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Bandes-Dessinées : 
 
 La trolle impromptue / scénario Christophe Arleston ; dessins Jean-
Louis Mourier ; couleurs Claude Guth. - Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Trolls de Troy ; 17 
* Résumé : Devant son entourage terrifié, Waha se met à prendre des 
bains toute la journée comme une humaine. Pendant ce temps 
Kyrlande, la fille du comte de Nauyelle, se comporte tout à coup 
comme une sauvage. Un échange de personnalité imprévu est à 
l'origine de ces métamorphoses. 

** Bande dessinée (No 1093036) : Bitche, section Adulte, BD ARL 
 
 

 Deadline / scénario LF Bollée ; dessin Christian Rossi. - Grenoble : 
Glénat, 2013 
 * Résumé : Au mois d'août 1864 en Géorgie, en pleine guerre de 
Sécession, les geôliers sudistes et les captifs nordistes s'opposent 
dans le camp d'Anderson. Entre eux, une ligne les sépare : la 
deadline. Le jeune conféré Louis Paugham ne peut s'empêcher 
d'observer un soldat noir au calme imperturbable et au regard fier. 

** Bande dessinée (No 1089786) : Bitche, section Adulte, BD BOL 
 

 
 La machine universelle / scénario, Mike Mignola & John Arcudi ; 
dessin, Mike Mignola & Guy Davis ; couleur, Dave Stewart. - [Paris] : 
Delcourt, impr. 2008 
 * Titre général : BPRD ; 6 
* Résumé : Après le cataclysme causé par Katha-Hem, demi-dieu 
invoqué par la Flamme noire, Kate Corrigan entreprend un voyage en 
France, à la recherche d'un ancien texte qui pourrait ressusciter Roger 



l'Homoncule, tué durant les événements. Au QG du BPRD, cette disparition renforce 
les liens qui unissent désormais Abe, Liz Johann et le capitaine Daymio. 
** Bande dessinée (No 1089132) : Bitche, section Adulte, BD BPR 
 

 Comme les traits que laissent les avions / textes Vasco Brondi ; 
dessins Andrea Bruno ; traduit de l'italien par Sylvestre Zas. - 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Rackham, 2013 
 * Résumé : Micol et Rachid ont 20 ans. Micol arrondit ses fins de 
mois en livrant des pizzas et pense sans arrêt à Rico, son grand 
amour perdu. Rachid travaille au noir dans le bâtiment et rêve d'une 
maison. Alors qu'ils ont tous les deux perdu leur job, ils se rencontrent 
par hasard dans le centre d'appel d'une banlieue triste et décident de 

partir ensemble vers un futur meilleur. 
** Bande dessinée (No 1089127) : Bitche, section Adulte, BD BRO 
 

 
 Forever, Bitch / Diglee. - Paris : Delcourt, 2013  
* Résumé : Le quotidien doux-amer d'une presque trentenaire, 
Louise, et de ses deux meilleures amies, Maud et Audrey. Si la 
première enchaîne les aventures d'un soir, la seconde vit une belle 
histoire d'amour avec son prince charmant. 
** Bande dessinée (No 1093050) : Bitche, section Adulte, BD DIG 
 
 

 
 

 Conquistador. 3 / scénario Jean Dufaux ; dessin Philippe Xavier. - 
Grenoble : Glénat, 2013  
* Titre général : Conquistador ; 3 
* Résumé : Cortès charge Hernando del Royo d'obtenir l'aide des 
Indiens Hiburas dans sa lutte contre Moctezuma. Alors que Catalina 
Guerero est prisonnière des Aztèques à Tenochtitlan, chacun des 
camps se prépare à l'affrontement. 
** Bande dessinée (No 1093038) : Bitche, section Adulte, BD DUF 

 
 
 Ex machina. 1 / scénario Brian K. Vaughan ; dessin Tony Harris ; 
couleur J. D. Mettler. - Paris : Urban comics, 2013 
 * Titre général : Ex-machina ; 1 
* Résumé : Après un accident, Mitchell Hundred se découvre 
d'étonnants pouvoirs. Premier super-héros d'Amérique, il décide de se 
présenter aux élections pour devenir maire de New York. Il est élu 
haut la main. 
** Bande dessinée (No 1093029) : Bitche, section Adulte, BD EXM 

