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Bandes-Dessinées : 
 

2 guns / scénario Steven Grant ; dessin Mateus Santolouco ; couleur 
Popart Studios & Amanda Grazini ; traduction Nick Meylaender. - 
Paris : Delcourt, 2013 
 * Résumé : Deux flics, Trench et Steadman, sont missionnés pour 
braquer une banque afin de récupérer de l'argent sale. Aucun des 
deux ne sait que l'autre est aussi un homme de loi. Ils ne savent pas 
non plus qu'ils sont sur le point de s'attaquer à la CIA. 
** Bande dessinée (No 1088633) : Bitche, section Adulte, BD 2GU 

 
 
Nouvelle lune / Nunzio Defilippis & Christina Weir ; illustrations 
Christopher Mitten ; mise en couleurs Crabtree. - Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Atlantic comics, 2013 
* Titre général : Bad médecine ; 1 
* Résumé : Médecin excentrique, le docteur Randal Horne s'est exilé 
loin de New York. Il se retrouve plongé au coeur d'une enquête sur un 
accident de laboratoire avec pour seul indice un corps sans tête. 
** Bande dessinée (No 1088154) : Bitche, section Adulte, BD BAD 

 
 
La flamme noire / scénario, Mike Mignola & John Arcudi ; dessin, Guy 
Davis... ; [traduit de l'anglais par Anne Capuron]. - [Paris] : Delcourt, 
impr. 2007 
* Titre général : B.P.R.D. ; 5 
* Résumé : Alors que le coeur des Etats-Unis subit une invasion de 
grenouilles démoniaques, Abe Sapiens et Liz Sherman, hantés par 
leurs propres démons, tentent de pallier l'absence du leader naturel du 
BPRD, Hellboy. Dans l'ombre, la Flamme noire et une nouvelle 

génération de fanatiques nazis préparent le réveil d'anciens dieux. 
** Bande dessinée (No 1088631) : Bitche, section Adulte, BD BPR 
 



Le Cercle 3, Hybridation / scénario Andoryss ; dessin & couleur 
Nesskain. - Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Le cercle ; 3 
* Résumé : Pour retrouver Pia précipitée dans le vide par le 
Magnolia, la résistance s'organise. Rapidement, le Cercle parvient à 
les localiser. Mais quand l'opportunité s'offre à Pia de se sauver et de 
revenir dans le monde réel, elle ne la saisit pas... 
** Bande dessinée (No 1088634) : Bitche, section Adulte, BD CER 
 
 
Barracuda 4, Révoltes / Jean Dufaux ; illustrations Jérémy 

Petiqueux. - Bruxelles : Dargaud, 2013 
* Titre général : Barracuda ; 4 
* Résumé : Sur Puerto Blanco, le pouvoir change de mains et la 
cupidité demeure. Prostituée devenue gouverneure, Fine Flamme 
s'entend, pour tirer profit de son passé, avec le Faucon Rouge, tandis 
que frère Esteban utilise les méthodes de l'Inquisition pour retrouver 

le diamant de Kashar. 
** Bande dessinée (No 1089794) : Bitche, section Adulte, BD DUF 

 
Derniers tests avant l'apocalypse: récit complet / Tom Kaczynski ; 

traduit de l'américain par Vincent Bernière ; postface de Christophe 
Tison. - Paris : Delcourt, 2013  
* Résumé : Recueil d'une douzaine de récits entre science-fiction, 
aventure et littérature contemporaine, sur le thème du développement 
urbain, de la pollution, des changements climatiques, etc. 
** Bande dessinée (No 1089787) : Bitche, section Adulte, BD KAC 
 
 
Sillage, Liés par le sang / scénario Jean David Morvan ; dessin et 
couleur Philippe Buchet. - Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Sillage ; 16 
* Résumé : Nävis apprend que son fils, Yanno, est élevé par son pire 
ennemi, le consul Atsukau. Sous le choc, elle fait face à une force 
psychique neutralisant toute la population de Sillage, tombée en 
catalepsie. Nävis et son fils, insensibles aux pouvoirs mentaux, sont 

les seuls à pouvoir sauver le convoi d'un détournement fatal. 
** Bande dessinée (No 1089133) : Bitche, section Adulte, BD MOR 
 

Strange days / scénario Jean-Pierre Pécau ; dessin Damien ; 
couleur Jean-Paul Fernandez ; design des cartes Fred Blanchard. - 
Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Arcane majeur ; 6 
* Résumé : 1969. Pandora abat sa dernière carte pour tenter de 
changer le monde en compagnie du neuropsychologue américain 
Timothy Leary, militant pour l'utilisation scientifique des 
psychédéliques. De Woodstock à l'Altamont Speedway, l'aventure se 

terminera dans un bain de sang. 
** Bande dessinée (No 1089790) : Bitche, section Adulte, BD PEC 
 



Saison sèche / scénario Joshua Dysart ; dessin Pat Masioni, Alberto 

Ponticelli ; couleur José Villarrubia, Oscar Celestini ; traduit de 
l'américain par Jérôme Wicky. - Paris : Urban comics, 2013 
* Titre général : Soldat inconnu ; 3 
* Résumé : Moses Lwanga poursuit sa croisade solitaire à travers 
l'Ouganda du Nord. Après avoir traversé une dangereuse zone de 
guerre, il rejoint un camp de réfugiés dans l'espoir de faire le point 
sur son passé. Mais suite à l'assassinat brutal du médecin local, il se 
plonge dans une quête effrénée, nourrie de méfiance et de colère, 
pour démasquer les responsables avant que la psychose ne 

s'installe. 
** Bande dessinée (No 1088149) : Bitche, section Adulte, BD SOL 
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