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Bandes-Dessinées : 
 
 

Zone blanche / un récit écrit et dessiné par Jean-C. Denis. - Paris 
: Futuropolis, 2012 
 * Résumé : Dans une forêt, un coup de feu trouble les émois d'un 
couple d'amoureux. Les jeunes gens découvrent, au pied d'un 
arbre, un homme gisant dans son sang. Il s'agit de Serge Guérin. 
L'enquête va permettre de reconstruire le passé de ce 
quinquagénaire qui vivait seul à Paris avec son chat et souffrait 
d'un mal qui le rongeait, jusqu'à ce soir de panne d'électricité où 
son destin a basculé. 
 

** Bande dessinée (No 1077831) : Bitche, section Adulte, BD DEN 
 
 

La révolte des canuts / Christophe Girard ; préface David 

Kimelfeld, Jean Truc. - Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) : les 
Enfants rouges, 2013 
* Titre général : Le linceul du vieux monde ; 1 
* Résumé : En 1831, alors que Charles X a été renversé, Louis-
Philippe devient roi. A Lyon, les ouvriers de l'industrie du tissage 
surnommés les canuts voient leurs salaires baisser à cause de 
la concurrence chinoise. Ils décident de manifester et 
descendent dans la rue le 21 novembre. Au bout de trois jours 
de combats et plus de 600 morts, les canuts prennent le 
pouvoir. 

** Bande dessinée (No 1077821) : Bitche, section Adulte, BD GIR 
 
 
 
 



La veuve noire / [dessins de] Boucq ; [scénario de] Jodorowsky ; 

couleurs, Sébastien Gérard & François Boucq. - Paris : les 
Humanoïdes associés, impr. 2008 
* Titre général : Bouncer ; 6 
* Résumé : Dans ce nouveau diptyque des aventures du manchot 
le plus habile de l'Ouest, le Bouncer affronte la Veuve noire, un 
personnage redoutable déterminé à s'approprier une rivière 
souterraine qui s'avère être la principale richesse de la région. Il lui 
faut aussi lutter contre l'extermination des Apaches et subir les 
tentatives de séduction de l'institutrice. 

** Bande dessinée (No 1079716) : Bitche, section Adulte, BD JOD 
 

 
L'apocalypse selon Saint Jacky / Manu Larcenet. - Paris ; 
Barcelone ; Bruxelles [etc.] : Dargaud, DL 2011 
* Titre général : Blast ; 2 
* Résumé : La suite de l'histoire de cet homme qui a lâché prise et 
attend le blast, court instant de perfection. 
** Bande dessinée (No 1077832) : Bitche, section Adulte, BD LAR 
 
 
 
 
RN 66 / Franky Ravi. - Bordeaux : Les Requins marteaux, 2013 
 * Résumé : Sébastien est un adolescent déconnecté de la réalité, 
maladroit voire dangereux. Au volant de la voiture de son père, en 
camping dans les bois, en voyage en Chine ou condamné à des 
travaux d'intérêt général, il manie la violence verbale et physique 
pour survivre dans un monde aux influences néfastes. 
** Bande dessinée (No 1077817) : Bitche, section Adulte, BD RAV 
 

 
 
Terrifiant / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard ; 
couleurs Cliff Rathburn ; traduit de l'anglais par Edmond Tourriol, 
Makma. - Paris : Delcourt, 2012 
 * Titre général : Walking dead ; 17 
* Résumé : Rick, Glenn, Michonne, Andrea et Carl se mettent en 
route pour Alexandrie, après leur visite de la Colline. En chemin, 
face aux hommes du redoutable Negan, ils font savoir à l'ennemi 
qu'ils n'accepteront pas la défaite sans se battre. 
** Bande dessinée (No 1077786) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 
 
 
 
 
 



Manga : 
 

Rex fabula  / Kairi Fujiyama ; traduit du japonais par Jean-Benoît 

Silvestre. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2013 
 * Titre général : Rex fabula ; 1 
* Résumé : Hakatsumi Homaré, issu dune famille aisée, est un 
être froid, arrogant et manipulateur. Pourtant, il tient tellement à 
son meilleur ami, quil est prêt à faire un pacte avec un être 
mystérieux lorsque ce dernier décède accidentellement. 
Désormais, il ne sera plus maître de son destin. 
** Bande dessinée (No 1078020) : Bitche, section Adulte, BD REX 
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