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MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 
NOUVEAUTÉS 2016 (09) 

 
 

Lazarus t3 : conclave  / Rucka 

 

Résumé :  "Jusqu'où peut aller l'intérêt de la famille ? Alors qu'un conclave est 

mis en place, les principaux leaders des différentes familles, leurs conseillers et, 

plus dangereux, leurs Lazares ? Ces champions surhumains liés aux familles qui 

les ont créés ?, se retrouvent au même endroit. Et c'est au cour d'une délicate 

danse de mondanités que se décide rien de moins que la domination du monde. 

Très vite, deux camps émergent pour décider qui suivre : Jakob Hock ou 

Malcolm Carlyle. Forever, le Lazare de la famille Carlyle, commence à mettre en 

doute sa fidélité envers sa famille et son père, lorsque celui-ci lui demande de 

tuer son propre frère : Jonah. 

 

** Bande dessinée (N° 1010074089) : Bitche, section Adulte  BD  LAZ 

 

 

 

Sons of Anarchy T2 : Soa 1967/ Damian Couceiro 

 

Résumé : Les Sons of Anarchy sont derrière les barreaux : il revient donc à Gemma 
et Tara de défendre leurs intérêts. Alors que, pour préserver le club, Tara utilise 
toutes ses connaissances de médecin mais aussi de régulière, Jax risque sa vie pour 
protéger les Sons en prison. 
 

** Bande dessinée (N° 1010075089) : Bitche, section Adulte   BD  SON 2 

 

 

 

 La belle absente / Vidal - Barroux 

 

Résumé : 

 Une femme parle à un homme, depuis un lieu que le lecteur ignore. 

Inlassablement, cette voix l'accompagne, une voix qui le torture, qui lui promet 

qu'il peut toujours tenter de fuir, ce sera en vain. L'homme, de son côté, vit. Ou 

plutôt, survit. On le voit marcher dans la ville, boire un café, se récurer la peau 

et les ongles jusqu'à en avoir mal, se réveiller trempé de sueur après un 

cauchemar, tenter de se mettre au vert chez ses parents à la campagne, près de 

Lorient. Mais l'homme est rongé de l'intérieur. Un jour pourtant, dans une librairie, il 

retrouve un semblant de vie : il rencontre une femme, Mado, qui lui sourit. Très vite, il 

emmène Mado voir la mer. … 

 

** Bande dessinée (N° 1010071089) : Bitche, section Adulte    BD VID 

 

PEGGY 

COMICS 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Ce qu’il faut  de terre à l’homme, / Martin Veyron 
 
 

Résumé : Ce qu'il faut de terre à l'homme est le nouvel album de Martin 

Veyron : une fable au thème universel et intemporel : la cupidité des 

hommes. 

Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit avec sa femme et son 

fils. Il n'est pas riche mais il subvient aux besoins de sa famille. Cependant, 

Pacôme se sent à l'étroit. « Si seulement j'avais plus de terres, soupire-t-il en 

regardant par-delà la clôture, je pourrais être tout à fait heureux. » Un 

appétit, tant pour les terres que pour ce qu'elles rapportent, qui va aller 

grandissant... D'après une nouvelle de Léon Tolstoï. 

  

** Bande dessinée (N° 1009022089) : Bitche, section Adulte   BD VEY 

 

 

 

Love story à l’Iranienne / Jane Deuxard - Deloupy 

 

Résumé : En Iran, les jeunes ne sont pas plus libres aujourd'hui. Rien n'a 

changé depuis l'arrivée au pouvoir de Hassan Rohani et l'accord signé avec les 

grandes puissances occidentales sur le contrôle du programme nucléaire 

iranien. Ces témoignages ont été recueillis sous la présidence de Mahmoud 

Ahmadinejad puis durant celle de son successeur, Hassan Rohani, qualifié de 

réformateur par la communauté internationale.  

 La jeunesse essaie-t-elle encore de se révolter contre le régime des mollahs, 

comme en 2009 ? Gila, Saeedeh, Omid, Leïla, Vahid et tous les autres ont moins de 30 ans. Ils 

viennent de tous les milieux sociaux, nous les avons rencontrés dans tout le pays. Ces jeunes 

ne cherchent plus à s'opposer à un régime trop fort pour eux, ils ont désormais un seul objectif, 

un impératif, une obsession : s'aimer.  Malgré le régime. Malgré la tradition. 

 

** Bande dessinée (N° 1010070089) : Bitche, section Adulte  BD DEU 

 

 

 

Le chant des Runes T1 : La première peau/ Jean-Charles Poupard 

 

Résumé : Ces créatures qui venaient du froid... 

