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Bandes-Dessinées :
L'ambulance 13: cycle 1 : histoire complète / scénario Patrick Cothias &
Patrice Ordas ; dessin Alain Mounier ; couleur Sébastien Bouët. - Charnay-lèsMâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2014
* Résumé : Louis-Charles Bouteloup, jeune médecin commandant une
ambulance hippomobile, se retrouve en première ligne, à Fleury, en décembre
1915. Mais, parce que son père est un député proche de Pétain, le jeune
officier doit redoubler de vigilance. Avec un dossier documentaire sur le service
des armées pendant la Grande Guerre et un cahier graphique illustré et commenté par A.
Mounier.
** Bande dessinée (No 1002551089) : Bitche, section Adulte, BD AMB
Des yeux de bitch: surtout tu le racontes pas / Bérénice. - Paris : Delcourt,
2014
* Résumé : Des anecdotes croustillantes de copines qui racontent leur vie
sexuelle sans tabou, recueillies par l'auteure et parues sur son blog.
** Bande dessinée (No 1002549089) : Bitche, section Adulte, BD BER

Déjà morts demain / scénario Xavier Dorison, Emmanuel Herzet ; dessin
Cédric Babouche. - Paris : Le Lombard, 2014
* Titre général : Le chant du cygne ; 1
* Résumé : Le lieutenant Katz et ses soldats en ont assez de l'incompétence
criminelle de leurs officiers. Convaincus du désastre à venir, ils décident de
déserter. Ensemble, ils se rendent à Paris pour déposer, au nom de leurs
frères d'armes, une pétition au Parlement.
** Bande dessinée (No 1002560089) : Bitche, section Adulte, BD CHA

Le péril vieux: janvier 2019, la retraite vient de passer à 79 ans / scénario
et dessin Laetitia Coryn. - Paris : Hugo Desinge, 2014
* Résumé : Dans la société dépeinte par l'auteure, le monde de demain sera
peuplé de seniors encore au travail : fonctionnaires, policiers, médecins,
commerçants, etc. Sur un ton humoristique, elle nous imagine dans quelques
années, tentant de survivre coûte que coûte.
** Bande dessinée (No 1002557089) : Bitche, section Adulte, BD COR

L'épingle des éphémères / scénario Ulrig Godderidge ; dessin Ceyles ;
couleur Vincent. - Toulon : Soleil, 2014
* Titre général : Slhoka ; 8
* Résumé : Slhoka est enfermé dans le Jaïpurna après sa bataille contre
Ishtor. Shanî a profité de son dédoublement et lui a volé son corps. Il ne lui
reste plus qu'à se déplacer d'hôte en hôte pour retrouver ce qui lui appartient.
** Bande dessinée (No 1002555089) : Bitche, section Adulte, BD GOD
François-Ferdinand: la mort vous attend à Sarajevo / scénario Jean-Yves
Le Naour ; dessin Chandre ; couleurs Sébastien Bouët. - Charnay-lès-Mâcon
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2014
* Résumé : Histoire des circonstances de la présence à Sarajevo de l'archiduc
d'Autriche François-Ferdinand, dans le contexte d'annexion récente de la
Serbie et malgré les rumeurs d'attentats.
** Bande dessinée (No 1002553089) : Bitche, section Adulte, BD LE
Sang noir: 1906, la catastrophe de Courrières : complété par quelques
documents d'époque et d'un lexique / un récit de Jean-Luc Loyer d'après les
évènements du 10 mars 1906. - Paris : Futuropolis, 2013
* Résumé : Le fils des Pruvost, âgé de 14 ans, travaille à la mine, dans l'un
des 120 puits du Pas-de-Calais. Alors qu'il découvre son métier, un coup de
grisou survient le 10 mars 1906, provoquant la mort de 1.099 ouvriers.
** Bande dessinée (No 1002552089) : Bitche, section Adulte, BD LOY

Silex and the city 5, Vigiprimate / Jul. - Paris : Dargaud, 2014
* Titre général : Silex and the city ; 5
* Résumé : Une parodie de la société contemporaine transposée au
paléolithique : terrorisme, prise d'otages, islamophobie, bonne conscience
humanitaire et tourisme de masse sont abordés dans ce volume.
** Bande dessinée (No 1002559089) : Bitche, section Adulte, BD SIL

