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Bandes-Dessinées : 
 

La différence / d'après Charles Willeford ; adaptation scénaristique 

Didier Daeninckx ; dessin Mako. - Bruxelles : Casterman, 2013 
 * Résumé : Johnny Shaw, 19 ans, a tué son ancien ami d'enfance, 
Onyx Reardon, dans un combat dont il dit qu'il était régulier. Mais le 
père et les deux frères de la victime ne l'entendent pas ainsi. Ils le 
déclarent hors-la-loi et se lancent à ses trousses. Seul contre tous, 
Johnny reçoit l'aide et les conseils d'un étrange maréchal-ferrant, 
ancien tueur à gages. 

** Bande dessinée (No 1088850) : Bitche, section Adulte, BD DIF AD 
  
 

Kit de survie jusqu'à 18 ans / Tracy White ; traduction de Magali 

Trinquier. - Melesse (Ille-et-Vilaine) : Presque lune éditions, 2013 
 * Résumé : Se sentant incomprise par son entourage, Stacy Black, 
adolescente rebelle de 17 ans, débute une longue descente aux 
enfers dans laquelle les drogues et l'alcool sont ses compagnons. 
Finalement, enferrée dans une impasse, elle prend la décision de se 
faire interner à l'hôpital psychiatrique des Prés-Dorés. Le récit suit sa 
lente guérison, jusqu'à sa sortie de la dépression. 

** Bande dessinée (No 1093033) : Bitche, section Adulte, BD KIT AD  

 
 
Niourk 1, L'enfant noir / scénario, dessin, couleur Olivier Vatine ; 
d'après le roman de Stefan Wul. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2012 
 * Titre général : Niourk ; 1 
* Résumé : Plusieurs siècles après une catastrophe nucléaire, seules 
survivent des tribus à l'état sauvage. Dans la tribu de Thôz, l'unique 
enfant à la peau noire est considéré comme celui à l'origine des 
malheurs du clan. A la recherche des dieux, il va sur les traces du 
vieux sorcier de la tribu parti à Santiago de Cuba, et découvre en 

même temps la civilisation qui fut celle du XXe siècle. 
** Bande dessinée (No 1089148) : Bitche, section Adulte, BD NIO AD 



Orchid 2 / scénario Tom Morello ; dessin Scott Hepburn ; couleurs 

Dan Jackson ; traduction Makma, Mathieu Auverdin. - Saint-Laurent-
du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2013 
 * Titre général : Orchid ; 2 
* Résumé : Orchid et Opal sont à la tête d'un mouvement 
révolutionnaire grandissant. Mais une menace surgie du passé risque 
d'anéantir les espoirs d'un monde meilleur. 
** Bande dessinée (No 1093007) : Bitche, section Adulte, BD ORC AD  

 
 
Wollodrïn 1-2, Le matin des cendres / scénario David Chauvel ; 

dessin Jérôme Lereculey ; couleur Christophe Araldi & Xavier Basset. 
- Paris : Delcourt, 2010 
 * Titre général : Wollodrïn ; 1 
* Résumé : Condamnés à mort, les prisonniers de la cellule XXVII se 
voient proposer par un riche commanditaire un marché qui ne se 
refuse pas. La liberté assortie d'une forte prime s'ils acceptent de partir 

sur-le-champ pour une mission particulièrement risquée : infiltrer le territoire des 
orcs, entrés depuis peu en guerre, et retrouver une jeune et richissime héritière 
portée disparue. 
** Bande dessinée (No 1089143) : Bitche, section Adulte, BD WOL AD  

 
 
Wollodrïn 2-2, Le matin des cendres / scénario David Chauvel ; 
dessin Jérôme Lereculey ; couleur Christophe Araldi & Xavier Basset. 
- Paris : Delcourt, 2011 
 * Titre général : Wollodrïn ; 2 

* Résumé : Le groupe de prisonniers de la cellule XXVII a volé en 
éclats à la suite d'une bataille sanglante. Tandis que les uns ont réussi 
à fuir, les autres sont capturés par les orcs. La mission semble 
désormais oubliée et pourtant les deux rescapés, Rohrr et Ebrinh, 

sont toujours décidés à sauver leurs amis d'une mort certaine. 
** Bande dessinée (No 1089144) : Bitche, section Adulte, BD WOL AD 

