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Bandes-Dessinées : 
 

 
 
L'épouvantail / adaptation scénaristique Olivier Cotte. - 
Casterman, 2012 : Rivages, 2012 
- Résumé : Dans la Nouvelle-Zélande des années 1930, Klynham est 
une petite bourgade reculée et paisible. Jusqu'à l'arrivée de l'Epouvantail, 
un géant magicien qui se lie d'amitié avec le croque-mort. Dès lors, des 
affaires de plus en plus graves vont s'enchaîner : vols de poules, morts 
suspectes, disparitions, incendies, viols et assassinats. 

- Bande dessinée (No 1066958) : Bitche, section Adulte, BD COT 

 

 

Make my day punk / Terreur graphique. - Vraoum !, 2013 
- Résumé : En 2012, le dessinateur Terreur Graphique ouvre un Tumblr 
sous forme de calendrier éphéméride. Cet ouvrage propose une sélection 
des meilleurs dessins de l'année en question, reflétant l'univers empreint 
d'humour noir de l'auteur de La rupture tranquille. 
- Bande dessinée (No 1077040) : Bitche, section Adulte, BD TER 
 

 

 

 

 

 



Première ligue ! / scénario John Layman. - Delcourt, 2013 
* Titre général : Tony Chu, détective cannibale ; 5 
- Résumé : Tony Chu a été kidnappé après avoir été frappé et laissé pour 
mort. Ses ravisseurs veulent le détruire, mais avant ils veulent lui faire 
goûter des plats très spéciaux. Au même moment, sa fille Olive est 
également enlevée. 
- Bande dessinée (No 1066957) : Bitche, section Adulte, BD LAY 
 

 

 

 
Vengeance / scénario, Robert Kirkman. - Delcourt, impr. 2008 
* Titre général : Walking dead ; 6 
- Résumé : Rick, Michonne et Glenn sont toujours retenus par le 
Gouverneur, leader charismatique de la petite communauté de Woodbury. 
Mutilés et terrorisés, ils découvrent la personnalité déséquilibrée de leur 
tortionnaire, adepte de jeux du cirque d'un nouveau genre. 

- Bande dessinée (No 1066861) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 

 
Dans l'oeil du cyclone / scénario Robert Kirkman. - Delcourt, 2009 
* Titre général : Walking dead ; 7 
- Résumé : Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur 
et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme 
s'est installé sur la petite communauté. De plus, Rick et Lori se préparent à 
accueillir un heureux événement. Mais l'horreur s'apprête à frapper de 
nouveau... 

- Bande dessinée (No 1066862) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 
Une vie de souffrance / scénario, Robert Kirkman. - Delcourt, impr. 
2009 
* Titre général : Walking dead ; 8 
- Résumé : Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier 
assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de 
Woodbury. Un combat à mort s'engage. 

- Bande dessinée (No 1066864) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 

 



 
Ceux qui restent / scénario, Robert Kirkman. - Delcourt, impr. 2009 
* Titre général : Walking dead ; 9 
- Résumé : Rick et son fils Carl sont parvenus à échapper au massacre 
orchestré par le Gouverneur, chef psychopathe de la communauté de 
Woodburry. Ils doivent survivre au sein d'un monde hostile tandis que le 
père de Carl est victime d'hallucinations de plus en plus préoccupantes. 

- Bande dessinée (No 1066864) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 

 

 

 

Vers quel avenir ? / scénario, Robert Kirkman. - Delcourt, impr. 
2010 
* Titre général : Walking dead ; 10  
 - Résumé : A l' occasion d'un ravitaillement, les survivants découvrent que 
les zombies peuvent peut-être mourir de faim. Sur la route de Washington, 
Rick décide de faire un détour dans son ancien commissariat pour faire le 
plein de munitions. Un événement imprévu se produit sur la route... 

 - Bande dessinée (No 1066865) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 

 

 
 

Les chasseurs / scénario, Robert Kirkman. - Delcourt, impr. 2010 
* Titre général : Walking dead ; 11  
- Résumé : Rick et ses compagnons tentent de rejoindre Washington, le 

lieu où tout aurait commencé. Sur la route, le groupe se sent épié, puis est 
rejoint par un révérend. Alors qu'ils se réfugient dans une église, la 
paranoïa s'installe... 

- Bande dessinée (No 1066866) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
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