensions, pour tenter de survivre un jour, 
une semaine ou un mois de plus. 
** Bande dessinée (No 1066859) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 
 
 

 



Walking dead – 3 : Sains et saufs ? / scénario Robert Kirkman ; 

dessin Charlie Adlard. - [Paris] : Delcourt, 2007 
* Résumé : Rick et les autres survivants ont quitté Atlanta pour 
échapper aux attaques de zombies. Ils pensent trouver refuge 
dans un ancien pénitencier mais découvrent que les lieux sont 
déjà occupés... 
** Bande dessinée (No 1066858) : Bitche, section Adulte, BD WAL 

 
 
 
 
Walking dead – 4 : Amour et mort / scénario Robert Kirkman ; 
dessin Charlie Adlard. - [Paris] : Delcourt, 2008 
* Résumé : Dans le pénitencier où il a trouvé refuge avec le 
groupe de survivants, Rick, après avoir neutralisé la menace de 
Dexter, établit les nouvelles lois d'une société à visage humain. 
** Bande dessinée (No 1066857) : Bitche, section Adulte, BD WAL 

 
 
 
 
Walking dead – 5 : Monstrueux / scénario Robert Kirkman ; 
dessin Charlie Adlard... - [Paris] : Delcourt, 2008 
* Résumé : Cela fait bientôt un an que Rick et les siens vivent à 
l'abri d'une humanité transformée en zombies, derrière les grilles 
d'un pénitencier abandonné. Un matin, un hélicoptère s'écrase à 
quelques kilomètres de là. Partis secourir les survivants, ils 
découvrent une multitude de traces de pas qui leur indiquent la 
présence d'une autre communauté humaine à proximité. 
** Bande dessinée (No 1066856) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 
 
 
Steam West / Frédéric Pham Chuong. - Gondreville (Meurthe-et-
Moselle) : Kotoji éditions, 2013 
* Résumé : Steam West, robot à vapeur d'apparence humaine, a 
été envoyé pour rétablir l'ordre à Dodge Town. 
** Bande dessinée (No 1066966) : Bitche, section Adulte, BD PHA 

 
 
 
 
J'aurai ta peau, Dominique A / scénario Arnaud Le Gouëfflec ; 
dessins Olivier Balez. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Résumé : A la veille de sa tournée, le chanteur-compositeur 
Dominique A reçoit une lettre anonyme lui annonçant que 
quelqu'un veut sa peau. Commence alors une enquête surréaliste. 
** Bande dessinée (No 1077044) : Bitche, section Adulte, BD LE 

 



Les jumelles rivales / scénario Alexandro Jodorowsky ; dessin et 

couleur Das Pastoras. - Paris : Humanoïdes associés, 2013 
* Titre général : Castaka ; 2 

* Résumé : Second volet de l'histoire des Castaka, aïeux de La 
caste des méta-barons, centré sur les personnages de Narda et de 
Myrtha, deux filles jumelles. 
** Bande dessinée (No 1066959) : Bitche, section Adulte, BD JOD 

 
 

 
Jusque-là, tout est normal / Martin Vidberg. - Paris : Delcourt, 
2012 
* Titre général : L'actu en patates ; 2 
* Résumé : Issues du blog de l'auteur, ces chroniques proposent un 
résumé humoristique de l'actualité de l'année 2012 : campagne 
électorale, jeux Olympiques de Londres, prophétie maya, sacre de 
l'acteur Jean Dujardin, fin de MegaUpload, etc. Invité à suivre 
plusieurs candidats à l'élection présidentielle, M. Vidberg présente 
également dans cet album les comptes rendus de ses rencontres. 
** Bande dessinée (No 1077041) : Bitche, section Adulte, BD VID 

 
 

Maxime 1974 / scénario Olivier Berlion, Jérôme Félix, Laurent 
Galandon, Damien Marie ; dessins Olivier Wozniak ; couleurs 
Scarlett Smulkowski. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : 
Bamboo, 2013 
* Titre général : La lignée ; 3 
* Résumé : Marius, 32 ans, appartient à une famille où tous les 
aînés meurent à 33 ans. A Paris, il évolue dans le milieu du rock, 
de la drogue et de l'alcool. Lorsque sa compagne et leurs enfants 
s'en vont, il part avec ses amis Fred et Claude pour New York. Là-

bas, une affiche qui représente une statuette précolombienne attire son regard. 
** Bande dessinée (No 1066961) : Bitche, fonds Municipal, section Adulte, BD BER 
 

 
Détachez vos ceintures : un aller-simple pour Notre-Dame-des-
Luttes / coordination Jean-Marie Goater, Morvandiau. - Paris : 
Editions du Kyste, 2013 
* Résumé : Ce recueil de dessins de presse et de bandes dessinées 
s'attache à dénoncer en images le projet d'aéroport à Notre-Dames-
des-Landes et à exposer les réflexions plus larges qui découlent de 
cette lutte.  
** Bande dessinée (No 1066955) : Bitche, section Adulte, BD DET 

 
 
 

 
 
 



Mangas :  
 
Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men. 5 / 
Nakamura Hikaru ; traduction Etienne Robert. - Paris : Kurokawa, 
2013 
* Résumé : Bouddha, l'Eveillé, et Jésus, le fils de Dieu, continuent 
leurs vacances dans la banlieue de Tokyo en s'essayant à toutes 
sortes d'activités exotiques. Mais ils commencent à manquer aux 
habitants du ciel. Ils reçoivent la visite des archanges, des disciples 
de Bouddha et même de Lucifer et Mâra. 
** Bande dessinée (No 1066953) : Bitche, section Adulte, BD NAK 
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