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MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 
NOUVEAUTÉS 2016 (08) 

 
 

 
Cher Moktar  / Yann Madé 

 

Résumé Construit sous forme d’une lettre ouverte de l’auteur à un « stéréotype » né 
de la peur et du racisme, Cher Moktar se veut bien plus qu’un simple pamphlet ! 
Retraçant son itinéraire personnel, de l’enfance dans les HLM marseillais à sa vie de 
famille actuelle en maison pavillonnaire, Yann Madé s’interroge sur ses préjugés et 
dissèque, au fil de sa propre histoire, les raisons qui ont conduit la France « Touche 
pas à mon pote » des années 80 à devenir ce pays marqué par la peur et le rejet. 
 

** Bande dessinée (N° 1009845089) : Bitche, section Adulte  BD  MAD  

 

 

Human target / Peter Milligan 

 

Résumé : Human Target est, avec 100 Bullets, l’un des meilleurs thrillers 
psychologiques publiés Human Target est, avec 100 Bullets, l’un des meilleurs thrillers 
psychologiques publiés par Vertigo. Véritable chirurgien de l’âme, Peter MILLIGAN 
(Hellblazer) signe ici l’un de ses meilleurs travaux et la redécouverte d’un ancien 
 PersonnagedeDC. 
Capable de reproduire jusque dans les moindres détails le physique mais aussi la 
personnalité de ses clients, pour peu qu’ils y mettent la somme, Christopher Chance est 
une cible vivante professionnelle, payé pour protéger et remplacer des personnes 
menacées de mort. Seulement, combien de personnalités un homme peut-il emprunter 
avant de perdre la sienne à jamais ? 
 

** Bande dessinée (N° 1009842089) :  Bitche, section Adulte   BD  HUM 

 

 

 

 , L’aile brisée / Antonio Altarriba - Kim 

 

Résumé : 

 J’en savais si peu sur toi, maman… 

Lorsque sa mère meurt en 1998, Antonio découvre le secret qu’elle a caché toute 

sa vie : un bras blessé dont elle n’a jamais pu se servir normalement.. Partant de 

cette revelation liée à un terrible drame de naissance, il raconte le siècle au 

féminin dans une Espagne dure et cruelle. Un hymne aux souffrances, à 

l’émancipation et au courage des femmes… 

 

 

** Bande dessinée (N° 1009847089) : Bitche, section Adulte    BD ALT 

 

PEGGY 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Polar venu du froid, / Victor Santos 
 
Genre : Comics 

Résumé : Tuer ou être tué ? Telle est la question. Black Kaiser a la réponse. 

Sorti de force de sa retraite, le plus grand espion de la planète l'ex-agent 

connu sous le nom de « Black Kaiser » est à présent menacé de mort. Dans 

un affrontement sans merci contre son ancien employeur, l'agence « 

Damoclès », Black Kaiser va devoir faire face à un expert de la torture 

psychotique ou à une tueuse rousse aussi belle que fatale. Sa mission ne 

s'achèvera que s'il meurt ou s'il tue tous ceux qui se mettront en travers de 

son chemin... et mourir n'est pas dans ses habitudes. 

 

** Bande dessinée (N° 1009848089) : Bitche, section Adulte   BD POL 1 

 

 

 

Sept missionnaires / Ayroles - Critone 

 

Résumé : « Irlande, IXe siècle. Sept moines vivant en communauté ont depuis 

longtemps tourné le dos aux principes sacrés de l'Eglise. Chacun se livre corps 

et âme à son péché de prédilection : l'orgueil, l'envie, l'avarice, la luxure, etc. 

Mais les foudres divines s'abattent sur ces sept pécheurs sous la forme d'une 

périlleuse mission : évangéliser de féroces Vikings 

 

** Bande dessinée (N° 10059341089) : Bitche, section Adulte  BD SEP 

 

 

 

Hyver 1709, livre 1/ Sergeef - Xavier 

 

Résumé : La faim frappe aux portes du royaume de France, Le froid et la 

mort gouvernent. Un homme les défie. Hiver 1709. Une vague de froid 

meurtrière frappe le Royaume de France épuisé par la guerre de succession 

d'Espagne. Les températures polaires tuent, affament, détruisent récoltes, 

arbres et bétails. La famine pousse certains à la sauvagerie... Le grain est 

désormais plus précieux et plus convoité que l'or. Au cœur de ces paysages 

désolés, l'intrépide et aventureux Loys Rohan mène une course contre la 

montre jalonnée de pièges mortels et de mauvaises rencontres, afin de 

prendre livraison d'une cargaison de blé providentielle, pour le compte de 

Louis XIV. 

