
MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

BandesBandesBandesBandes----Dessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et Mangas : 
NOUVEAUTÉS 2014 (janvier) 

 
 
 

Bandes-Dessinées : 
 
Angor, Lekerson / scénario Jean-Charles Gaudin ; dessin Armand. - 
Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Angor ; 5 
* Résumé : Vilyana et Lorky sont aux mains du comte Lekerson, qui 
possède le médaillon du roi. Evrane, Talinn, Mansïouran, le Sombre 
et sa Majesté doivent mener un dernier combat pour sauver leurs 
amis et retrouver le médaillon. Ils devront prendre des risques pour 
prendre la forteresse. 

** Bande dessinée (No 1088847) : Bitche, section Adulte, BD ANG AD 
 
 
 

Max / scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs Usagi. - 

Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013 
* Titre général : Dent d'ours ; 1 
* Résumé : En Silésie le déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale menace de séparer Max, Werner et Hanna, trois amis 
d'enfance, unis par une passion commune pour les avions. 
** Bande dessinée (No 1088840) : Bitche, section Adulte, BD DEN 
AD 

 
 

 
Impostures / Romain Dutreix. - Paris : Fluide glacial-Audie, 2013 
 * Résumé : Florilège de planches où sont parodiés de grands 
classiques de la bande dessinée : Spirou, Blake et Mortimer, Astérix, 
Boule et Bill, Hulk, Titeuf, etc. 
** Bande dessinée (No 1088189) : Bitche, section Adulte, BD DUT 
AD 

 
 
 



Le mangeur d'âmes, Le gardien / scénario François Lapierre ; 

dessin Patrick Boutin-Gagné. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 
: Vents d'ouest, 2013 
* Titre général : Le mangeur d'âmes ; 1 
* Résumé : Dans le petit village de Lac-à-l'Ombre, alors que le 
printemps est encore froid dans cette partie isolée du Québec, Ovide 
recherche son frère jumeau, Gédéon, disparu depuis l'hiver. Des 
indices le mènent jusqu'au bord du lac situé à quelques lieues du 

village. Des disparitions ont déjà été signalées dans le temps et la réputation du lieu 
a toujours été un peu sinistre. 
** Bande dessinée (No 1089791): Bitche, section Adulte, BD MAN AD 
 
 
 

Memento mori 2 / Rann. - Paris : Tonkam, 2013 
* Titre général : Memento mori ; 2 
* Résumé : Calliste, rejetée hors de Fayrie, est de retour auprès des 
siens et découvre que sa jeune soeur Eïlis est saine et sauve. 
Consciente que par sa faute, Fléau est désormais prisonnier des 
limbes, elle enquête avec Fenrir sur les décès des sorcières 
sacrifiées, pour ainsi découvrir les responsables. 
** Bande dessinée (No 1088173) : Bitche, section Adulte, BD MEM 
AD 

 
 

 
Noob, Retour à la case départ / scénario Fournier ; dessin Cardona ; 

couleur Torta. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Noob ; 8 
* Résumé : Arthéon et ses amis progressent difficilement dans le 
nouveau jeu en ligne à la mode, baptisé Horizon 2.0. Fantöm, affublé 
d'un avatar de retour à la case départ, peine à retrouver son niveau 
de champion de la guilde Justice. 

** Bande dessinée (No 1089131) : Bitche, section Adulte, BD NOO AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mangas :  
 

Rappi rangai: ninja-girls. 5 / Hosana Tanaka ; traduction et 
adaptation par Emmanuel Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pika, 2013 
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 5 
* Résumé : Les héros poursuivent leur route vers la péninsule de 
Shima. Raizô se retrouve par hasard à bord d'un bateau qui fait du 
trafic de jeunes filles. Il est sauvé par la princesse qu'il recherchait, 
devenue capitaine d'un bateau pirate qui parcourt les mers pour 

assouvir son désir de vengeance. 
** Bande dessinée (No 1088817) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD 

  
 
Undertaker riddle 5 / Higasa Akai ; traduction Fédoua Lamodière. - 
Paris : Ki-oon, 2013  
* Titre général : Undertaker riddle ; 5 
* Résumé : Hayato découvre que les meurtres commis à Saint-Alford 
sont l'oeuvre d'un élève fasciné par les forces occultes, manipulé par 
Eve. Cette dernière lui révèle l'objectif d'Arcana, l'organisation dont 
elle fait partie : utiliser le pouvoir de la Clé du crépuscule pour ouvrir 
un portail entre le monde des vivants et celui des morts. Les défunts 

prendront la place des vivants. 
** Bande dessinée (No 1088166) : Bitche, section Adulte, BD UND AD 

  
 
Woodstock 3 / Yukai Asada. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Woodstock ; 3 
** Bande dessinée (No 1088931) : Bitche, section Adulte, BD WOO 
AD 
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