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Bandes-Dessinées : 
 
Black stone 2, New York / scénario Corbeyran ; dessin Eric 

Chabbert. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Black Stone ; 2 
* Résumé : Resté à Paris, Jean-Jacques tente d'aider Jenny, 
injustement emprisonnée suite à la disparition du jeune garçon à 
Londres. Nelson, lui, connaît un triomphe à New York grâce à un 
numéro époustouflant réalisé à l'aide de la petite pierre noire. 
** Bande dessinée (No 1088146) : Bitche, section Adulte, BD BLA 

 
 
Candy mountains 2 / scénario Nikko ; dessin Benoît Bernard. - 

Roubaix (Nord) : Ankama, 2013 
* Titre général : Candy mountains ; 2 
* Résumé : Le service d'Alice subit un pic de mortalité depuis 3 jours. 
Personne ne sait pourquoi. Il est envisagé que la cause de ces morts 
soit plutôt à chercher du côté du personnel, voire des visiteurs. Alice, 
elle-même victime d'un terrible accident de voiture et récemment 
sortie du coma, est troublée : son service subit-il une influence qui 

les dépasse ? 
** Bande dessinée (No 1088636) : Bitche, section Adulte, BD CAN 
 

 
Mirador, tête de mort / David Cenou. - Antony (Hauts-de-Seine) : La 

Boîte à bulles, 2013 
 * Résumé : Un lendemain de fête, Sam est réveillé par Mélanie lui 
demandant de l'accompagner au poste de police pour témoigner en 
faveur de Romain, un ami en garde à vue. Sam est retenu au poste 
car un homme est mort la veille au soir et sa bande de skinheads 
semble être à l'origine du drame. 
** Bande dessinée (No 1088834) : Bitche, section Adulte, BD CEN 



La vie est trop courte ! / scénario Marc Cuadrado ; dessins Frank 

Margerin. - Paris : Fluide glacial-Audie, 2012 
* Titre général : Je veux une Harley 
* Résumé : Marc Carré vient d'avoir 50 ans. Il a le sentiment, comme 
de nombreux hommes, que le temps passe trop vite et qu'il est loin 
d'avoir réalisé tous ses rêves. Il décide de se faire plaisir et de s'offrir 
une moto. 
** Bande dessinée (No 1088641) : Bitche, section Adulte, BD CUA 

 
 

Le voile des ténèbres / scénario El Torres ; dessins Gabriel 

Hernandez ; traduction Full FX Studio. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine) : Atlantic comics, 2013 
 * Résumé : Chris Luna voit les âmes des morts errer sur la Terre 
avant de parvenir à se séparer du monde. Elle exerce comme 
détective privé et aide les forces de police de New York à élucider les 
crimes grâce à ce don. Mais quand elle hérite de sa maison familiale, 
elle doit retourner sur les lieux de son enfance, à l'origine de ses 
dons. Ce qui l'attend est loin d'être bienveillant... 

** Bande dessinée (No 1088148) : Bitche, section Adulte, BD EL 
 

 
Aaaaaaaah, ma copine est une extraterrestre !!! / un hentaï 

philosophique dirigé par Totoru Mamasan ; préface de Jean-Baptiste 
Thoret. - Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle) : Le Moule-à-
gaufres Editions, 2013 
* Résumé : Des hommes et des femmes, extraterrestres ou non, 
s'embarquent dans des histoires d'amour extrêmes ou fleur bleue. 
** Bande dessinée (No 1088832) : Bitche, section Adulte, BD MAM 

 
 
WinterWorld / scénario Chuck Dixon ; dessin Jorge Zaffino ; 
traduction Arthur Clare. - Paris : Delcourt, 2013 
 * Résumé : Dans un futur sombre et triste, le monde est encastré 
dans la glace et l'humanité menacée d'extinction. Un homme aux 
moeurs peu recommandables et une jeune orpheline s'associent pour 
rester en vie. 
** Bande dessinée (No 1088630) : Bitche, section Adulte, BD WIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mangas :  
 

Le berceau des esprits 6 / Kei Sanbe ; traduit du japonais par David 

Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Le berceau des esprits ; 6 
* Résumé : Yûya a été mordu par Kana. Il se sait touché par le virus 
mais continue cependant de guider ses camarades vers la coque. 
Kasuga a appris d'un de ses professeurs que les singes à l'origine de 
tout ont été introduits à bord du navire à la demande du proviseur. Il 

espère utiliser cette information pour retourner la situation. 
** Bande dessinée (No 1089130) : Bitche, section Adulte, BD BER  

 
 
I am a hero 8 / Kengo Hanazawa ; traduit et adapté en français par 
Pascale Simon. - Bruxelles : Kana, 2013 
* Titre général : I am a hero ; 8 
* Résumé : Hideo tente de survivre à l'épidémie qui transforme les 
Japonais en monstres sanguinaires. 
** Bande dessinée (No 1089125) : Bitche, section Adulte, BD IAM 
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