MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Retrouvez-nous sur Facebook !

Bandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2016 (Octobre)

Crystal Sky of Yesterday, tomes 1 & 2 / Pocket Chocolate
Genre : Manga
* Résumé :
Tu Xiaoyi se replonge dans son année de terminale et repense à la
transition délicate vers le monde des adultes.
La perspective de rentrer dans sa ville d’origine va lui remémorer ses
premières déceptions amoureuses, la pression des études, la solitude et
aussi sa passion pour le dessin et les jeux vidéo.
Crystal Sky of Yesterday est le miroir d’une jeunesse qui court à la poursuite de ses
rêves.
* Bandes dessinées (N° 1010518 089 ; N° 1010519 089)
Bitche
BD CRY AD
Adolescents

Le maître des livres - Vol. 6 et 7 / Umiharu Shinohara
Genre : Manga
6 : Un beau jour, un homme apparait devant Mikoshiba, le célèbre bibliothécaire de
La Rose Trémière. Comment va-t-il réagir face à cet individu qui l'accuse
soudainement
d'être
un
traitre
?
Dans ce tome vous découvrirez également une enfant nulle en cuisine, un éditeur
apathique ou encore une jeune lycéenne pleine d'envie... Toutes ces personnes ont
un point commun : elles sont à la recherche d'une réponse et finissent toutes par
converger vers la bibliothèque.
7 : Mikoshiba, homme à la tête de champignon et au caractère de cochon reste
l’incontournable bibliothécaire si attachant de cette histoire. Ses patients du jour à
« La rose trémière » ? Un jeune collégien, une lycéenne, un vétéran de l’armée, et même
Kanda. Tous ont des histoires personnelles à vous raconter… mais c’est également le cas de
Mikoshiba en personne ! Le Maître des livres continue son bonhomme de chemin entre
amours de la littérature, de l’objet livre et des relations humaines sincères et chaleureuses.
* Bandes dessinées (N°1010516 089 ; N°1010517 089)
Bitche
BD MAI AD
Adolescents

PEGGY

Les Mutants, un peuple d’incompris / Pauline Aubry
* Résumé :
Mi-enfant, mi-adulte et complètement mutant.
Sur ses sables mouvants, l’ado se construit en marchant.
* Bande dessinée (N° 100003289)
Bitche
BD AUB AD
Adolescents

Blue / Pat Grant
Résumé :
Bolton, Australie. Une ancienne ville modèle, construite à partir
de rien pour loger les ouvriers d’une usine implantée dans les
environs. Aujourd'hui désertée par les « vrais » Australiens et
qui semblent avoir été repeuplée par ces émigrés-là, les « bleus
». Christian, vrai natif qui a vécu toute sa vie ici, se souvient de
son adolescence de glandeur.
* Bande dessinée (N° 1005960 089)
Bitche
BD GRA AD
Adolescents

Maliki, tome 7 – Hanami / Maliki
* Résumé :
Maliki est désormais bien installée en Bretagne, avec ses chats et sa ménagerie
surnaturelle. Seule Fang semble avoir du mal à s’acclimater, loin de son petit
copain Kévin. Mais surprise ! La richissime Doang invite sa petite sœur,
Maliki et toute sa bande au Japon ! Un acte de pure générosité ? C’est ce que
Fang et Kévin vont tenter de découvrir pendant que Maliki et sa nouvelle amie
Becky arpentent l’archipel nippon pour en rapporter les plus croustillantes
anecdotes. En route pour le début d’un voyage au quotidien riche en
aventures, sushis et super-pouvoirs !
* Bande dessinée (N° 1006260 089)
Bitche
BD MAL AD
Adolescents

Le mangeur d’Âmes, 3 – L’abomination / François Lapierre, Patrick Boutin-Gagné
* Résumé :
C’est la catastrophe au Lac-à-l’Ombre : la horde de gobelins hirsutes a
détruit la Porte. Le dernier rempart des villageois anéanti, Ovide et les siens
n’ont alors d’autre choix que de s’enfoncer dans les entrailles de la falaise
afin d’éradiquer une fois pour toutes la Chose tapie dans l’ombre. Pour les
aider dans leur quête : un manuscrit millénaire, un guerrier celte plutôt
cinglé et ses deux amis issus du monde féérique. Mais ces alliances
douteuses seront-elles suffisantes pour vaincre l’Abomination ? Et Ovide
est-il prêt à retrouver ce qui l’attend dans les ténèbres de la grotte ?
Croisement entre l’horreur et l’aventure, entre les mythologies celtes et
amérindiennes, Le Mangeur d’Âmes est une saga villageoise se déroulant
dans les forêts du Québec d’antan.
* Bande dessinée (N° 1010528 089)
Bitche BD MAN AD Adolescents

La vie compliquée de Léa Olivier, 2) Rumeurs / Borecki, Alcante
* Résumé :
Quelques mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Léa Olivier à Montréal, mais
les choses ne se sont pas simplifiées pour autant. Avec son ex Thomas,
toujours dans le paysage, Alex, le gars charmant et différent, et Éloi, qui a le
don d'être là pour elle, qui choisir ? Devrait-elle simplement opter pour le
célibat ? La nouvelle année s'annonce quant à elle très mouvementée ! Léa
doit parler en anglais devant toute la classe (la honte), son père la prend
toujours pour un bébé (pfff), et les nunuches ont décidé d'en faire leur cible et
de s'acharner sur son sort. Décidément, pour une fille qui ne tenait pas à
attirer l'attention, Léa n'est pas au bout de ses peines ! Heureusement qu'il y a
Internet.
* Bande dessinée (N° 1009028 089)
Bitche
BD VIE AD
Adolescents

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent du Pôle ADO sous la verrière)

