
MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

BandesBandesBandesBandes----Dessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et Mangas : 
NOUVEAUTÉS 2013 (5) 

 
 
 

Bandes-Dessinées : 
 
Sienna / scénario Stéphane Desberg, Philippe-Emmanuel Filmore ; 

illustrations Chetville ; mise en couleurs couleurs Tom Boa. - 
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2008 
 * Titre général : Sienna ; 1 
* Résumé : La vie mouvementée de deux héroïnes que tout oppose 
: l'une, avocate des grandes causes humanitaires, et l'autre, 
consultante en entreprise le jour et tueuse à gages la nuit. Leurs 
destins vont se croiser lorsque les activités secrètes de l'une vont 

atteindre la vie privée de l'autre. 
Bande dessinée (No 1077164) : Bitche, section Adulte, BD DES 
 

 
Liberté / scénario Laurent Galandon ; dessins et couleurs Tran 

Anlor. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2013  
* Titre général : Les innocents coupables : cycle 1 ; 3 
* Résumé : Toujours enfermés aux Marronniers, terrible bagne 
d'enfants, Adrien, Honoré, Miguel et Jean cherchent à s'en évader à 
tout prix. Mais le rappel de douloureux souvenirs communs va 
semer le trouble entre les camarades. 
Bande dessinée (No 1077825) : Bitche, section Adulte, BD GAL 3 

 
 
Pays kaki: 92-08 / Christophe Girard. - Nouvelle édition. - Golfe-

Juan (Alpes-Maritimes) : les Enfants rouges, 2013  
* Résumé : C. Girard, qui a été appelé par l'armée française pour 
servir sous les drapeaux de la République en 1992, livre une fiction 
autobiographique relatant la vie militaire durant le conflit 
yougoslave : l'endoctrinement, la pression psychologique, la 
fatigue et le manque de sommeil qui empêchent la réflexion et 
fragilisent le libre arbitre. 
Bande dessinée (No 1077163) : Bitche, section Adulte, BD GIR 

 



Grasse carcasse / Manu Larcenet. - Paris ; Barcelone ; Bruxelles 

[etc.] : Dargaud, 2009  
* Titre général : Blast ; 1 
* Résumé : Un homme seul, obèse et sale est amené au 
commissariat. Au cours de l'interrogatoire, il livre sa vie et explique 
comment il a, un jour, lâché prise, et est parti sur les routes à la 
recherche du Blas, cet instant magique où tout s'illumine et où la 
vie devient parfaite. 
Bande dessinée (No 1077837) : Bitche, section Adulte, BD LAR 

 
 
Plogoff / scénario Delphine Le Lay ; dessin Alexis Horellou ; 
préface Nicole et Félix Le Garrec. - Paris : Delcourt, 2013  
* Résumé : En 1975, les habitants du village breton de Plogoff 
opposent une résistance déterminée au projet d'implantation d'une 
centrale nucléaire sur le territoire de leur commune. Ce lieu se 
trouve sur une faille sismique... 
Bande dessinée (No 1078030) : Bitche, section Adulte, BD LEL 
 
 

 
 
Je commence lundi : le régime anti-régime ! / Mademoiselle 

Caroline, Amandine Caullireau ; les motifs de cet album ont été 
créés par Fifi Mandirac. - Grainville (Eure) : City, 2013  
* Résumé : Les manies et les travers des femmes qui suivent des 
régimes sont présentés avec humour. Avec les conseils d'une 
diététicienne, un programme et des menus pour perdre du poids à 
la fin de l'ouvrage. 
Bande dessinée (No 1078029) : Bitche, section Adulte, BD MAD 
 

 
 
Sumo / Thien Pham ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne 
Martinetti. - Paris : Marabout, 2012  
* Résumé : Scott, champion de football local, a une petite amie 
populaire et un job assuré au restaurant du coin. Mais un recruteur 
de sumotoris le remarque et lui propose de l'emmener au Japon 
pour commencer son entraînement. Il devra quitter sa petite ville 
et ses amis pour se confronter au monde et s'accomplir seul. 
Bande dessinée (No 1077816) : Bitche, section Adulte, BD PHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manga : 
 

Cesare: il creatore che ha distrutto. 1 / Fuyumi Soryo ; 

supervision Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris 
: Ki-oon, 2013  
* Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 1 
* Résumé : Innocent et studieux, Angelo Da Canossa n'est pas 
des plus armés pour la vie étudiante à l'université de Pise, lieu 
rempli d'intrigues et de tensions dans l'Italie de la Renaissance. 
Sa rencontre avec Cesare Borgia, dont le père est prêt à accéder 
au Saint-Siège, le rendra moins naïf, plus conscient de la réalité 
du monde. 
Bande dessinée (No 1079262) : Bitche, section Adulte, BD CES 

 
 
Peacemaker 9 / Ryouji Minagawa. - Grenoble : Glénat, 2013  
* Titre général : Peacemaker ; 9 
* Résumé : Hope Emerson a hérité de son père la technique du tir 
multiple, ce qui lui permet d'être le gunner le plus redoutable de 
l'ouest des Etats-Unis. Mais cela fait aussi de lui la cible de tous 
les mercenaires... 
Bande dessinée (No 1078023) : Bitche, section Adulte, BD PEA 
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