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Bandes-Dessinées 

 
Les enfants perdus / scénario Stéphane Betbeder ; dessin Stéphane 

Bervas ; couleurs Massimo Rocca. - Toulon : Soleil, 2012  
* Titre général : 2021 ; 1 

* Résumé : En 2021, quatre enfants soldats sont infiltrés dans le 
Territoire autonome de Détroit par des blindés de l'armée américaine 
lancés dans une mission suicide. Les enfants dotés de pouvoirs 
surnaturels illimités, mais dont l'usage les fait vieillir puis mourir, sont 

chargés de tuer Ike Mercy, chef ennemi. 
** Bande dessinée (No 1000746089) : Bitche, section Adulte, BD 202 
 

 
Bienvenue dans le Marais / Hugues Barthe. - Paris : Hachette 
Littératures, 2008 
 * Résumé : Hugo, le héros de Dans la peau d'un jeune homo, vient de 
quitter ses parents et sa ville de province pour s'installer dans le 
Marais à Paris chez son cousin, homosexuel fêtard et décomplexé. En 
compagnie de ce dernier, il découvre le quartier, ses lieux de drague, 
ses hammams, ses backrooms, ses fêtes... Mais plus que de sexe et 
de fête, Hugo rêve de l'homme de sa vie et de tendresse. 

**Bande dessinée (No 1000054089) : Bitche, section Adulte, BD BAR 
 

 
Picasso / Julie Birmant & Clément Oubrerie. - Paris : Dargaud, 2014 
 * Titre général : Pablo ; 4 
* Résumé : En mai 1907, Pablo peint frénétiquement et Fernande, qui 
s'ennuie, adopte une petite Raymonde qu'elle finit par ramener à 
l'orphelinat. Horrifié par cette décision, Pablo quitte sa compagne. Il 
rencontre le Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et 
G. Braque. Tous deux vont bientôt quitter Montmartre et leurs 

anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avènement de l'art moderne. 
** Bande dessinée (No 1000748089) : Bitche, section Adulte, BD BIR 
 



Le crâne de Cagliostro / Didier Convard ; dessins Falque, Patrick 

Jusseaume ; couleurs Paul. - Grenoble : Glénat, 2009 
 * Titre général : Les gardiens du sang : le triangle secret ; 1 

* Résumé : A Paris, deux étudiants en théologie discutent 
passionnément, dans les allées du séminaire de Saint-Sulpice, de la 
découverte par un journaliste d'une milice secrète du Vatican, les 
Gardiens du sang. Le cardinal Motteli, consultant auprès du pape en 

génétique, est impliqué mais il est assassiné par Jean Nomane, un jeune homme 
dont personne n'avait plus entendu parler depuis trois ans. 
** Bande dessinée (No 1000743089) : Bitche, section Adulte, BD CON 
 
  

 
Deir el Medineh / scénario Didier Convard ; illustrations Denis Falque 
& André Juillard ; couleurs Paul. - Grenoble : Glénat, 2010 
 * Titre général : Les gardiens du sang : le triangle secret ; 2 
* Résumé : Peu avant l'affaire du triangle secret, le professeur Clark a 
pris la fuite, craignant des représailles des Gardiens du sang à cause 
de ses réticences face aux déviances du Vatican dans ses recherches 
pour percer le secret de l'immortalité. De son côté, Jean Nomane, 

chercheur infiltré chez les Gardiens du sang, accusé d'un meurtre à tort, poursuit sa 
cavale. 
** Bande dessinée (No 1000745089) : Bitche, section Adulte, BD CON 
 
 

 
Golden dogs 1, Fanny / scénario Stephen Desberg ; dessin Griffo ; 

couleurs Roberto Burgazzoli & Bautista. - Paris : Le Lombard, 2014 
 * Titre général : Golden dogs ; 1 

* Résumé : Quatre jeunes gens, voleurs, escrocs et faussaires, 
s'associent pour devenir les plus célèbres voleurs de Londres. Ce 
volume raconte l'histoire de l'un d'entre eux : la prostituée Fanny. 
** Bande dessinée (No 1000736089) : Bitche, section Adulte, BD GOL 

 
 
 

Transperceneige: intégrale / Lob, Rochette, Legrand. - Bruxelles : 

Casterman, 2014  
* Résumé : Les rescapés d'une explosion ayant gelé la Terre entière 
se sont refugiés à bord d'un train révolutionnaire, le Transperceneige, 
mû par une machine à mouvement perpétuel. Mais, à l'intérieur, la 
mise en place d'un système répressif maintient les inégalités sociales 
parmi les survivants. 

