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Bandes-Dessinées : 
 

 American vampire 4, Course contre la mort / scénario Scott 
Snyder ; dessin Rafael Albuquerque, Jordi Bernet, Roger Cruz, 
Riccardo Burchielli ; couleur Dave McCaig ; traduit par Jérôme Wicky. 
- Paris : Urban comics, 2013  
* Titre général : American vampire ; 4 
* Résumé : Le Grand Ouest américain fut marqué par de sombres 
histoires comme la disparition du peuple indien. 
** Bande dessinée (No 1089126) : Bitche, section Adulte, BD AME 

 
 Les quatre / scénario Ange ; dessin Démarez ; couleur Bastide. - 
Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Marie des dragons ; 5 
* Résumé : Marie sent désormais que l'affrontement avec la Bête est 
proche. Mais elle ne peut l'abattre seule et doit retrouver ses quatre 
frères et sœurs, les descendants de la lignée de l'hybride. Ce dernier 
tome conclut le cycle de Marie des dragons. 
** Bande dessinée (No 1093085) : Bitche, section Adulte, BD ANG 

 
 Le souffle de Kali / scénario Maryse Charles ; dessin Jean-François 

Charles. - Bruxelles : Casterman, 2013  
* Titre général : India Dreams ; 8 
* Résumé : Lorsque leur fils, Winston, succombe à la maladie des 
marais, le couple d'Arthur et Cybill implose. Pendant ce temps, à 
Agra, le capitaine Redfield et Percy Law parviennent à régler leur 
différent. 
** Bande dessinée (No 1089751) : Bitche, section Adulte, BD CHA 

 
 



 Les vins d'Alsace: les vendanges de l'histoire / Didier Eberlé, 
Claude Muller ; coloriste Véronique Gourdin. - Strasbourg : Ed. du 
Signe, 2013 
 * Résumé : Une plongée à travers les époques et les lieux à la suite 
d'Hansel et Gretel, qui tentent de résoudre l'énigme que leur a posée 
Bacchus, l'antique dieu du vin. Cette bande dessinée permet de 
découvrir l'histoire des vins d'Alsace, du Moyen Age à nos jours. 
** Bande dessinée (No 1093026) : Bitche, section Adulte, BD EBE 

 
 
 

 Le linceul du vieux monde 2, La révolte des canuts : la déroute / 
Christophe Girard. - Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) : les Enfants 
rouges, 2013  
* Titre général : Le linceul du vieux monde ; 2 
* Résumé : En novembre 1831, après trois journées de lutte, l'armée 
capitule devant les canuts qui se rendent maîtres de Lyon. 
** Bande dessinée (No 1092488) : Bitche, section Adulte, BD GIR 

 
  
 

 Livret éducatif pour les filles qui ont toujours envie de faire pipi ! 
/ Marie-Périnée Goguenot. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : 
Vents d'ouest, 2013 
 * Résumé : Gags autour des envies pressantes et des petites vessies 
de la gent féminine. 
** Bande dessinée (No 1093022) : Bitche, section Adulte, BD GOG 

 
 

 
 
 Les gens normaux: paroles lesbiennes, gay, bi, trans / scénario 
et coordination d'Hubert ; textes Florence Tamagne, Michelle Perrot, 
Eric Fassin et al. ; dessins Cyril Pedrosa, Alexis Dormal, Virginie 
Augustin et al. ; préface de Robert Badinter. - Blois : BD Boum, 2013  
* Résumé : Dix témoignages sont transposés en bande dessinée et 
interrogent l'idée de normalité et le poids des schémas sociaux dans 
la définition de la sexualité. 
** Bande dessinée (No 1092490) : Bitche, section Adulte, BD HUB 

 
 

 
 Loup de Pluie 1 / Pellejero ; Dufaux. - Bruxelles : Dargaud, 2012  
* Titre général : Loup de pluie ; 1 
* Résumé : Fils d'un grand entrepreneur ferroviaire, Jack s'éprend de 
l'Indienne Petite Lune. Son frère Bruce prend sous sa protection Loup 
de Pluie qui a tué un Blanc pour se défendre. Le clan Cody, qui 
traque le fuyard, enlève leur soeur, la belle Blanche. 
** Bande dessinée (No 1093032) : Bitche, section Adulte, BD LOU 

