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Amarillo / scénario Juan Diaz Canales ; dessin & couleur Juanjo 
Guarnido. - Paris : Dargaud, 2013 
 * Titre général : Blacksad ; 5 
* Résumé : John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa 
voiture, mais il se la fait voler. S'ensuit alors une course-poursuite à 
travers le sud des Etats-Unis. 
** Bande dessinée (No 1093088) : Bitche, section Adulte, BD DIA  
 
 
Django unchained / Quentin Tarantino ; dessin R. M. Guéra, Jason 
Latour. - Paris : Urban comics, 2014 
 * Résumé : Dans le sud des Etats-Unis, le docteur King Schultz, 
ancien dentiste devenu chasseur de primes, achète Django, un 
esclave. Il lui propose de l'aider à capturer les frères Brittle en 
échange de sa liberté. Django accepte avec l'intention, une fois libre, 
de partir à la recherche de sa femme, vendue comme esclave à un 
riche propriétaire terrien du Mississippi. 

** Bande dessinée (No 1093049) : Bitche, section Adulte, BD DJA (Comics) 
 
 

Amy Johnson: la célèbre aviatrice participe à l'effort de guerre / 
idée originale et dossier historique Emmanuelle Polack ; scénario 
Régis Hautière, Francis Laboutique ; dessin Pierre Wachs ; mise en 
couleurs Domnok. - Bruxelles : Casterman, 2013 
 * Titre général : Femmes en résistance ; 1 
* Résumé : L'itinéraire de l'aviatrice britannique Amy Johnson, l'une 
des principales figures de l'aviation des années 1930 qui s'engagea 
dans l'ATA (Air Transport Auxiliary) en mai 1940, organisme chargé 
de livrer sur le front des avions. Elle disparut le 5 janvier 1941, au 

retour d'une mission, lorsque son appareil s'écrasa alors qu'elle survolait 
l'embouchure de la Tamise. 
** Bande dessinée (No 1089147) : Bitche, section Adulte, BD HAU 



La main qui nourrit / scénario Matz ; dessins Luc Jacamon. - 
Bruxelles : Casterman, 2013  
* Titre général : Le Tueur ; 12 
* Résumé : Alors que, sur les conseils d'Haywood, il se fait encore 
plus discret depuis le meurtre d'un agent de la CIA, le Tueur 
s'inquiète du changement de comportement de Mariano, son ami 
colombien qui s'est lancé dans la politique. 
** Bande dessinée (No 1093040) : Bitche, section Adulte, BD MAT 

 
 
Riche: pourquoi pas toi ? / Marion Montaigne ; Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot. - Paris : Dargaud, 2013 
 * Résumé : Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa famille sont 
subitement projetés dans le monde de la grande bourgeoisie. Epaulés 
par les sociologues M. Pinçon-Charlot et M. Pinçon, ils découvrent la 
violence symbolique, la reproduction sociale, la distinction, etc. 
** Bande dessinée (No 1093030) : Bitche, section Adulte, BD MON 

 
 
Orbite terrestre basse / scénario Daniel Pecqueur ; dessin Nicolas 
Malfin ; couleur Pierre Schelle. - Paris : Delcourt, 2013 
 * Titre général : Golden City ; 10 
* Résumé : Cinq ans après le naufrage, la nouvelle Golden City est 
prête à être inaugurée, sans la présence de Banks, qui est toujours 
porté disparu. Pendant ce temps, un vent de révolte commence à 
souffler sur la Terre. 
** Bande dessinée (No 1093086) : Bitche, section Adulte, BD PEC 

 
 
Chimère(s) 1887. 3, La furie de Saint-Lazare / scénario Christophe 
Pelinq, Melanyn ; dessin Vincent. - Grenoble : Glénat, 2013 
 * Titre général : Chimère(s) 1887 ; 3 
* Résumé : A Paris, en 1887, la jeune Chimère est enfermée à Saint-
Lazare, soupçonnée du meurtre d'un des pensionnaires de la Perle 
pourpre. Elle avoue avoir été utilisée pour empêcher Ferdinand de 
Lesseps de finir le chantier du canal de Panama. 

** Bande dessinée (No 1093249) : Bitche, section Adulte, BD PEL 
 

 
Punk rock Jesus / scénario & dessin Sean Murphy ; traduction 
Benjamin Rivière. - Paris : Urban comics, 2013 
 * Résumé : Le concept d'une nouvelle émission de télé-réalité 
consiste à bouleverser l'éthique et la religion en créant un clone de 
Jésus à partir de traces ADN du suaire de Turin. Arrivé à l'âge adulte, 
Chris devient le leader d'un groupe punk. 
** Bande dessinée (No 1089107) : Bitche, section Adulte, BD PUN 
(Comics) 

 
 



Quarantaine / scénario Tim Seeley ; dessin Mike Norton ; couleur 
Mark Englert. - Paris : Delcourt, 2013 
 * Titre général : Revival ; 2 
* Résumé : A Wausau, petite ville du Wisconsin où se côtoient 
vivants et zombies, des serial killers font parler d'eux, tandis qu'un 
être fantomatique erre toujours dans les bois. 
** Bande dessinée (No 1093005) : Bitche, section Adulte, BD REV 
(Comics) 
 

 
 

Sept guerrières: sept femmes engagées pour sauver l'héritier 
du royaume / scénario, Michaël Le Galli ; dessin, Francis Manapul ; 
couleurs, Christelle Moulart. - [Paris] : Delcourt, impr. 2008 
 * Résumé : Au VIe siècle, la reine de N'Nas Amon, petit royaume 
attaqué par la Perse et Byzance dans le désert libyen, fait appel à 
sept Sarmates, de redoutables guerrières, pour assurer la protection 
du prince héritier. Il leur faudra emmener celui-ci jusqu'à la cité 
troglodyte de Jabbaren et pour cela traverser les lignes ennemies... 

** Bande dessinée (No 1093024) : Bitche, section Adulte, BD SEP 
 
 

Retour à Greenfalls / scénario Yves Sente ; dessin Iouri Jigounov. - 
Bruxelles : Dargaud, 2013 
 * Titre général : XIII ; 22 
* Résumé : A Greenfalls, la fondation Mayflower séquestre XIII afin 
de lui soutirer la localisation de documents qui rendraient leurs 
droits aux Puritains. Betty, en quête des secrets du père adoptif de 
Jason, traverse les Etats-Unis et échoue aussi dans cette petite 
ville. 

** Bande dessinée (No 1089752) : Bitche, section Adulte, BD VAN 
 

 

 

Possibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservationPossibilité de réservation    
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser 

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 

 


