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Bandes-Dessinées : 
 

Cul nul / Baraou & Dalle-Rive. - Paris : Ed. de l'Olivier : Cornélius, 
2012 
 * Résumé : Une série de scènes humoristiques et cruelles 
présente les moments difficiles de la vie amoureuse, entre 
dragues lourdes, pannes, maladresses, râteaux et 
incompatibilités, offrant ainsi une chronique de la vie sexuelle des 
Français. 
** Bande dessinée (No 1088152) : Bitche, section Adulte, BD BAR 

 
Taj Mahal / scénario Maryse et Jean-François Charles ; dessin et 
couleurs Jean-François Charles. - Bruxelles : Casterman, 2012 
* Titre général : India Dreams ; 7 
* Résumé : A Calcutta, Cybill, la femme du juge Arthur Boyle, a du 
mal à accepter son nouveau cadre de vie. Au Rajasthan, le 
capitaine Redfield subit l'hostilité de son officier supérieur et se 
prépare à affronter les étrangleurs thugs. Dans l'Etat d'Awadh, 
Sybellius et ses protégés Percy et Abe empruntent la piste de 
Calcutta à Agra en déclamant des vers. 
** Bande dessinée (No 1088140) : Bitche, section Adulte, BD CHA 

 
 

Barracuda, Duel / scénario Jean Dufaux ; dessins Jérémy. - 
Bruxelles : Dargaud, 2012  
* Titre général : Barracuda ; 3 
* Résumé : Suite des aventures de trois adolescents, Raffy, Maria 
et Emilio, au temps des pirates. La mer apporte des nouvelles du 
Barracuda mais aussi du capitaine de la Loya. 
** Bande dessinée (No 1088147) : Bitche, section Adulte, BD DUF 
 
 



Blast : La tête la première / Manu Larcenet. - Paris : Dargaud, 
2012 
* Titre général : Blast ; 3 
* Résumé : Suite à la mort d'une jeune femme, Polza Mancini est 
toujours en garde à vue. Il déroule ses souvenirs d'errance, sa 
quête du "blast", moments magiques qui le transportent ailleurs, ses 
séjours psychiatriques, ses terreurs et cauchemars. Récit d'une 
descente aux enfers. 
** Bande dessinée (No 1088145) : Bitche, section Adulte, BD LAR 

 
Harry Octane : Virage mystique / Christian Papazoglakis. - 
Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Harry Octane ; 2 
* Résumé : Harry Octane cherche à se faire oublier du côté de San 
Diego. A la recherche d'un petit boulot, il se met au service des 
frères Gonzalvez, des pilotes de stock-car, persuadés que leurs 
échecs en course proviennent de leurs offenses à la Vierge de 
Guadalupe. Ils envoient Harry chercher la statue au Mexique, mais 
le village est plein de fidèles entourant la Vierge qui aurait pleuré du 
sang. 

** Bande dessinée (No 1077835) : Bitche, section Adulte, BD PAP 
 
Severed: destins mutilés / scénario Scott Snyder, Scott Tuft ; 
dessin Attila Futaki ; préface Jeff Lemire ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Jérôme Wicky. - Paris : Urban comics, 2013 
 * Résumé : Au début du XXe siècle, en Amérique, le Mal rôde, 
cherchant sa prochaine victime. Son apparence et son origine ne 
sont pas connues. Le jeune Jack Garron l'a rencontré. 
** Bande dessinée (No 1077833) : Bitche, section Adulte, BD SNY 
 
 
 
 
 
Le concierge / Tarek, Seb Cazes. - Pont-Saint-Vincent (Meurthe-
et-Moselle) : Le Moule-à-gaufres Editions, 2013 
 * Résumé : Dans la France après la Seconde Guerre mondiale, 
deux frères, un concierge ex-policier renvoyé en 1943 et le maire 
en place, résistant de la dernière heure et collaborateur sans 
conviction, vont s'opposer lors d'une campagne électorale qui 
tourne rapidement à l'affrontement, jusqu'à devenir un enjeu 
national. 
** Bande dessinée (No 1077836) : Bitche, section Adulte, BD TAR 
 

 
 
 
 
 



Space cakes / scénario John Layman ; dessin & couleur Rob 
Guillory ; traduction Nick Meylaender. - Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Tony Chu, détective cannibale ; 6 
* Résumé : Tony Chu a été enlevé par l'ancien fiancé de sa petite 
amie. Toni, sa sœur jumelle, doit prendre la relève. Tout comme 
lui, elle a un don, elle est cibovoyante, elle voit le futur de ce qu'elle 
mange. 
** Bande dessinée (No 1088155) : Bitche, section Adulte, BD TON 
 
 
 

 
Manga : 
 

Cesare: il creatore che ha distrutto. 2 / Fuyumi Soryo ; 
supervision Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - 
Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 2 
* Résumé : Angelo se met à dos son protecteur, Giovanni de 
Médicis, pour avoir manqué de savoir-vivre à l'université de Pise. 
Un soir, le jeune étudiant est victime d'une tentative de meurtre. 
Secouru par Cesare Borgia, il l'invite dans sa demeure. A la fin 
de l'ouvrage, un entretien entre l'auteur F. Soryo et son 
superviseur M. Hara. 

** Bande dessinée (No 1088159) : Bitche, section Adulte, BD CES 
 

Rex fabula 2 / Fujiyama Kairi ; traduction et adaptation Jean-
Benoît Silvestre. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 
2013 
 * Titre général : Rex fabula ; 2 
* Résumé : Akatsuki Homaré continue son enquête sur le monde 
imaginaire Mundus Fabula. Il découvre que d'autres habitants se 
cachent dans son école. 
** Bande dessinée (No 1088158) : Bitche, section Adulte, BD REX 
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