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Bandes-Dessinées :  
 

En chienneté: tentative d'évasion artistique en mil ieu carcéral  / 
Bast. - Antony (Hauts-de-Seine) : La Boîte à bulles, 2013 
 * Résumé : L'auteur, dessinateur de bande dessinée, a animé à la 
prison de Gradignan, de 2004 à 2007, un atelier destiné à faire 
découvrir aux détenus une nouvelle forme d'expression à travers le 
dessin et l'écriture de scénarios. Cet album retrace les premiers 
contacts, les rencontres, présente des témoignages et anecdotes 
recueillis au cours de ces ateliers, ainsi que des oeuvres de 
détenus. 
Bande dessinée (No 1077820) : Bitche, section Adulte, BD BAS 
 
Marlisou  / Pierre Ferrero. - Bordeaux : Les Requins marteaux, 
2013  
* Résumé : Marlisou, belle et courageuse toxicomane, s'injecte sa 
dernière dose, braque son dealer et s'enfuit à bord d'un dirigeable 
qui la mène successivement au Crétacé, sur Mars, dans un phare 
et dans le cosmos. 
Bande dessinée (No 1077819) : Bitche, section Adulte, BD FER 
 
 

 
The strain = La lignée. 1  / scénario David Lapham ; dessin Mike 
Huddleston ; couleurs Dan Jackson ; histoire originale Guillermo 
del Toro, Chuck Hogan ; traduction Ben KG. - Saint-Laurent-du-
Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2013  
* Titre général : The strain ; 1  
* Résumé : Un Boeing 777 atterrit à l'aéroport JFK, les rideaux des 
hublots baissés, les lumières éteintes et il ne répond pas à la tour 
de contrôle. Le CDC qui gère les menaces bactériologiques est en 
alerte. Une menace ancestrale compte plonger l'humanité dans les 
ténèbres et seul un vieil Espagnol soupçonne la vérité. 
Bande dessinée (No 1077818) : Bitche, section Adulte, BD LAP 

 



Deuil & espoir  / Robert Kirkman ; illustrations Charlie Adlard ; 
traduction Edmond Tourriol, Makma. - Paris : Delcourt, 2012  
* Titre général : Walking dead ; 15  
* Résumé : Les rescapés d'Alexandria se concentrent sur leur 
reconstruction physique et psychologique. Andrea supervise 
l'entraînement au tir des survivants. Abraham dirige les travaux de 
fortification. Quant à Rick, il peine à se remettre... 
Bande dessinée (No 1078039) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 
 
 
 
Un vaste monde  / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie 
Adlard ; traduit de l'américain par Makma, Edmond Tourriol. - Paris 
: Delcourt, 2012  
* Titre général : Walking dead ; 16  
* Résumé : Abraham et Michonne rencontrent un homme aux 
capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons 
se méfient à nouveau des êtres humains... 
Bande dessinée (No 1078040) : Bitche, fonds Municipal, section 
Adulte, BD WAL 
 

 
 
La vengeance de Masheng  / Zhang Xiaoyu. - Saint-Egrève (Isère) 
: Mosquito, 2013  
* Résumé : A travers l'histoire d'une vengeance, Zhang dépeint sa 
vision de la Chine. 
Bande dessinée (No 1077834) : Bitche, section Adulte, BD ZHA  
 
 
 
 

 
Manga :  

 
7 Shakespeares  / Harold Sakuishi ; traduit du japonais par Thibaud 
Desbief. - Paris : Kaze Manga, 2013  
* Titre général : 7 Shakespeares ; 5  
Bande dessinée (No 1078025) : Bitche, section Adulte, BD SAK  
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