 Eva Sundström est inspectrice à la police criminelle de Stockholm. 34 ans, 

brillante et athlétique, célibataire endurcie née dans la capitale suédoise, Eva 

ne jure que par son métier dans lequel elle a fait plus que ses preuves. Josef 

Worg, archéologue de 50 ans, est spécialisé dans la civilisation viking et la 

mythologie scandinave. Cet homme bourru marqué par les épreuves de la vie 

vient du nord de la Suède, ces contrées reculées où les esprits et la magie font 

encore partie du quotidien… Eva et Josef : deux personnages que tout oppose. 

Et qui vont devoir malgré tout travailler ensemble, lorsqu’une série de 

meurtres semble impliquer des créatures que l’on croyait appartenir aux 

légendes 

* Bande dessinée (N° 1010076089) :   Bitche, section Adulte   BD CHA  
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Sept frères / Didier Convard et Jean-Christophe Camus 

 

Résumé : En 1943, leur réseau de Résistance a été décimé. Les hommes qui le 

composaient, tous francs-maçons, se vouaient une confiance aveugle. Ils ne 

pouvaient imaginer qu'un traître les vendrait aux Allemands. La paix revenue, 

ils ne sont plus que sept survivants, qu'une seule pensée anime désormais : la 

vengeance ! De nouveau réunis dans leur loge, ils tentent de faire éclater la 

vérité en réveillant les spectres du passé…. 

 

** Bande dessinée (N° 1010069089) : Bitche, section Adulte  BD SEP 

 

 

 

 

 

Memphis T3 : Le pays sans nom/ Rodolphe et Marchal 
 

Résumé : " Alors que Kate a disparu du jour au lendemain, personne au sein 

de la rédaction du Memphis News ne semble s'en inquiéter. Pire : pour eux, 

la jeune femme aurait fini son stage il y a déjà dix jours ! Louis et Roosevelt 

paniquent lorsqu'ils prennent conscience que tout le monde, à part eux, 

semble prendre part à ce complot qui paralyse Memphis. Versant dans la 

paranoïa, nos deux amis font alors la connaissance d'un petit groupe de « 

résistants » qui partagent leurs interrogations. 

 

** Bande dessinée (N° 1006267089) : Bitche, section Adulte  BD MEM 3 

 

 

 

 

L’aigle et la salamandre T1 : Naissance dans un brasier  / Regnauld - Seiter 

 

Résumé : Le grand incendie de Rome lui a pris son père, et telle une salamandre, 

Gaius Atius Mus survit aux flammes. Pour ce noble fils d'assureur dont la 

fortune s'est bâtie sur des contrats incendie dans une ville qui en compte trois 

par jour, c'est la ruine. Pourra-t-il survivre aux sourdes manigances du préfet du 

prétoire, et à la folie ravageuse de l'Aigle de Rome ? 

 

** Bande dessinée (N°1010073089) : Bitche, section Adulte   BD AIG 

 

 

 

 

Communardes T3 : Nous ne dirons rien de leur femelles  / Lupano 

 

Résumé : Marie n'est pas une intellectuelle, ni une aristocrate, encore moins une 
militante. La Commune, elle aurait pu ne pas la vivre, et continuer à accumuler de la 
rancoeur et de l'amertume dans sa vie de servante, d'ouvrière à la journée. 
Seulement, la Commune est là et, avec elle, une occasion en or de régler les comptes, 
de laisser sortir enfin cette froide colère qui lui tord le ventre, de redresser la tête, de 
faire payer ceux qui ont fait de sa meilleure amie Eugénie : un fantôme dont le rire 
dément résonne dans une crypte de damnées. La Commune promet que les lâches et 
les oppresseurs d'hier vont payer. Ça tombe bien, Marie en connaît quelques-uns. Et 
elle est prête à se salir les mains... 
 
** Bande dessinée (N°1010067089) : Bitche, section Adulte BD C 
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Holly Ann T2 : Qui arrêtera la pluie ? / Servain et Toussaint 

 
Ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte au sujet de la Nouvelle-Orléans. La 
plupart du temps, il ne s'agit que de fadaises pour attirer les touristes... Parfois, ce 
sont plutôt des mensonges destinés à cacher une vérité plu atroce. 
 Depuis la mort du dernier Natchez, considéré comme le Maître des saisons, toute la 
Nouvelle-Orléans se demande qui arrêtera la pluie.  
 Holly Ann, elle, se demande uniquement qui a tué l'Indien. 
 
* Bande dessinée (N° 1010068089)    Bitche, section Adulte    BD HOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


