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Bandes-Dessinées : 

 
L'enfant hibou / scénario Corbeyran ; dessin Piotr Kowalski ; couleur Aurore 
Folny. - Toulon : Soleil, 2014 
 * Titre général : Badlands ; 1 
* Résumé : A la fin du XIXe siècle, Perla Ruiz-Tenguillo sillonne le sud de 
l'Amérique du Nord à la tête d'un groupe d'aventuriers. Elle a pour objectif de 
marcher sur les pas de son ancêtre, l'alchimiste Hernan Ruiz-Tenguillo, et de 
découvrir le monde invisible vénéré par les Indiens.  
** Bande dessinée (No 1002835089) : Bitche, section Adulte, BD BAD 
 
La statue de Zeus, 432 av. J.-C. / scénario Luca Blengino ; dessin Stefano 
Andreucci ; couleur Lou. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Les 7 merveilles ; 1 
* Résumé : Grèce, 432 avant J.-C. Dans l'arène du Pancrace, trois gladiateurs 
s'apprêtent à combattre pour la 88e édition des jeux Olympiques. Chacun d'eux a 
une bonne raison de vouloir l'emporter. 
 ** Bande dessinée (No 1002098089) : Bitche, section Adulte, BD BLE 
 
 
Broadway: une rue en Amérique. 1 / Djief. - Bruxelles : Quadrants, 2014 
 * Titre général : Broadway : une rue en Amérique ; 1 
* Résumé : En 1929, à New York, Lenny et George Chapman prennent la direction 
du Chapman's Paradise, un club de Broadway fondé par leur frère aîné, qui vient 
de se suicider. Novices dans le monde du spectacle, ils tentent de réunir une 
nouvelle troupe et engagent Fanny King.  
** Bande dessinée (No 1002831089) : Bitche, section Adulte, BD BRO 
 
 
Panthers in the hole / Bruno Cenou, David Cenou. - Antony (Hauts-de-Seine) : La 
Boîte à bulles, 2014 
 * Résumé : Cette bande dessinée retrace l'histoire de trois figures du mouvement 
des Black Panthers, qui se sont engagées dans la défense des droits de l'homme 
au sein du centre de détention où elles étaient incarcérées, en Louisiane. A travers 
leur combat, c'est la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis qui est 
illustrée. 
 ** Bande dessinée (No 1002833089) : Bitche, section Adulte, BD CEN 



Les poilus d'Alaska: Moufflot, hiver 1914 / scénario Daniel Duhand & Michael 
Delbosco ; dessin Félix Brune ; couleurs Albertine Ralenti. - Bruxelles : Casterman, 
2014  
* Résumé : Novembre 1914. Louis Joseph Moufflot, capitaine de l'armée française, 
décide de mobiliser des centaines de chiens de traîneau venus d'Alaska pour 
assurer les communications sur le front des Vosges. Il doit pour cela faire appel à 
Scotty Howard, expert en chiens de traîneau, avec qui il nourrit un grave 
contentieux.  

** Bande dessinée (No 1002834089) : Bitche, section Adulte, BD DEL 
 

Bleu Bauhaus / scénario Jack Manini ; dessin Olivier Mangin ; couleur Bérengère 
Marquebreucq. - Grenoble : Glénat, 2014 
 * Titre général : La guerre des amants ; 2 
* Résumé : En 1922, Natalia et Walter intègrent avec enthousiasme le Bauhaus. 
Mais Natalia s'inquiète de voir Walter rejoindre le cercle de Johannes Itten.  
** Bande dessinée (No 1002091089) : Bitche, section Adulte, BD GUE 2 
 

 
 
Clair-obscur / scénario Kathryn Immonen ; dessin Stuart Immonen. - Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest, 2014 
 * Résumé : Paris, sous l'Occupation. Ila Gardner engage un bras de fer avec un 
officier allemand, Rolf Hauptmann, afin de protéger les oeuvres d'art d'un musée. 
Au cours d'un interrogatoire, les dissensions mais aussi les liens complexes qui les 
motivent sont mis à jour.  
** Bande dessinée (No 1002550089) : Bitche, section Adulte, BD IMM  
 
 
Encyclopédie des petits moments chiants / Kek. - Paris : Delcourt, 2014 
 * Résumé : Un florilège de ces petites contrariétés que chacun vit au quotidien et 
qui peuvent gâcher la journée : le rideau de douche qui se colle à la peau, le 
facteur qui sonne au moment où l'on se décide à aller aux toilettes, le billet de train 
impossible à composter même en changeant de sens... 
** Bande dessinée (No 1002924089) : Bitche, section Adulte, BD KEK 
 
 
 
Il salaïno / scénario et couleurs Benjamin Lacombe ; dessin Paul Echegoyen. - 
Toulon : Soleil, 2014  
* Titre général : Léonard et Salaï ; 1 
* Résumé : Première partie d'un diptyque consacré à l'histoire d'amour de Léonard 
de Vinci et d'un jeune apprenti surnommé Salaï (le petit diable) par le maître. Cette 
relation, qui dura plus de trente ans, permet de découvrir des aspects méconnus 
de l'artiste, de son entourage et de sa vie. 
** Bande dessinée (No 1001691089) : Bitche, section Adulte, BD LEO 

 
 
L'homme au masque de cuir / dessin Vincent Wagner ; scénario Roger Seiter. - 

Strasbourg : Editions du Long Bec, 2014 
 * Titre général : L'or du Rhin ; 1 
* Résumé : La légende de l'or du Rhin naît lorsque des Gaulois et des Romains 
s'emparent du trésor d'Arioviste, un chef germain. Au XVe siècle, Walther Lurco 
se voit confier une mission qui le mène à un coffre rempli d'or antique supposé 
servir à un mouvement qui annonce déjà les réformes protestantes et la volonté 
d'une justice sociale. 

