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Cesare: il creatore che ha distrutto. 8 / Fuyumi Soryo ; supervision Motoaki 
Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2014 
 * Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 8 
* Genre :Manga 
* Résumé : Cesare pense avoir démasqué ses mystérieux adversaires et 
élabore une stratégie pour les piéger, tandis que le monde chrétien est en 
liesse après la prise de Grenade. Angelo, quant à lui, est autorisé à quitter sa 
chambre. Cesare lui remet la clé de son cabinet de travail pendant que 

Silenzio se charge de lui apprendre l'espagnol. 
** Bande dessinée (No 1001604089) : Bitche, section Adulte, BD CES  
 
 

La collectionneuse / Pascal Girard. - Montréal : PASTEQUE, 2014 
 * Résumé : Voici le grand retour du dessinateur névrosé et maladroit! Le 
pauvre Pascal vient de se faire larguer par sa blonde et squatte une chambre 
chez un couple d'amis. Indifférent au dessin, en manque de sérotonine, 
incapable de courir à cause d'une entorse lombaire, il retourne sur les 
chantiers comme apprenti-ferblantier. Bref, l'heure est au bilan. Pascal a 
beau faire des plans et vouloir atterrir sur ses pieds, une rencontre fortuite 
avec une cleptomane de livres transforme notre antihéros en Sherlock 

Holmes de fortune... 
** Bande dessinée (No 1000905089) : Bitche, section Adulte, BD GIR 
  

 
Orwood / scénario Stephen Desberg ; dessin Griffo ; couleurs Roberto 
Burgazzoli & Bautista ; supervision des couleurs Griffo. - Paris : Le Lombard, 
2014 
 * Titre général : Golden dogs ; 2 
* Résumé : Londres, XIXe siècle. Forts de leurs nombreux succès, les 
Golden dogs font main basse sur un trafic de stupéfiants très lucratif, géré 
par des personnalités haut placées. Tandis qu'ils célèbrent leur réussite, 
l'intrusion de quelques indésirables à la fête les oblige à fuir. Fanny reste 

sans nouvelles d'Orwood, son amant, et des autres membres du groupe. 
** Bande dessinée (No 1001699089) : Bitche, section Adulte, BD GOL 
 



La Grande Guerre de Charlie, De Messines à Passchendaele / scénario 
Pat Mills ; dessin Joe Colquhoun ; traduction Jean-Paul Jennequin. - Bussy-
Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Delirium, 2014 
 * Titre général : La grande guerre de Charlie ; 6 
* Résumé : Charlie et son unité ont pour mission d'affaiblir les défenses 
allemandes en plaçant des charges explosives sous leurs tranchées, sur la 
crête de Messines. 
** Bande dessinée (No 1001698089) : Bitche, section Adulte, BD GRA 

 
 
I am a hero 9 / Kengo Hanazawa ; traduit du japonais par Pascale Simon. - 
Bruxelles : Kana, 2013  
* Titre général : I am a hero ; 9 
* Genre :Manga 
* Résumé : Des événements anormaux continuent à se multiplier autour 
d'Hideo Suzuki. 
** Bande dessinée (No 1001586089) : Bitche, section Adulte, BD IAM 
  

 
 
Où sont passés les grands jours ? / scénario Jim ; dessin et couleurs Alex 
Tefenkgi. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2014 
 * Titre général : Où sont passés les grands jours ? ; 1 
* Résumé : Fred, le meilleur ami d'Hugo, d'Etienne et de Jean-Marc, s'est 
donné la mort. Hugo ne parvient pas à supprimer son numéro de téléphone 
de son répertoire. Le défunt a laissé trois cadeaux à ses amis qui vont 
changer leurs vies. Un récit autour de l'amitié et du temps qui passe. 
** Bande dessinée (No 1000947089) : Bitche, section Adulte, BD JIM 

 
 
Les hommes qui n'aimaient pas les femmes: seconde partie / Runberg & 
Homs ; d'après la trilogie de Stieg Larsson. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 
2013 
 * Titre général : Millénium ; 2 
* Résumé : Poursuivant ses investigations sur la disparition d'Harriet Vanger, 
Michael Blomkvist découvre une sombre histoire familiale, pleine de secrets 
et de mensonges. Lisbeth Salander le rejoint sur l'île pour l'aider. 

** Bande dessinée (No 1001662089) : Bitche, section Adulte, BD MIL 
 

 
Opus 2 / Satoshi Kon ; traduction et adaptation Aurélien Estager. - Paris : 
Ed. IMHO, 2013  
* Titre général : Opus ; 2 
* Genre :Manga 
* 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 1001591089) : Bitche, section Adulte, BD OPU 
 
 
 
 



Aliénor, la légende noire 3 / auteur, Arnaud Delalande, auteur, Simona 
Mogavino, illustrateur, Carlos Gomez ; technicien graphique, José Luis Rio. - 
Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Les reines de sang Aliénor, la légende noire ; 3 
* Résumé : Aliénor donne enfin une fille à Louis VII. Mais la deuxième 
croisade, à laquelle participe le couple royal, se solde par un échec, et les 
époux vont bientôt se séparer. 
** Bande dessinée (No 1000906089) : Bitche, section Adulte, BD REI 3 

 
 
The strain = La lignée. 2 / scénario David Lapham ; dessin Mike 
Huddleston ; couleur Dan Jackson ; histoire originale Guillermo del Toro et 
Chuck Hogan ; traduction Makma, Ben KG. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-
Maritimes) : Panini comics, 2014 
Titre général : La lignée ; 2 
* Genre :Comics 
* Résumé : Une gigantesque conspiration empêche le professeur Ephraïm 
Goodweather de révéler au monde l'existence d'une terrible épidémie 
transformant les habitants de Manhattan en vampires. La solution pour 

enrayer le phénomène est d'affronter les créatures ancestrales qui en sont à l'origine. 
** Bande dessinée (No 1001690089) : Bitche, section Adulte, BD STR 
  

 
Wet moon 2 / Atsushi Kaneko ; traduction Aurélien Estager. - Bruxelles : 
Sakka, 2014 
 * Titre général : Wet moon ; 2 
* Genre :Manga 
* Résumé : Alors que la traque de Kiwako est dans une impasse, Sata reçoit 
un appel d'un indic qui dit vouloir l'aider. Il découvre une note écrite par 
l'inspecteur Komatsu avant sa mort dans laquelle il accuse de meurtre trois 
policiers corrompus. 
** Bande dessinée (No 1001603089) : Bitche, section Adulte, BD WET 
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