* Bande dessinée (N° 1005925089) :   Bitche, section Adulte   BD HYV 1 

 

 

 

Exo T.1 Darwin II / Jerry Frissen et Philippe Scoffoni 
 

Résumé : Alors que l’humanité s’apprête à envoyer une sonde vers Darwin II, une 

exo-planète qui pourrait bien abriter la vie, une station orbitale est traversée de 

part en part par un mystérieux projectile qui s’écrase ensuite sur terre. La 

surprise est encore plus grande quand on découvre qu’il est venu tout droit de la 

lune. 

 

** Bande dessinée (N° 1009846089) : Bitche, section Adulte BD EXO 1 
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Zorya la noire ; le monde de l’épée de cristal T2/ Sylvia Douyé – Fabio Lai 
 

Résumé : " Le peuple de la Corne Céleste a été presque entièrement massacré 

par Zorya la Noire devenue l’impératrice d’un pays qu’elle a rebaptisé Sulfur. 

Néanmoins, une poignée d’hommes et de femmes résistent à l’oppression. Kolob 

en fait partie. Toute son enfance, il a été bercé par l’idée qu’il serait celui qui 

provoquera la chute de Zorya la Noire. Ainsi, il s’infiltre comme soldat dans 

l’armée de Zorya. Sa mission : tuer l’impératrice ! Pourtant, malgré sa 

détermination, les choses ne vont pas se passer comme il l’avait prévu. 

 

** Bande dessinée (N° 1009841089) : Bitche, section Adulte  BD ZOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trou de mémoire T1 ; Gila Monster  / Regnauld - Seiter 

 

Résumé : Imaginez un type qui se réveille au petit matin sur le port de San 

Francisco avec une blessure à la tête, un flingue à ses côtés et le cadavre d’une 

fille quelques mètres plus loin. Même s’il est sonné et a mal au crâne, il 

comprend immédiatement qu’il est dans la merde et qu’il va avoir les flics sur 

le dos. S’il ne veut pas finir sur la chaise électrique, il a intérêt à se barrer vite 

fait ; Mais pour aller où ? Il ne se souvient ni de son nom, ni de sa vie… 

 

** Bande dessinée (N°1006200089) : Bitche, section Adulte BD TRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forêts d’Opale ; Un flot de lumière T9  / Arleston - Pellet 
 

Résumé : Opale est le monde des forêts. Le Clergé de la Lumière y fait régner un 
pouvoir assis sur la puissance des Pierres Magiques. Mais Darko est celui qui doit 
réaliser la Prophétie et faire revenir les Titans pour libérer les Cinq Royaumes... 
Aidé du barde Urfold, de la jolie jongleuse Sleilo et du monstrueux Ghörg, Darko 
est plongé dans une aventure où se joue le destin d'un monde... 
 
** Bande dessinée (N°10090844089) : Bitche, section Adulte BD ARL 
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Genre : Manga 

 

 

Kokkoku T.6 

 
Résumé :  Dans ce monde devenu statique, Sagawa est parvenu à s’approprier la 
force du Régent et perd progressivement son humanité. Mais Tobino, qu’il vient 
d’abattre, se change subitement en colosse. Un colosse dont les actes provoquent 
rien moins que la distorsion du monde statique. Quant à la famille Yukawa, elle 
découvre que l’un des siens dispose à son tour d’une faculté particulière… 
 

** Bande dessinée (N° 1009839089)    Bitche, section Adulte    BD KOK 

 

 

 

 

 

 Peacemaker.T.14 / Minagawa 

 
Résumé : Au deuxième tour du Guns of Domination, il ne reste plus pour s’affronter 
que la crème des combattants. Mais le tournoi est interrompu par l’apparition 
brutal e de Cole Emerson… qui surprend tout le monde en énonçant un nouveau 
règlement ! Derrière cette attitude pleine d’aplomb se cache en réalité un long et 
douloureux voyage au cœur de la violence. 
 
** Bande dessinée (N° 1009840089)   Bitche, section Adulte    BD PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte ou utiliser l’ordinateur  

OPAC à votre disposition) 