 ** Bande dessinée (No 1002569089) : Bitche, section Adulte, BD OR 
 



Pinkerton 1, Dossier Jesse James : 1875 / scénario Guerin ; dessins Damour ; 
couleurs Francescutto. - Grenoble : Glénat, 2013  
* Titre général : Pinkerton 
* Résumé : Histoire de celui qui a pourchassé les plus grands hors-la-loi du Far 
West : Allan Pinkerton, père de la police moderne. Dans ce premier numéro, la 
traque de Jesse James. 
 ** Bande dessinée (No 1003454089) : Bitche, section Adulte, BD PIN 
 

 
 
Pinkerton 2, Dossier Abraham Lincoln : 1861 / scénario Remi Guerin ; dessin 
Sébastien Damour ; couleur Paolo Francescutto. - Grenoble : Glénat, 2014  
* Titre général : Pinkerton ; 2 
* Résumé : Allan Pinkerton et son équipe traquent les criminels les plus 
dangereux du Far West, quitte à verser le sang pour que justice soit faite. A la 
veille de la guerre de Sécession, ils sont mis au courant d'un attentat qui vise à 
tuer le nouveau président, Abraham Lincoln.  
** Bande dessinée (No 1002829089) : Bitche, section Adulte, BD PIN 

 
 
 

Comics : 
 
American vampire 5, La liste noire / scénario Scott Snyder ; dessin Rafael 
Albuquerque. - Paris : Urban comics, 2014 
 * Titre général : American vampire ; 5 
* Résumé : Henry Preston a été victime d'une horde de vampires. Sa femme 
rejoint l'organisation antivampirique des Vassaux de Vénus.  
** Bande dessinée (No 1002529089) : Bitche, section Adulte, BD AME 
 
 
 
 
Réunion d'anciens ennemis / scénario Jeff Lindsay ; dessin & encrage Dalibor 
Talajic ; couleurs Ive Svorcina, Rachelle Rosenberg ; traduction Mathieu Auverdin ; 
rédaction USA Emily Shaw, Bill Rosemann, Axel Alonso et al. - Saint-Laurent-du-
Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2014  
* Titre général : Dexter ; 1 
* Résumé : Dexter Morgan, médecin légiste et tueur en série, se retrouve malgré 
lui en pleine réunion d'anciens élèves.  
** Bande dessinée (No 1002526089) : Bitche, section Adulte, BD DEX 
 
 
Guerre totale / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard & Stefano 
Gaudiano. - Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Walking dead ; 21 
* Résumé : Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont 
lourdes et certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, 
effondré par la mort de son tigre Shiva. L'issue de la guerre est plus que jamais 
incertaine. 
 ** Bande dessinée (No 1003438089) : Bitche, section Adulte, BD WAL 
 

 
 
 
 



Mangas : 
 

Highschool of the dead.1 / Daisuke Sato ; illustrations Shouji Sato ; traduit du 
japonais par Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2009  
* Titre général : Highschool of the dead ; 1 
* Résumé : Dans l'enceinte du pensionnat, Takashi aperçoit un zombie dévorer un 
de ses professeurs. Il est prêt à tout pour sortir de l'établissement en compagnie de 
Rei, son amie d'enfance, de mademoiselle Marikawa, l'infirmière et d'autres élèves 
afin d'échapper au massacre des revenants.  
** Bande dessinée (No 1002921089) : Bitche, section Adulte, BD HIG 

  
 

Highschool of the dead. 2 / scénario Daisuke Sato ; illustrations Shouji Sato ; 
traduit du japonais et adapté par Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pika, 2009 
 * Titre général : Highschool of the dead ; 2 
* Résumé : Pour échapper aux morts vivants, Takashi et ses amis on fui le lycée. 
Mais les survivants qui errent en ville ont perdu la raison et s'attaquent à leurs 
semblables avec une sauvagerie encore plus folle que celle des zombies...  
** Bande dessinée (No 1002922089) : Bitche, section Adulte, BD HIG 
 
La main droite de Lucifer. 5 / Naoki Serizawa ; traduction Yohan Leclerc. - Paris : 
Ki-oon, 2014 
 * Titre général : La main droite de Lucifer ; 5 
* Résumé : A la clinique Minatono, l'équipe de Yû est pratiquement au complet. Il ne 
manque plus qu'un anesthésiste. Yû a l'idée de s'adresser à Ryûsei Okita, un 
ancien collègue, qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident. Mais ce 
dernier n'a qu'une chose en tête, retrouver et punir les responsables. 

** Bande dessinée (No 1002541089) : Bitche, section Adulte, BD MAI 
 

 
Yukito. 2 / Osawa Arimasa ; dessin Akiko Monden ; traduit du japonais par Arnaud 
Takahashi. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini manga, 2014  
* Titre général : Yukito ; 2 
* Résumé : Au crématorium, lors de la cérémonie funèbre de Koji Karibe, Yukito et 
la patronne du Kazuno retrouvent le yakuza Miyamoto, en pleine conversation 
animée avec un dénommé Chikamatsu, un ancien membre du clan Tashiro 
appartenant désormais aux Shinyos. Afin de faire la lumière sur le meurtre de son 

père, Yukito poursuit sa plongée dans les zones sombres de Shinjuku.  
** Bande dessinée (No 1002545089) : Bitche, section Adulte, BD YUK 
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