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Bandes-Dessinées : 
 

Angie Bongiolatti / Mike Dawson ; traduction Philippe Touboul. - Bussy-
Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Ed. çà et là, 2014 
 * Résumé : Angie, une jeune New-Yorkaise, travaille pour une chaîne de 
télévision. Militante politique, elle se révèle être l'objet des attentions de la 
part des hommes qui l'entourent : Matt, Malcom, ses collègues ou ses 
anciens copains de fac. Elle devient le fil conducteur des histoires de ces 
jeunes adultes.  
** Bande dessinée (No 1002532089) : Bitche, section Adulte, BD DAW 
 
Lune et l'autre / dessin Gabriel Germain ; scénario Gabriel Germain ; avec 

la participation d'Olivier Bocquet. - Bruxelles : Casterman, 2014 
 * Résumé : Alors qu'elle vient de tuer son souteneur, Risa Tsukiyo prend la 
fuite, bousculant un passant et perdant son portefeuille. Elle quitte Tokyo et 
poursuit sa route vers son village avec la petite Hana, rencontrée dans le 
bus. A Tokyo, Shin'Ichiro se persuade que celle qui l'a percuté peut lui 
permettre d'échapper à sa vie toute tracée. Il retrouve Risa chez elle, un 

cadavre d'homme à ses côtés.  
** Bande dessinée (No 1002554089) : Bitche, section Adulte, BD GER 

 
HSE: human stock exchange. 1 / Xavier Dorison ; dessin Thomas Allart ; 

couleur Jean-Jacques Chagnaud, Céline Bessonneau, Thomas Allart. - 
Nouvelle présentation. - Paris : Dargaud, 2014  
* Titre général : Human stock exchange ; 1 
* Résumé : Une crise financière sans précédent ravage l'économie des 
pays industrialisés. Une seule valeur financière semble résister : l'être 
humain. Les personnes physiques peuvent désormais entrer en Bourse. 

Elles perçoivent un capital, portent au poignet une rate watch indiquant leur cote et 
répondent à leurs actionnaires en assemblée générale. Félix Fox a justement besoin 
d'argent. Electre 2014. 
** Bande dessinée (No 1002563089) : Bitche, section Adulte, BD HSE 
 
 



HSE: human stock exchange. 2 / scénario Xavier Dorison ; dessin 
Thomas Allart. - Paris : Dargaud, 2014 
 * Titre général : HSE : human stock exchange ; 2 
* Résumé : La vie de Félix Fox, désormais coté au Human Stock Exchange, 
a complètement changé. Ses actionnaires sont prêts à lui verser beaucoup 
d'argent, mais il doit en contrepartie leur rendre des comptes au quotidien, 
tant dans sa vie professionnelle que personnelle, et même sentimentale.  

** Bande dessinée (No 1002564089) : Bitche, section Adulte, BD HSE 
 

La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette: première 
partie / Runberg & Man ; d'après la trilogie de Stieg Larsson. - Marcinelle 

(Belgique) : Dupuis, 2014 
 * Titre général : Millénium ; 3 
* Résumé : Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours 
supposés heureux, Mikael Blomkvist est prêt à lancer un numéro de 
Millénium sur une sombre histoire de prostituées exportées des pays de 

l'Est. Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant 
de peu à une agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium sont 
assassinés...  
** Bande dessinée (No 1002556089) : Bitche, section Adulte, BD MIL 

 
Les fautes du père / scénario Istin ; dessin Bonetti. - Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest, 2014 
 * Titre général : La nuit des morts-vivants ; 1 
* Résumé : Aux Etats-Unis, une épidémie provoquée par la négligence 
d'une multinationale pharmaceutique se répand. Les morts deviennent des 
zombies. Alors qu'ils se recueillent sur la tombe de leurs parents, Lizbeth et 
son frère Leland sont attaqués par des morts-vivants. Ils s'enfuient et se 

barricadent avec d'autres survivants dans un hôtel.  
** Bande dessinée (No 1002566089) : Bitche, section Adulte, BD NUI 
 

Comics : 
 
Alpha & oméga / scénario Joe Hill ; dessin Gabriel Rodriguez ; traduit de 

l'américain par Maxime Le Dain. - Paris : Milady, 2014 
 * Titre général : Locke & Key ; 6 
* Genre : Comics 
* Résumé : Conclusion de la saga : la dernière clé ouvre la dernière porte...  
** Bande dessinée (No 1002531089) : Bitche, section Adulte, BD LOC 
 
 
 
La saga de Ra's al Ghul / scénario James O'Barr, Jerry Bingham ; dessin 
Kevin O'Neill. - Paris : Urban comics, 2014  
* Genre : Comics 
* Résumé : Ra's al Ghul est à la tête d'une organisation criminelle 
internationale. Secondé par sa fille, Talia, il a souvent affronté Batman. Cet 
album raconte la jeunesse de cet ambitieux criminel.  
** Bande dessinée (No 1002527089) : Bitche, section Adulte, BD SAG 
  

 
 



Mangas : 
 
La main droite de Lucifer .3 / Naoki Serizawa ; traduction Yohan Leclerc. - 
Paris : Ki-oon, 2013 
 * Titre général : La main droite de Lucifer ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : A Tokyo, Yu Katsumi, médecin à la dérive depuis qu'il a dû tuer 
en état de légitime défense, a repris le travail dans la clinique du Dr 
Minatono où il soigne des sans-abri mais aussi des yakuzas.  

** Bande dessinée (No 1002539089) : Bitche, section Adulte, BD MAI  
 

 
La main droite de Lucifer .4 / Naoki Serizawa ; traduction Yohan Leclerc. - 
Paris : Ki-oon, 2013  
* Titre général : La main droite de Lucifer ; 4 
* Genre : Manga 
* Résumé : Le calme semble revenir dans la clinique du docteur Minatono. 
Mais la mère de Nagisa, venant rendre visite à sa fille hospitalisée pour une 
rougeole, s'effondre sous les yeux d'Eriko. Diagnostic : une tumeur au 

cerveau.  
** Bande dessinée (No 1002540089) : Bitche, section Adulte, BD MAI 

 
Terra formars 4 / scénario Yu Sasuga ; dessin Ken-Ichi Tachibana ; traduit 
du japonais par Sylvain Chollet. - Paris : Kaze Manga, 2013  
* Titre général : Terra formars ; 4 
* Genre : Manga 
* Résumé : En 2620, les 100 membres de l'équipage du vaisseau spatial 
Annex 1 sont attaqués. Le commandant Komachi doit enclencher le plan 
Delta.  

** Bande dessinée (No 1002547089) : Bitche, section Adulte, BD TER 
  

 
Yukito. 1 / scénario Arimasa Osawa ; adaptation et dessin Akiko Monden. - 
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini manga, 2014  
* Titre général : Yukito 
* Genre : Manga 
* Résumé : Dans le quartier agité de Kabukicho, à Tokyo, le jeune Yukito est 
à la recherche des yakuzas du clan Tashiro. Il ignore que l'organisation a été 
démantelée dix ans plus tôt. Il ne tarde pas à semer le trouble sur son 

passage, attirant sur lui les regards de la pègre et l'attention d'un inspecteur de police.  
** Bande dessinée (No 1002544089) : Bitche, section Adulte, BD YUK 
 

PossibilitéPossibilitéPossibilitéPossibilité de réservation de réservation de réservation de réservation    
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser l’ordinateur 

OPAC à votre disposition) 

 