 
Control freaks / Arthur de Pins. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 

2013 
 * Titre général : Zombillénium ; 3 

* Résumé : Envoyé par Behemoth dans le parc Zombillénium pour y 
opérer une restructuration, le vampire Bohémond Jaggar de 
Rochameau inquiète les employés... 
** Bande dessinée (No 1093028) : Bitche, section Adulte, BD ZOM 
AD 

 

 
 
 
 
 
 



Mangas :  
 
 

Arago: police investigator. 7 / Takahiro Arai ; traduit du japonais par 

Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2013 
 * Titre général : Arago : police investigator ; 7 

* Résumé : Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont désormais réunis. 
Arago, Joe et Seth vont recevoir l'aide d'Oz, un puissant allié au service 
de la reine d'Angleterre, pour contrecarrer les plans de Patchman, qui 
s'apprête à mettre en oeuvre la phase finale de son plan. 
** Bande dessinée (No 1093016) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 

 
  

 
Assistante mangaka: le blog. 1 / Riichi Kasai ; traduit et adapté en 
français par Thibaud Desbief. - Bruxelles : Kana, 2013 
 * Titre général : Assistante mangaka : le blog ; 1 
* Résumé : Une assistante de mangaka rêve de devenir sensei et 
raconte le métier, son rôle dans l'équipe, les conditions de travail et les 
règles à respecter. 
** Bande dessinée (No 1093042) : Bitche, section Adulte, BD ASS AD 

 
  
 

Brynhildr in the darkness 1 / Lynn Okamoto ; traduction et adaptation 
Isabelle Eloy. - Paris : Tonkam, 2013 
 * Titre général : Brynhildr in the darkness ; 1 
* Résumé : Lorsqu'ils étaient enfants, Murakami et Kuroneko passaient 
leur temps ensemble. Cette dernière décide un jour de prouver à son 
ami l'existence des aliens, mais un accident survient et Kuroneko 
meurt. Murakami n'a alors de cesse de chercher des preuves de vie 

des extraterrestres. Un jour, une jeune fille ressemblant à son amie défunte arrive en 
classe et lui annonce qu'un accident va se produire... 
** Bande dessinée (No 1093043) : Bitche, section Adulte, BD BRY AD 

  
 
City hall 4 / scénario Rémi Guerin ; dessin Guillaume Lapeyre ; 
couleurs Stéphane Richard. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2013 
 * Titre général : City hall ; 4 
* Résumé : Jules Verne sombre dans la dépression, tandis qu'Amelia 
prépare son retour aux Etats-Unis. L'annonce de l'exécution de Black 
Fowl sort Jules de son mutisme. 
** Bande dessinée (No 1093041) : Bitche, section Adulte, BD CIT AD 

 
 
 
 
 
 



Kobato 1 / Clamp ; traduit du japonais par Taro Ochiaï. - Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2009  
* Titre général : Kobato ; 1 

* Résumé : La jeune Kobato explore le monde des humains 
accompagnée de son chien Ioryogi, qui parle et est capable de cracher 
des flammes. Kobato a une mission : elle doit se procurer une étrange 
bouteille qu'elle doit remplir des sentiments blessés des gens afin de 

retourner chez elle. 
** Bande dessinée (No 1093008) : Bitche, section Adulte, BD KOB AD 
 
 
 

Prophecy 3 / Tetsuya Tsutsui ; traduction David Le Quéré. - Paris : Ki-

oon, 2013 
 * Titre général : Prophecy ; 3 

* Résumé : Le mystérieux homme au journal passe à tabac une 
nouvelle victime en direct sur un site web de streaming. Mais le 
lieutenant Yoshino et son équipe découvrent que plusieurs personnes 
se cachent derrière le masque du criminel et l'une d'entre elles 
apparaît sur la vidéo de surveillance d'un cybercafé. 

** Bande dessinée (No 1093034) : Bitche, section Adulte, BD PRO AD 
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