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Bandes-Dessinées : 
 

Standard-Island / scénario Régis Hautière ; dessin et couleur Reno. 
- Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Aquablue ; 14 
* Résumé : Un étrange armateur cherche à couvrir les océans de 
villes flottantes qui accueilleraient plusieurs milliers de touristes à la 
recherche d'exotisme. Nao et ses compagnons sont sceptiques et 
certains natifs sont réticents au point de vouloir prendre les armes, 
pour empêcher les Terriens de transformer la planète en parc de 
loisirs. 

** Bande dessinée (No 1089134) : Bitche, section Adulte, BD AQU AD 
 

Clandestino, Noël au paradis / scénario Marazano ; dessin Ennio 
Bufi ; couleurs Mirka Andolfo et Richard Marazano. - Charnay-lès-
Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2013 
* Titre général : Clandestino ; 1 
* Résumé : Gabriel et Maria sont des clandestins vénézuéliens. 
Maria, la petite soeur de Gabriel, a été blessée en tentant 
d'échapper aux agents de l'immigration. C'est alors que le jeune 
garçon est approché par William, un policier las de sa vie sans 
envergure. Il lui propose, en échange de papiers pour Maria, de 

prendre part à son trafic d'armes en Amérique latine. 
** Bande dessinée (No 1088176) : Bitche, section Adulte, BD CLA AD 

 
Klaw 3, Unions / scénario Ozanam ; dessin Joël Jurion ; couleurs 
Yoann Guillé. - Paris : Le Lombard, 2013 
 * Titre général : Klaw ; 3 
* Résumé : Six années se sont écoulées depuis qu'Ange Tomassini a 
dû fuir Chicago et les guerres mafieuses impliquant les Dhizhis, des 
humains capables de se transformer en animaux du Zodiaque 
chinois. Six ans pour se préparer au combat inévitable... 
** Bande dessinée (No 1088836) : Bitche, section Adulte, BD KLA 
AD 



Maliki, Cristallisation / scénario, dessin et couleur Maliki. - Roubaix 
(Nord) : Ankama, 2013  
* Titre général : Maliki ; 6 
* Résumé : Une sélection des meilleures chroniques de l'année de 
Maliki, avec quelques figures incontournables et des anecdotes 
puisées dans le quotidien de la jeune femme. 
** Bande dessinée (No 1089129) : Bitche, section Adulte, BD MAL 
AD 

 
 

Me pardonneras-tu ? / scénario et dessin Patricia Lyfoung ; 
assistanat Linda Aksonesilp ; couleur Fleur D. & Philippe Ogaki. - 
Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : La Rose écarlate ; 9 
* Résumé : Guilhem continue à suivre Natalia, au grand désespoir de 
Maud. Lorsqu'il est fait prisonnier par les Chevaliers teutoniques, elle 
vole pourtant à son secours, quitte à devoir faire alliance avec sa 
rivale, particulièrement manipulatrice et retorse. 

** Bande dessinée (No 1089135) : Bitche, section Adulte, BD ROS AD 
 
Mangas :  

 
Le mort amoureux / Junji Ito. - Paris : Tonkam, 2013 
 * Résumé : De retour dans sa ville natale après une longue absence, 
Ryusuke y prend connaissance d'un rituel à la mode chez les lycéens, 
l'oracle des carrefours. Il s'agit d'attendre aux intersections des 
routes, en fermant les yeux, un inconnu à qui les jeunes demandent 
la nature de leur avenir sentimental. Ceci ravive en Ryusuke de 
douloureux souvenirs. 

** Bande dessinée (No 1088168) : Bitche, section Adulte, BD ITO AD 
 
Jinbé évolution 6 / Hiroshi Fukuda ; traduit du japonais par Yuki 
Kakiichi. - Paris : Delcourt, 2013 
* Titre général : Jinbé évolution ; 6 
* Résumé : Un combat titanesque place les membres du Mushibugyô 
face à des exterminateurs surpuissants pendant qu'une créature 
surhumaine se réveille en Jinbé... 
** Bande dessinée (No 1088816) : Bitche, section Adulte, BD JIN AD 
 

 
 
PIL / Mari Yamazaki ; traduit du japonais par Ryôko Sekiguchi & 
Wladimir Labaere. - Bruxelles : Casterman, 2013 
 * Résumé : Début des années 1980, au Japon. Nanami, une 
adolescente énergique, vit avec son grand-père Tokushirô. Malgré 
quelques conflits, l'un et l'autre partagent un vrai goût de 
l'anticonformisme et une fascination pour la culture britannique : le 
grand-père a vécu en Grande-Bretagne, tandis que la petite-fille vibre 
pour les musiciens punks anglais, surtout pour son groupe fétiche PIL. 

** Bande dessinée (No 1088638) : Bitche, section Adulte, BD PIL AD 


