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Bandes-Dessinées : 
 
Pablo, Matisse / Julie Birmant & Clément Oubrerie ; couleur Sandra 
Desmazières. - Paris : Dargaud, 2013 
* Titre général : Pablo ; 3 
* Résumé : En 1906, Picasso n'a qu'une idée en tête, faire taire son 
rival H. Matisse. A Montmartre, il peint des masques terrifiants aux 
orbites inégaux tandis que Fernande a le sentiment d'être devenue la 
prisonnière de son harem. 

** Bande dessinée (No 1088138) : Bitche, section Adulte, BD BIR 
 

 
La BD de Soledad [Texte imprimé] : la compile de l'année / Soledad 
Bravi. - Paris : Rue de Sèvres, 2013 
* Résumé : Publiées dans Elle depuis mai 2012, ces planches 
abordent avec dérision et humour les questions existentielles d'une 
femme d'aujourd'hui. 
** Bande dessinée (No 1089788) : Bitche, section Adulte, BD BRA 
 
 
Réminiscence / scénario Andoryss ; dessin & couleur Nesskain. - 
Paris : Delcourt, 2013  
* Titre général : Le cercle ; 2 
* Résumé : Pia semble être la prochaine victime du Magnolia. Elle 
reçoit l'aide du Cercle, mais Magnolia entre dans ses rêves pour tester 
les limites de son pouvoir. 
** Bande dessinée (No 1088632) : Bitche, section Adulte, BD CER 
 



Le sang des Vikings / scénario Di Giorgio ; dessin Laurent Sieurac ; 
couleurs Lorenzo Pieri. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Erik le Rouge ; 1 
* Résumé : Banni d'Islande, le chef viking Erik le Rouge prend le large 
avec sa famille, ses animaux et son fidèle lieutenant Leif à la 
recherche d'une nouvelle terre nommée Groenland. 
** Bande dessinée (No 1088846) : Bitche, section Adulte, BD ERI 
 
 
Le bureau des complots / Jérémy Mahot. - Paris : Delcourt, 2012 
* Résumé : En compagnie de Henri, lun des membres dune agence 
secrète au-dessus de tous les gouvernements, découverte de secrets 
et autres complots, et du quotidien cynique de mystérieux hommes de 
l’ombre. 
** Bande dessinée (No 1088629) : Bitche, section Adulte, BD MAH 
 
 

 
Salaire net et monde de brutes : chroniques ordinaires du travail 
temporaire / scénario Sébastien Marnier et Elise Griffon ; dessin Elise 
Griffon ; couleur Sébastien Marnier. - Paris : Delcourt, 2013 
* Résumé : Seb et Elise sont à l'affût du moindre petit boulot. Hôtesse 
de caisse, livreur de pizza, téléphone rose et patrons odieux, ils ont 
testé toutes sortes de situations précaires et les mettent en scène 
dans cette bande dessinée. 

** Bande dessinée (No 1089108) : Bitche, , section Adulte, BD MAR 
 
Tyler Cross / scénario Fabien Nury ; dessin Bruno ; couleur Laurence 
Croix. - Paris : Dargaud, 2013 
* Résumé : Années 1950. Tyler Cross, après avoir braqué 17 kilos 
d'héroïne à la mafia, se rend à Black Rock, un bled paumé au fin fond 
du Texas sous la coupe d'un magnat du pétrole. 
** Bande dessinée (No 1088857) : Bitche, section Adulte, BD NUR 
 

 
 
Bienvenue à la maison / scénario Tim Seeley ; dessin Mike Norton ; 
couleur Mark Englertt ; traduction Jérôme Wicky. - Paris : Delcourt, 
2013 
* Titre général : Revival ; 1 
* Résumé : Dans une petite ville du Wisconsin où vivants et morts-
vivants cohabitent tant bien que mal, Dana Cypress, officier de police, 
enquête sur un crime violent. 
** Bande dessinée (No 1089109) : Bitche, section Adulte, BD REV 

  
 
 
 
 
 



Mangas :  
 

Le berceau des esprits 5 / Kei Sanbe ; traduction David Le Quéré. 
- Paris : Ki-oon, 2012 
* Titre général : Le berceau des esprits ; 5 
* Résumé : Poursuivie par deux zombies, Makoto est sauvée de 
justesse par Shunsuke avant de retrouver ses amis, Yume, Yûya et 
Hanna. Grâce aux enregistrements découverts dans une salle de 
surveillance secrète, ils commencent à comprendre ce qui se trame 
sur le mystérieux navire. 
** Bande dessinée (No 1089128) : Bitche, section Adulte, BD BER 

  
 
Green blood 2 / Masasumi Kakizaki ; traduction David Le Quéré. - 
Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Green blood ; 2 
* Résumé : Grim Reaper a été chargé par Gene McDowell de 
venger une fille travaillant dans un saloon du clan des Grave 
Diggers. Mais le responsable est le propre fils de McDowell et ce 
dernier menace de s'attaquer à Luke Burns. 
** Bande dessinée (No 1089785) : Bitche, section Adulte, BD GRE 
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