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Bandes-Dessinées : 
 

Bello ciao: G8, Gênes 2001 / Francesco Barilli ; dessin Manuel De 
Carli. - Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) : les Enfants rouges, 2013 
 * Résumé : Ce récit revient sur les violences entre la police et les 
altermondialistes pendant les journées du G8 de Gênes en 2001 et 
notamment la journée du 20 juillet, pendant laquelle un jeune 
manifestant est abattu par un policier sur la place Alimonda. 
** Bande dessinée (No 1088153) : Bitche, section Adulte, BD BAR 
 
 
 
La lignée, Diane & David 1994 / scénario Olivier Berlion, Jérôme 
Félix, Laurent Galandon, Damien Marie ; dessins Frédéric Blier ; 
couleurs Scarlett Smulkowski. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-
Loire) : Bamboo, 2013 
* Titre général : La lignée ; 4 
* Résumé : Diane et Martin vivent dans la crainte que l'un d'eux, 
l'aîné, va mourir. Mais ils sont jumeaux dizygotes et ne savent pas 
qui est né le premier... 
** Bande dessinée (No 1088139) : Bitche, section Adulte, BD BER 
 
Géante / Fanny Michaëlis. - Paris : Cornélius, 2013 
 * Résumé : Dans un univers urbain bétonné et rigide, Véra, Agnès 
et Abel sont pris dans un triangle amoureux qui se tend et se tord 
entre attirance charnelle et amitié fusionnelle. 
** Bande dessinée (No 1088191) : Bitche, section Adulte, BD MIC 
 
 
 
 

 



 
Aliénor, la légende noire 2 / scénario Arnaud Delalande & Simona 
Mogavino ; sur une idée originale de Simona Mogavino ; storyboard 
Erwann Le Saëc ; dessin Carlos Gomez ; couleur José Luis Rio. - 
Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Les reines de sang Aliénor, la légende noire ; 2 
* Résumé : En l'an 1140, Aliénor n'hésite pas à utiliser l'influence de 
son mari Louis VII pour combattre injustement Toulouse, favoriser la 
mariage de sa soeur Pétronille ou encore défier le pape, jusqu'à 

l'excommunication du roi. Ce dernier sera par la suite à l'origine d'une tragédie à 
Vitry-en-Perthois où une église est brûlée en même temps que les habitants du 
village réfugiés à l'intérieur. 
** Bande dessinée (No 1088135) : Bitche, section Adulte, BD REI 2 
 

 
Manga : 

 
Le berceau des esprits / Kei Sanbe ; traduit du japonais par David 
Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2011 
 * Titre général : Le berceau des esprits ; 1 
* Résumé : A la suite d'un accident en mer, un groupe de lycéens se 
retrouve enfermé dans un bateau retourné et qui menace de couler. 
Mais ils découvrent très vite qu'un autre danger les guette, car ils 
sont entourés de zombies. 
** Bande dessinée (No 1088193) : Bitche, section Adulte, BD BER 
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