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Bandes-Dessinées : 
 

American vampire 3, Le fléau du Pacifique / scénario Scott Snyder 
; dessin Rafael Albuquerque, Danijel Zezelj ; couleur Dave McCaig ; 
traduction Jérôme Vicky. - Paris : Urban comics, 2013 
* Titre général : American vampire ; 3 
* Résumé : En 1940, en pleine guerre mondiale, les forces de l'Axe 
réservent à leurs ennemis une surprise de taille, une arme plus 
terrible encore que toutes celles utilisées jusqu'alors : les vampires. 
Dans un château d'Europe de l'Est, cette armée naissante est en 
phase de bâtir un empire d'un nouveau genre. Skinner Sweet et les 

chasseurs de vampires vont devoir choisir leur camp. 
** Bande dessinée (No 1088156) : Bitche, section Adulte, BD AME (Comics) 
 

Conquistador 2 / scénario Jean Dufaux ; dessin Philippe Xavier. - 
Grenoble : Glénat, 2012  
* Titre général : Conquistador ; 2 
* Résumé : Poursuivis par des Indiens Otomi, les hommes de Cortès 
s'enfuient dans la forêt avec ce qu'ils ont pillé du trésor de 
Moctezuma. Mais leurs poursuivants et eux sont attaqués par une 
entité végétale monstrueuse, Txlaka, fils des racines de l'Oqtal. 
** Bande dessinée (No 1088143) : Bitche, section Adulte, BD DUF 

 
Phoenix 3, Naufragés / scénario Jean-Charles Gaudin ; dessin 
Frédéric Peynet ; couleurs Rhieu. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Phoenix ; 3 
* Résumé : Jonathan va tout mettre en oeuvre pour retrouver ses 
anciens amis. Il apprend qu'eux aussi sont confrontés à des 
phénomènes étranges et très dangereux. Dernier volume de ce 
thriller fantastique. 
** Bande dessinée (No 1088137) : Bitche, section Adulte, BD GAU 

 



Les druides 07, Les disparus de Cornouailles / scénario Jean-Luc 
Istin ; dessin Jacques Lamontagne ; couleurs Martinez. - Toulon : 
Soleil, 2012 
 * Titre général : Les Druides ; 7 
* Résumé : En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services 
de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un 
forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses... 
** Bande dessinée (No 1088142) : Bitche, section Adulte, BD IST 

 
 

Naissance d'un héros / scénario Denis Robert ; dessin et couleur 
Franck Biancarelli. - Paris : Dargaud, 2013 
 * Titre général : Dunk ; 1 
* Résumé : En 2029, un basketteur virtuose, pivot de son équipe, est 
agressé sur un parking après un match de légende. Commence alors 
un incroyable road-movie mêlant politique et neurosciences, un polar 
noir et une plongée dans l'Europe ravagée par l'ultralibéralisme. 
** Bande dessinée (No 1088141) : Bitche, section Adulte, BD ROB 

 
 
Lucille... / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard ; trames & 

niveaux de gris Cliff Rathburn ; traduction Edmond Tourriol, Makma. - 
Paris : Delcourt, 2013 
 * Titre général : Walking dead ; 18 
* Résumé : La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick 
n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à 
Negan, un choix assumé par Michonne. Quand le tueur revient 
l'humilier, Rick ne bronche pas. Carl, quant à lui, a échappé à la 

surveillance de son père, et se trouve caché sous un matelas, armé d'un fusil. 
** Bande dessinée (No 1088331) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 
Les pieds dans le béton / scénario Nicolas Wouters ; dessins Mikaël 

Ross. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
 * Résumé : Martin et Thomas, deux amis d'enfance, se retrouvent par 
hasard alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Martin est 
un punk sans perspective d'avenir et Thomas s'ennuie dans sa vie 
rangée. Les souvenirs de leur adolescence rebelle leur donnent envie 
de changer de vie. 

** Bande dessinée (No 1088190) : Bitche, section Adulte, BD WOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manga : 
 
Le berceau des esprits 2 / Kei Sanbe ; traduit du japonais par David 
Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2011 
* Titre général : Le berceau des esprits ; 2 
* Résumé : Arrivés non sans mal à l'étage supérieur, les cinq 
adolescents du pont n° 4 doivent se rendre à l'évidence : la folie 
meurtrière continue de se propager ; voici que leur camarade de 
classe, Yayoi, cherche à les supprimer ! 

** Bande dessinée (No 1088194) : Bitche, section Adulte, BD BER 
 

 
Cesare: il creatore che ha distrutto. 3 / Fuyumi Soryo ; supervision 

Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2013 
 * Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 3 
* Résumé : Rodrigo Borgia est sur le point de devenir pape. Encore 
faut-il empêcher Giuliano Della Rovere de nuire aux plans de la famille 
Borgia. Cesare quant à lui se rend à Florence où il doit rencontrer 
Lorenzo de Medicis. 

** Bande dessinée (No 1088160) : Bitche, section Adulte, BD CES 
 

Rex fabula 3 / Fujiyama Kairi ; traduction et adaptation Jean-Benoît 
Silvestre. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2013 
 * Titre général : Rex fabula ; 3 
* Résumé : Akatsuki Homaré découvre que d'autres habitants se 
cachent parmi les élèves de son école et commencent à s'affronter, 
armés de leurs désirs... Fin de la série. 
** Bande dessinée (No 1088157) : Bitche, section Adulte, BD REX 
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