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Cesare : il creatore che ha distrutto. 10 / Fuyumi Soryo ; supervision Motoaki 
Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2014  
* Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 10 
* Genre : Manga 
* Résumé : Angelo se retrouve pris malgré lui dans les intrigues qui se tissent 
autour de Cesare : afin de confirmer ses soupçons, le jeune Espagnol l'utilise 
comme appât pour tendre un piège aux membres de la Fiorentina. C'est ainsi que 

Draghignazzo et Roberto se révèlent être les responsables de l'incendie de la manufacture. 
Malheureusement, le plan tourne mal.  
** Bande dessinée (No 1003430089) : Bitche, section Adulte, BD CES  
 

 
Les chasseurs d'écume. 4, 1920 : la revanche des chevaliers de fer blanc / 
scénario François Debois ; dessin Serge Fino. - Grenoble : Glénat, 2014  
* Titre général : Les chasseurs d'écume ; 4 
* Résumé : A Douarnenez, en 1920, la grève des pêcheurs de sardines contre les 
conserveurs prend des proportions inattendues. Le Cartel des gauches, désireux 
de former un nouveau syndicat libre et indépendant du bolchévisme, vient recruter 
parmi les révoltés.  

** Bande dessinée (No 1003559089) : Bitche, section Adulte, BD DEB  
 

 
Highschool of the dead. 3 / Daisuke Sato ; illustrations Shouji Sato ; traduit du 
japonais par Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2009  
* Titre général : Highschool of the dead ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Pour échapper aux morts-vivants, Takashi et ses amis ont 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 1002923089) : Bitche, section Adulte, BD HIG  

 
 
Highschool of the dead. 4 / Daisuke Sato ; illustrations Shouji Sato ; traduit du 
japonais par Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2010  
* Titre général : Highschool of the dead ; 4 
* Genre : Manga 
* Résumé : Ayant échappé de justesse aux morts-vivants grâce à la mère de Saya, 
Takashi et ses compagnons décident de s'établir chez les Tagaki où ils profitent 
d'un fragile répit. Cependant, des tensions commencent à se faire sentir au sein de 
l'équipe.  

** Bande dessinée (No 1003423089) : Bitche, section Adulte, BD HIG  



 
John Prophet. 1, Rémission / scénario Brandon Graham, Simon Roy, Farel 
Dalrymple, Giannis Milonogiannis ; dessin Simon Roy, Farel Dalrymple, Brandon 
Graham et al. ; couleur Richard Ballermann, Joseph Bergin III, Brandon Graham, 
Jason Wordie ; traduction Benjamin Rivière. - Paris : Urban comics, 2013  
* Titre général : John Prophet ; 1 
* Résumé : L'humanité s'est éteinte il y a des siècles, éradiquée par des formes de 
vie plus anciennes et plus sages. Lorsque John Prophet s'extrait de sa capsule 
après un long temps passé en cryostase, il a un objectif : ressusciter l'empire 

humain et activer la balise qui propagera à travers le cosmos le signal de réveil de ses clones, 
disséminés aux quatre coins de la galaxie.  
** Bande dessinée (No 1003442089) : Bitche, section Adulte, BD JOH  
 

 
La machine à influencer : une histoire des médias / écrit par Brooke Gladstone ; 
dessiné par Josh Neufeld ; traduction Fanny Soubiran ; préface de Daniel 
Schneidermann. - Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Ed. çà et là, 2014  
* Résumé : Une histoire des médias d'information, de leurs outils, de leurs 
méthodes et des enjeux du métier de journaliste.  
** Bande dessinée (No 1002548089) : Bitche, section Adulte, BD GLA  
 

 
Mars ! / scénario Fabcaro ; dessin Fabrice Erre ; couleurs Sandrine Greff. - Paris : 
Fluide glacial-Audie, 2014  
* Résumé : La France décide de retrouver son rang de puissance en lançant une 
mission spatiale pour la planète Mars. Mais seulement munie de moteurs Twingo, la 
fusée ne décollera pas et l'équipage n'est pas au courant.  

