
MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

BandesBandesBandesBandes----Dessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et MangasDessinées et Mangas : 
NOUVEAUTÉS 2014 (10) 

 

 
 

 Mon ami Dahmer / Derf Backderf ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fanny 
Soubiran ; préface de Stéphane Bourgoin. - Bussy-Saint-Georges (Seine-et-
Marne) : Ed. çà et là, 2013 
 * Résumé : Le parcours du tueur en série américain Jeffrey Dahmer, 
condamné à 957 ans de prison en 1991 et assassiné dans sa cellule en 1994, 
est retracé par celui qui fut son camarade de classe au collège et au lycée. 
Prix Révélation 2014 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 
** Bande dessinée (No 1000882089) : Bitche, section Adulte, BD BAC 
 
 Somalie: année 0 / scénario Guillaume Dorison et Xavier Dorison ; dessin 
Jean-Michel Ponzio. - Grenoble : Glénat, 2014 
 * Titre général : Black lord ; 1 
* Résumé : Samuel Bruno est skipper à bord du yacht de luxe Trinity lorsque 
son bateau est victime d'un assaut de pirates somaliens. Blessé et jeté à la 
mer, il est recueilli par une famille de pêcheurs. Samuel décide de payer sa 
dette en s'associant au chef pirate de la région. Il comprend vite que, dans ce 

pays pauvre et en guerre, un Occidental peut rapporter beaucoup d'argent. 
** Bande dessinée (No 1001687089) : Bitche, section Adulte, BD BLA 

 
 Amphoria 1, Bob / scénario Marc Legendre ; d'après Willy Vandersteen ; 

dessin Charel Cambré ; traduit du néerlandais par Philippe Nihoul. - Genève 
(Suisse) : Paquet, 2014 
 * Titre général : Les meilleures aventures de Bob et Bobette Amphoria ; 1 
* Résumé : Projetés sur l'île d'Amphoria en 2047, Bob et Bobette sont séparés 
et errent chacun de leur côté dans un univers chaotique et menaçant. Bob 
rencontre alors une troublante jeune fille nommée Jérusalem. 
**Bande dessinée (No 1001701089) : Bitche, section Adulte, BD BOB 

 
 
 Cesare: il creatore che ha distrutto. 9 / Fuyumi Soryo ; supervision 
Motoaki Hara ; traduction Sébastien Ludmann. - Paris : Ki-oon, 2014 
 * Titre général : Cesare : il creatore che ha distrutto ; 9 
* 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. 
** Bande dessinée (No 1001605089) : Bitche, section Adulte, BD CES 
 

 
 Litteul Kévin 10 / Coyote ; couleurs Mikl. - Nouvelle édition. - Paris : Le 
Lombard, 2014 
 * Titre général : Litteul Kévin ; 10 
* Résumé : Les parents de Kévin ne font décidément rien comme les autres, 
ce qui donne des cours de gym ou de cuisine particulièrement farfelus. Un 
nouvel album d'histoires courtes. 
** Bande dessinée (No 1000904089) : Bitche, section Adulte, BD COY 

 
 
 Ekhö, monde miroir, Paris Empire / scénario Christophe Arleston ; dessins 
Alessandro Barbucci ; couleur Le Breton. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Ekhö, monde miroir ; 2 
* Résumé : Accompagnée de Yuri et de Grâce, Fourmille Gratule se rend à 
Paris pour signer un important contrat avec le Poulain rouge. A peine arrivée 
dans la capitale française, elle est possédée par le fantôme du prince Antone, 
fils de Napoléon VII, qui veut résoudre le mystère de sa mort. 

** Bande dessinée (No 1093037) : Bitche, section Adulte, BD EKH 
 

 
 Rouge révolution / scénario Jack Manini ; dessin Olivier Mangin ; couleurs 
Bérengère Marquebreucq. - Grenoble : Glénat, 2013 
 * Titre général : La guerre des amants ; 1 
* Résumé : Natalia Socolova, russe et révolutionnaire, et Walter Hancock, 
américain et pacifiste, se rencontrent aux premiers jours de la Révolution 
russe. Les deux amants vont découvrir ensemble ce monde qui explose, 
entre terreur et fascination. Prix de la bande dessinée historique (Historia 

2013). 
** Bande dessinée (No 1000916089) : Bitche, section Adulte, BD GUE 
 

 
 I am a hero 10 / Kengo Hanazawa ; traduit et adapté par Pascale Simon. - 
Bruxelles : Kana, 2014  
* Titre général : I am a hero ; 10 
* Genre: Manga 
* Résumé : Des événements anormaux continuent de se multiplier autour 
d'Hideo Suzuki, craintif et sujet aux hallucinations. 
** Bande dessinée (No 1001587089) : Bitche, section Adulte, BD IAM 
 

 
 
 Metropolis / scénario Serge Lehman ; dessin Stéphane de Caneva ; couleur 
Dimitris Martinos. - Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Metropolis ; 1 
 * Genre : Comics 
* Résumé : En 1936, Metropolis est le carrefour des mouvements politiques 
et artistiques, mais également le centre névralgique des services 
d'espionnage. La capitale possède de nombreuses zones d'ombre et, depuis 
quelque temps, des crimes abominables y sont commis. La police fait appel 

au docteur Freud, un médecin autrichien théoricien d'une science de l'esprit. 
** Bande dessinée (No 1000731080) : Bitche, section Adulte, BD MET 



 Au nom du fils / scénario Graton, Lapière ; dessin Bourgne, Benéteau. - 
Bruxelles : Graton, 2012  
* Titre général : Michel Vaillant : nouvelle saison ; 1 
* Résumé : Confronté aux nouveaux enjeux économiques et stratégiques 
mondiaux, le clan Vaillant doit faire face aux évolutions de l'industrie 
automobile et aux mutations de la société. 
** Livre (No 1000732089) : Bitche, section Adulte, BD MIC 
 
 
 Peacemaker 11 / Ryôji Minagawa. - Grenoble : Glénat, 2014 
 * Titre général : Peacemaker ; 11 
* Genre: Manga 
* Résumé : Suite des aventures de Hope Emerson, redoutable tireur de 
l'Ouest américain. 
** Bande dessinée (No 1001582089) : Bitche, section Adulte, BD PEA 
 
 

 
 Si loin de chez nous... / scénario Tim Seeley ; dessin Mike Norton, avec Art 
Baltazar ; couleur Mark Englert, John Rauch ; traduction Jérôme Wicky. - 
Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Revival ; 3 
 * Genre : Comics 
* Résumé : A Wausau, petite ville du Wisconsin où se côtoient vivants et 
zombies, Dana pourchasse des tueurs en série et tente de découvrir le 
meurtrier de sa soeur. Cette dernière poursuit une créature fantomatique qui 
hante une petite fille. 

** Bande dessinée (No 1001689089) : Bitche, section Adulte, BD REV 
 

 
 Le fils du yéti / Didier Tronchet. - Bruxelles : Casterman, 2014 
 * Résumé : Au cours d'une même semaine, un trentenaire indécis et 
nostalgique remet en cause ses relations avec sa famille et ses proches. 
Adaptation en bande dessinée du roman de l'auteur. 
** Bande dessinée (No 1001697089) : Bitche, section Adulte, BD TRO 
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