Comics :
Locke & Key 5, Rouages / scénario Joe Hill ; dessin Gabriel Rodriguez ;
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maxime Le Dain. - Paris : Milady, 2013
* Titre général : Locke & Key ; 5
* Genre : Comics
* Résumé : Le récit des aventures de la famille Locke se poursuit avec des
révélations sur le mystérieux métal avec lequel sont forgées les clés. Tandis
que Zack Wells revient sous une nouvelle forme, Tyler et Kinsey vont voyager
dans le temps.
** Bande dessinée (No 1002530089) : Bitche, section Adulte, BD LOC
Dégoûts et des douleurs... / scénario John Layman ; dessin & couleur Rob
Guillory ; traduction Nicolas Meylaender. - Paris : Delcourt, 2013
* Titre général : Tony Chu, détective cannibale ; 7
* Genre : Comics
* Résumé : A peine sorti de l'hôpital et encore sous le choc de la mort de sa
jumelle, Tony Chu enquête sur les fidèles d'un culte de l'oeuf s'attaquant aux
mangeurs de poulets.
** Bande dessinée (No 1002528089) : Bitche, section Adulte, BD TON
Sur le sentier de la guerre / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie
Adlard, Stefano Gaudiano ; traduit de l'américain par Edmond Tourriol,
Makma. - Paris : Delcourt, 2014
* Titre général : Walking dead ; 20
* Genre : Comics
* Résumé : Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne
livrera plus de marchandises. Negan lui apprend que Gregory et la Colline se
sont joints à lui. La vérité éclatera au prix d'une fureur destructrice.
** Bande dessinée (No 1001611089) : Bitche, section Adulte, BD WAL

Mangas :
Green blood 5 / Masasumi Kakizaki ; traduction David Le Quéré. - Paris : Kioon,
2014
* Titre général : Green blood ; 5
* Genre :Manga
* Résumé : Suite et fin des sombres aventures de Grim Reaper. Rescapé du
massacre des Sioux, Black Horse s'associe aux frères Luke et Brad pour se
venger d'Edward King.
** Bande dessinée (No 1002543089) : Bitche, section Adulte, BD GRE

La main droite de Lucifer 1 / Naoki Serizawa. - Paris : Ki-oon, 2013
* Titre général : La main droite de Lucifer ; 1
* Genre :Manga
* Résumé : Yu Katsumi rentre au Japon après trois ans passés dans une
ONG en Afrique. Contraint de tuer pour survivre, il a rompu son serment
d'Hippocrate. Il porte un tatouage de Lucifer au bras droit et passe ses
journées à boire, miné par les remords. A la suite d'une nuit particulièrement
agitée, il se réveille dans la clinique du Dr Minatono.
** Bande dessinée (No 1002537089) : Bitche, section Adulte, BD MAI

La main droite de Lucifer 2 / Naoki Serizawa ; traduit du japonais par
Yohan Leclerc. - Paris : Ki-oon, 2013
* Titre général : La main droite de Lucifer ; 2
* Genre :Manga
* Résumé : Yu Katsumi se retrouve plongé dans le quotidien chaotique de la
clinique Minatono. Après avoir soigné un voyou blessé par balle et pratiqué
une greffe d'organe sur le chef d'un clan de yakuzas, il se trouve confronté à
l'accouchement prématuré d'une jeune clandestine. Mais en pleine
intervention, le Dr Minatono tombe inconscient, frappé d'une hémorragie cérébrale.
** Bande dessinée (No 1002538089) : Bitche, section Adulte, BD MAI
Terra formars 3 / scénario Yu Sasuga ; dessin Ken-Ichi Tachibana ; traduit
du japonais par Sylvain Chollet. - Paris : Kaze Manga, 2013
* Titre général : Terra formars ; 3
* Genre :Manga
* Résumé : Les cafards envoyés sur Mars pour rendre cette planète habitable
par l'homme n'ont pas évolué comme prévu...
** Bande dessinée (No 1002546089) : Bitche, section Adulte, BD TER
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