 
 
 
 



 Le guide du chocolat : un album à croquer ! / scénario Christian 
Godard, Jacky Goupil ; dessin Marmou. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine) : Vents d'ouest, 2013 
 * Résumé : Recueil de gags autour du chocolat en tant que plaisir 
coupable ou assumé. Avec des recettes cacaotées illustrées. 
** Bande dessinée (No 1093023) : Bitche, section Adulte, BD GOD 
 
 
 Locke & Key. 4, Les clés du royaume / scénario Joe Hill ; dessins 
Gabriel Rodriguez ; couleurs Jay Fotos ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Maxime Le Dain. - Paris : Milady, 2013 
 * Titre général : Locke & Key ; 4 
* Résumé : Alors que le mystère qui entoure leur père s'éclaircit, les 
enfants Locke découvrent dans le manoir Keyhouse de nouvelles clés 
magiques, recherchées par Lucas Caravaggio. 
** Bande dessinée (No 1093087) : Bitche, section Adulte, BD LOC 

 
 

 Loup de Pluie. 2 / Dufaux, Pellejero. - Bruxelles : Dargaud, 2013 
 * Titre général : Loup de pluie ; 2 
* Résumé : Blanche est retenue prisonnière par les Cody, qui 
réclament vengeance. Ils acceptent de libérer la jeune fille en échange 
de Loup de Pluie. La famille Mc Dell a une semaine pour négocier et 
éviter l'explosion de violence, car Loup de Pluie suit la piste du 
légendaire Bison Blanc. 
** Bande dessinée (No 1093031) : Bitche, section Adulte, BD LOU 

 
 

 La guerre des Silovikis / scénario Sam Timel ; dessin Corentin. - 
Paris : Humanoïdes associés, 2013 
 * Titre général : Milan K. ; 3 
* Résumé : Dépossédé de tout, poursuivi par les services secrets 
russes, Milan K. a dû faire face, seul, pour reconstituer le puzzle de la 
fortune de son père. Obligé de révéler sa véritable identité pour sauver 
son mentor, Milan va devoir se confronter à un ennemi puissant en la 
personne du président russe lui-même. 

** Bande dessinée (No 1089793) : Bitche, section Adulte, BD TIM 
  
Mangas :  

 
  Hideout / Masasumi Kakizaki ; traduit du japonais par Ryoko 
Akiyama. - Paris : Ki-oon, 2011 
 * Résumé : Une terrifiante descente aux enfers commence pour 
Seiichi Kirishima qui était un an plus tôt un homme heureux : écrivain 
à succès, mari comblé et papa dun jeune garçon. Mais son éditeur 
met fin à leur collaboration, et les ténèbres simmiscent dans la vie du 
jeune écrivain, vite criblé de dettes. Pour Seiichi Kirishima, il n'y a 
qu'une solution : ce soir, il va tuer sa femme... 

** Bande dessinée (No 1093009) : Bitche, section Adulte, BD KAK  
 



 7 Shakespeares. 6 / Harold Sakuishi ; traduit du japonais par 
Thibaud Desbief. - Paris : Kaze Manga, 2013 
 * Titre général : 7 Shakespeares ; 6 
* Résumé : Will et John accusés par Sir Thomas Lucy d'être des 
voleurs de cerf et des catholiques dissimulés, sont mis à l'écart par la 
population de Stratford. Persuadés de pouvoir gagner l'argent qui leur 
assurera un rang, la considération de tous et la liberté, ils partent pour 
le Lancashire. 

** Bande dessinée (No 1092487) : Bitche, section Adulte, BD SEP 
 
 

 Terra formars. 1 / scénario Yu Sasuga ; dessins Kenichi Tachibana. 
- Paris : Kaze Manga, 2013 
 * Titre général : Terra formars ; 1 
** Bande dessinée (No 1093046) : Bitche, section Adulte, BD TER 
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