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Bandes-Dessinées 

 
Le bel âge 3, Départs / Merwan. - Paris : Dargaud, 2014 
 * Titre général : Le bel âge ; 3 
* Résumé : Pour les vacances d'été, Hélène invite Violette et Leïla 
dans sa maison de famille à la montagne. Les trois colocataires 
décident de partir ensemble en randonnée. 
** Bande dessinée (No 1000730089) : Bitche, section Adulte, BD BEL 
 
 
Pourvu que les bouddhistes se trompent / Manu Larcenet. - Paris : 
Dargaud, 2014 
 * Titre général : Blast ; 4 
* Résumé : Conclusion de cette série sombre et tragique mettant en 
scène le parcours d'un homme qui a lâché prise et attend le blast, 
court instant de perfection. 
** Bande dessinée (No 1001706089) : Bitche, section Adulte, BD BLA 

 
 
Ekhö, monde miroir 1, New York / scénario Christophe Arleston ; 
dessin Alessandro Barbucci ; couleurs Le Breton. - Toulon : Soleil, 
2013  
* Titre général : Ekho ; 1 
* Résumé : A bord d'un 747 à destination de New York, Fourmille est 
abordée par une étrange créature qui lui demande si elle accepte 
l'héritage d'une tante disparue depuis 20 ans. Un éclair touche l'avion 
et c'est à bord d'un dragon qu'elle atterrit dans New York, devenue 

une ville d'heroic fantasy. Les Preshauns, une race étrange, semblent dominer cet 
univers parallèle. 
** Bande dessinée (No 1000739089) : Bitche, section Adulte, BD EKH  
 
 



 
Ex machina 2 / scénario Brian K. Vaughan ; dessin Tony Harris, 
Chris Sprouse. - Paris : Urban comics, 2014  
* Titre général : Ex-machina ; 2 
* Genre : Comics 
* Résumé : Mitchell Hundred est un ancien super-héros devenu maire 
de New York. Chargé d'être juré, il n'est pas très satisfait de voir 
déterrer les souvenirs du passé. Pendant ce temps, son équipe fait 

face à l'arrivée d'un nouveau justicier. 
** Bande dessinée (No 1001692089) : Bitche, section Adulte, BD EXM 
 

 
Les hauts-fourneaux ne repoussent pas / André Faber ; préface de 
Gérard Mordillat. - Paris : Ed. Nouvelles François Bourin, 2014  
* Résumé : Ancien ouvrier sidérurgiste, l'auteur évoque l'histoire 
d'une région, la vallée de la Fensch, et d'une industrie en voie de 
disparition. 
** Bande dessinée (No 1001688089) : Bitche, section Adulte, BD 
FAB L 
 
 
 
Un petit livre oublié sur un banc / scénario Jim ; dessins Mig ; 
couleurs Delphine. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 
2014  
* Titre général : Un petit livre oublié sur un banc ; 1 
* Résumé : Camélia découvre un livre volontairement laissé sur un 
banc public, permettant à ceux qui le désirent de le lire et de 
l'emprunter. Elle réalise qu'à l'intérieur des lettres entourées forment 
un message invitant à communiquer. Piquée de curiosité, elle répond 

de la même manière, engageant une correspondance avec un mystérieux inconnu. 
** Bande dessinée (No 1001700089) : Bitche, section Adulte, BD UN 
 

 
Houston ? Nous avons un problème... / scénario Jerry Frissen ; 
dessin Jorge Miguel. - Paris : Humanoïdes associés, 2014 
 * Titre général : Z comme zombies 
* Résumé : A Los Angeles, en 2064, les morts sortent de leurs 
tombes. Freddy est millionnaire depuis peu mais il vient de tout 
perdre. En effet, des zombies ont enlevé ses enfants et lui 
réclament une rançon. Avec l'aide de son ami Karl, il décide alors 
de voler des morts-vivants en partance pour la Lune afin de 

rassembler l'argent. 
** Bande dessinée (No 1001661089) : Bitche, section Adulte, BD Z 
 
 

 

 

 

 



Mangas 
 
Green blood 4 / Masasumi Kakizaki ; traduit du japonais par David 
Le Quéré. - Paris : Ki-oon, 2014  
* Titre général : Green blood ; 4 
* Résumé : La suite des sombres aventures de Grim Reaper. 
** Bande dessinée (No 1001602089) : Bitche, section Adulte, BD 
GRE 
  
 
 
 
Opus / Satoshi Kon ; traduit du japonais par Aurélien Estager. - 
Paris : Ed. IMHO, 2013  
* Titre général : Opus ; 1 
* Résumé : Le dessinateur Chikara Nagai, en manque d'inspiration, 
peine à terminer son manga. La veille de la remise des planches à 
son imprimeur, il est happé à l'intérieur de son propre dessin. Son 
personnage, Satoko, a compris qu'il avait l'intention de le tuer et 
entend bien bouleverser le cours des choses. Prix ACBD Asie 2013 
pour la série. 

** Bande dessinée (No 1000877089) : Bitche, section Adulte, BD OPU  
 

 
Peacemaker. 10 / Ryôji Minagawa. - Grenoble : Glénat, 2014  
* Titre général : Peacemaker ; 10 
* Résumé : Suite des aventures de Hope Emerson, redoutable 
tireur de l'Ouest américain. 
** Bande dessinée (No 1001581089) : Bitche, section Adulte, BD 
PEA 
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