 



 L'astragale / adaptation Anne-Caroline Pandolfo ; dessin Terkel 
Risbjerg ; d'après le roman d'Albertine Sarrazin ; préface de Jean-
Jacques Pauvert. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013  
* Résumé : Récit de la cavale d'une jeune femme, dans la France 
d'avant 1968. Anne, 19 ans, se brise un os de la cheville appelé 
astragale en sautant le mur de la prison où elle est incarcérée pour 
braquage. Elle rencontre Julien, un petit voyou pour qui elle est prête 
à tout, même à se prostituer dans l'espoir de vivre un jour avec lui. 

** Bande dessinée (No 1089146) : Bitche, section Adulte, BD PAN 
 
 
 

 Paradoxes 1, L'homme infini / scénario Didier Convard ; dessin 
Laurent Bidot. - Grenoble : Glénat, 2013 
 * Titre général : Paradoxes ; 1 
* Résumé : En 2034, à Paris. Prix Nobel de supraphysique ayant 
démontré la loi de multiplicité, qui révèle l'existence d'une infinité de 
mondes parallèles, Edwel Conrad voyage dans le temps et devient 
une sorte de divinité. Le sort du monde est désormais lié au sien car, 
si Conrad meurt, les univers disparaissent avec lui. 

** Bande dessinée (No 1089145) : Bitche, section Adulte, BD PAR 
 
 
 

 Qui est Jake Ellis ? / Nathan Edmondson ; illustrations Tonci Zonjic 

; traduction Stéphane Sarrazin ; lettrage Ram. - Saint-Laurent-du-Var 
(Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2013 
 * Résumé : Jon Moore, un ancien agent de la CIA, a fait l'objet 
d'expériences illégales. Depuis ces événements, il est visité par un 
étrange personnage du nom de Jake Ellis qu'il est le seul à voir et qui 
semble tout connaître sur le monde du renseignement. Aidé par cette 
source inestimable d'informations, Moore se retrouve avec tous les 
services secrets du monde à ses trousses. 

** Bande dessinée (No 1088856) : Bitche, section Adulte, BD QUI 
 
 
 

 Ezéchiel / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard ; 
traduction Edmond Tourriol, Makma. - Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Walking dead ; 19 
* Résumé : Maggie apprend à vivre sans Glenn tandis que Rick tente 
de s'allier avec le roi Ezéchiel pour se débarrasser de Negan. 
** Bande dessinée (No 1093048) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 
 
 

 
 
 



Mangas :  
 

 Cesare: il creatore che ha distrutto. 6 / Fuyumi Soryo ; supervision 

Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2013 
 * Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 6 
* Résumé : Alors que le pape est sur son lit de mort, la rivalité entre 
Rodrigo Borgia et Giuliano Della Rovere prend une nouvelle ampleur. 
Cesare se rend à Florence pour rencontrer Lorenzo de Médicis afin 
de trouver une solution pour stabiliser la situation à Pise. Il encourage 
pour cela Lorenzo à se réconcilier avec Raffaele Riario. 
** Bande dessinée (No 1092486) : Bitche, section Adulte, BD CES  

 
 

 Santetsu: 11 mars 2011 : après le cataclysme / scénario et dessin 
Koji Yoshimoto. - Grenoble : Glénat, 2013 
 * Résumé : L'histoire des équipes du chemin de fer japonais qui, 
après le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011, 
déploient des efforts immenses pour rétablir les voies de 
communication d'une région ravagée et y ramener la vie. One shot 
tiré d'une histoire vraie complété de pages de bonus et de 
témoignages. 

** Bande dessinée (No 1093019) : Bitche, section Adulte, BD YOS 

 

 

 

Possibilité de réservation 
(N’hésitez pas à demander au bureau) 

 