** Bande dessinée (No 1000740089) : Bitche, section Adulte, BD LOB 
 
 
 
 
 



Ma révérence / scénario Wilfrid Lupano ; dessin Rodguen ; couleur 

Ohazar. - Paris : Delcourt, 2013 
 * Résumé : Vincent, trentenaire légèrement dépressif, considère que 
la société lui doit des dommages et intérêts. Il décide donc d'organiser 
un braquage pour réparer lui-même le préjudice moral dont il a été 
victime. En choisissant comme complice Gaby Rocket, il a peut-être 
vu trop grand. 
**Bande dessinée (No 1000733089) : Bitche, section Adulte, BD LUP 

 
 

 
La Grande Guerre de Charlie 5, Les tranchées d'Ypres / scénario 
Pat Mills ; dessin Joe Colquhoun ; traduction Jean-Paul Jennequin. - 
Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Delirium : Ed. çà et là, 2013 
 * Titre général : La grande guerre de Charlie ; 5 

* Résumé : De retour de permission, Charlie, qui fait désormais figure 
de vétéran, réintègre son unité, bientôt mutée dans le saillant d'Ypres. 
Peu de temps après, le bataillon se retrouve engagé dans une des 

plus éprouvantes batailles de la guerre. Avec un documentaire en fin d'ouvrage sur la 
vie dans les tranchées. 
** Bande dessinée (No 1000735089) : Bitche, section Adulte, BD MIL 

 
 
 

Mangas 
 
Cesare: il creatore che ha distrutto. 7 / Fuyumi Soryo ; supervision 

Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2014 
 * Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 7 

* Résumé : Cesare se lance à la recherche du groupe d'hommes qui a 
mis le feu à la fabrique surveillée par Angelo. 
**Bande dessinée (No 1000875089) : Bitche, section Adulte, BD CES 
  

 
 

 
Green blood. 3 / Masasumi Kakizaki ; traduction David Le Quéré. - 

Paris : Ki-oon, 2014  
* Titre général : Green blood ; 3 

* Résumé : Kip a fait des révélations à Raymond Fitzgerald, le numéro 
deux des Iron Butterflies, concernant Grim Reaper. Le tueur décide 
d'enlever Luke pour régler ses comptes avec son rival. Pendant ce 
temps, Luke, qui a appris la vérité sur son frère, découvre que son 

père, Edward King, est de retour en ville. 
** Bande dessinée (No 1000874089) : Bitche, section Adulte, BD GRE  

 
 
 
 



 
Wet moon 1 / Atsushi Kaneko. - Bruxelles : Casterman, 2014  
* Titre général : Wet moon ; 1 

* Résumé : Au milieu des années 1960, dans une ville balnéaire, une 
succession de meurtres atroces met la police en effervescence. Sada, 
un jeune enquêteur obsédé par le meurtrier démembreur, placarde 
dans la ville des portraits du criminel. Lorsque le corps d'une geisha 
est retrouvé, de nouvelles pistes apparaissent et Sada s'acharne, au 
grand amusement de ses collègues, qui le prennent pour un fou. 
** Bande dessinée (No 1000879089) : Bitche, section Adulte, BD WET  

 
 

 
Zéro pour l'éternité 2 / scénario Naoki Hyakuta ; dessin Souichi 
Sumoto ; traduction Tetsuya Yano. - Paris : Delcourt, 2013  
* Titre général : Zéro pour l'éternité ; 2 
* Résumé : Kentarô et sa sœur ne parviennent pas à croire que 
Kyûzô Miyabe s'est comporté en lâche, aussi sont-ils très perturbés 
par le premier témoignage qu'ils ont recueilli. Kentarô décide alors de 
se rendre seul à Matsuyama pour y rencontrer un autre vétéran. 
** Bande dessinée (No 1000873089) : Bitche, section Adulte, BD ZER 
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