** Bande dessinée (No 1002100089) : Bitche, section Adulte, BD FAB  
 

 
Metropolis. 2 / scénario Serge Lehman ; dessin Stéphane de Caneva ; couleur 
Dimitris Martinos. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Metropolis ; 2 
* Résumé : Les autorités de la ville découvrent trois corps de femmes mutilés sous 
le monument de la Réconciliation. Dans ce climat tendu se forme une équipe de 
choc pour résoudre cette affaire : le docteur Freud, l'inspecteur Lohmann et Gabriel 
Fauve.  
** Bande dessinée (No 1003445089) : Bitche, section Adulte, BD MET  

 
Modigliani : prince de la bohème / scénario Laurent Seksik ; dessin Fabrice Le 
Henanff. - Bruxelles : Casterman, 2014  
* Résumé : En 1917, alors qu'Amedeo Modigliani, tuberculeux, court toujours après 
la reconnaissance publique, son comportement et son caractère mettent à l'épreuve 
ses proches et ses soutiens.  
** Bande dessinée (No 1003555089) : Bitche, section Adulte, BD SEK  
 

 
Paradoxes. 2, L'éventualité / scénario Didier Convard ; dessin Laurent Bidot. - 
Grenoble : Glénat, 2014  
* Titre général : Paradoxes ; 2 
* Résumé : Edwel Conrad, l'homme capable de s'approprier l'Univers, tente à 
plusieurs reprises de sauver sa femme. Mais il échoue chaque fois qu'il remonte 
dans le temps pour empêcher son assassinat. En effet, rien ne semble pouvoir 
arrêter les Timejumpers, des tueurs agissant pour le compte du temps. Electre 
2014. 

** Bande dessinée (No 1003560089) : Bitche, section Adulte, BD PAR  
 



 
La Pythie / scénario Olivier Peru ; dessin Stefano Martino ; couleur Digikore 
studios. - Toulon : Soleil, 2014  
* Titre général : Oracle ; 1 
* Résumé : La Pythie est une vierge messagère des dieux, dévouée au culte 
d'Apollon. Elle vit recluse dans son temple, préservant le don qui a fait d'elle l'une 
des femmes les plus puissantes de Grèce. Mais sa dernière vision lui révèle le 
sombre futur qui va s'abattre sur le monde. Elle décide d'agir, de dresser les dieux 

les uns contre les autres et d'envoyer des milliers d'hommes aux champs de bataille.  
** Bande dessinée (No 1002955089) : Bitche, section Adulte, BD ORA 1  
 

 
Recettes de famille / scénario John Layman ; dessin Rob Guillory ; couleur Rob 
Guillory & Taylor Wells ; traduction Nick Meylaender. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Tony Chu, détective cannibale ; 8 
* Résumé : Tony est vivant alors que sa soeur jumelle, Toni, est morte assassinée. 
Il a fait le serment de retrouver le coupable. C'est en réalité cette dernière qui l'aide 
dans son enquête grâce à un don particulier qu'elle possédait, celui de voir le futur 
dans toute chose ingérée. 
** Bande dessinée (No 1003444089) : Bitche, section Adulte, BD TON  

 
 
Sophie Scholl / scénario Régis Hautière, Francis Laboutique, Emmanuelle Polack 
; dessin Pierre Wachs ; mise en couleurs Domnok. - Bruxelles : Casterman, 2014  
* Titre général : Femmes en résistance ; 2 
* Résumé : Ce nouveau volet relate l'histoire tragique de S. Scholl, une très jeune 
allemande qui osa résister de l'intérieur au régime nazi avec son mouvement, la 
Rose Blanche, au prix de sa vie. 
** Bande dessinée (No 1003553089) : Bitche, section Adulte, BD HAU  
 
 
Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men. 8 / Hikaru Nakamura ; 
traduit du japonais par Etienne Robert. - Paris : Kurokawa, 2014  
* Titre général : Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men ; 8 
* Genre : Manga 
* Résumé : Les vacances sur Terre de Bouddha, l'Eveillé, et de Jésus, le fils de 
Dieu. Ils traversent une rude vague de froid, ils découvrent les idoles des humains 
du XXIe siècle, ils pratiquent le bowling...  
** Bande dessinée (No 1003432089) : Bitche, section Adulte, BD JES  

 
 
Wet moon. 3 / Atsushi Kaneko ; traduit du japonais par Aurélien Estager. - 
Bruxelles : Sakka, 2014  
* Titre général : Wet moon ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Au fur et à mesure que l'enquête avance, Sata se retrouve traqué et 
n'arrive plus à distinguer la réalité du délire. Dernier tome de la série. Prix ACBD 
Asie 2014 pour la série.  
** Bande dessinée (No 1003431089) : Bitche, section Adulte, BD WET 
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