
 

P a g e  1 | 5 

 

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Adultes 

 
NOUVEAUTÉS 2017 (2) 

 
 
 
 
 

 
Secret Service  Maison de Ayakashi- Guide officiel 0 / Cocoa FUJIWARA  

 

Genre : Manga 

Résumé : Dans ce Guide Book, Cocoa Fujiwara confronte chaque protagoniste à 

son « double » afin de mettre en lumière leurs différences de caractère. L’auteur 

ne s’arrête pas là puisqu’elle dévoile des détails croustillants sur les 

personnages, l’univers de Maison de Ayakashi, ainsi que sur elle-même en 

répondant aux questions des lecteurs. Comble de bonheur, ce volume contient 

également de nombreuses esquisses associées aux commentaires de la mangaka  

 

 

** Bande dessinée (N° 1011700 089) : Bitche, section Adulte   BD SEC 

 

 

 

 

I am a hero, tome 17 / Kengo HANAZAWA 

 

Genre : Manga 

Résumé : En mission afin de trouver de l'essence, l'unité Korori tombe sur des 

ZQN qui sèment le doute sur leur intelligence. Serait-il possible qu'ils soient 

en réalité doués de volonté?   

 

**  

Bandes dessinées (N° 10111701 089) : Bitche, section Adulte  BD IAM 

  

 

    

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Les vacances de Jesus & Bouddha, tome 12 / Hikaru NAKAMURA  
 

Genre : Manga  

Résumé : Ce n'est pas parce qu'on s'interdit tout contact charnel qu'on ne 

peut pas suivre la mode ! Un passage au salon de coiffure, un relookage des 

pieds à la tête, un crochet vers Ikea pour mettre les dernières tendances dans 

son salon, et même les dernières techniques de drague entre adolescents 

n'auront plus de secrets pour nos saints des saints ! 

 

** Bande dessinée (N° 1011702 089) : Bitche, section Adulte  BD JES 

 

 

 

 

Ex machina , volume IV / Brian K., Tony HARRIS   
 

Genre : Comics 

Résumé : Mardi 9 décembre 2003, le maire de New York, Mitchell Hundred, 

est dérangé chez lui par son assistante Candy. Celle-ci a reçu un appel la 

veille exigeant une audience privée avec celui qui fut la Grande Machine. Il 

s'agit du Pape Jean-Paul II mais ce dernier est si malade qu'il ne peut se 

rendre aux U.S.A. Mitchell hésite, il ne doit pas sortir du pays sans accord 

de l'O.N.U. et cette visite prendrait forcément une tournure politique. Le 

maire décide d'évoquer ce voyage avec le père Zee puis avec son garde du 

corps et ami Bradburry. Mitchell a fait son choix et annonce à ce dernier 

qu'il va l'accompagner au Vatican ! Pendant ce temps, des russes 

rencontrent de jeunes chercheurs japonais qui sont parvenus à piloter un rat 

sur lequel un composant électronique a été greffé. Ils espèrent s'emparer de 

cette technologie afin de contrôler Mitchell et d'assassiner le Pape !  

 

** Bande dessinée (N° 1011400 089) : Bitche, section Adulte  BD EXM 

 

 

 

Walking dead, , 26 : l’appel aux armes / KIRKMAN, ADLARD, GAUDIANO, 
RATHBURN    
 

Genre : Comics 

Résumé : Les Chuchoteurs ont pensé semer la terreur. Ils ne vont récolter 

que la vengeance de la communauté emmenée par Rick, Michonne et les 

autres. Alors qu’ils pensaient avoir retrouvé une forme de normalité dans ce 

monde devenu fou depuis l’apocalypse zombie, l’existence et les humains 

rescapés font à nouveau basculer leur vie dans un maelstrom de violence et 

de sang. 

 

** Bande dessinée (N° 1011703 089) : Bitche, section Adulte  BD WAL 
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L’art du crime , 2. Le paradis de la terreur / Marc OMEYER, Olivier Berlion, Eric Stanler 

 

Résumé : Paris, 1860. Hippolyte Beauchamp, jeune peintre doué et 

ambitieux, est venu conquérir Montmartre armé de ses pinceaux et de sa 

fougue. Il peut compter sur l'aide de son ami d'enfance et riche héritier, 

Maxime. Un soir, éméchés par l’absinthe, ils se font attaquer par deux 

voyous. À l’issue de l’affrontement, Hippolyte perd son meilleur ami et tue 

l’un de ses agresseurs. Le regard de cet homme mort de sa main fait 

naître au cœur de l’artiste une émotion si forte qu’il peint avec rage dans 

la nuit un tableau bouleversé et magistral. Le succès est immédiat : les 

critiques se précipitent et portent aux nues ce chef d’œuvre. L’artiste 

pressent le piège qui est en train de se refermer sur lui. Il plonge alors 

dans ce qu’il appellera son « Paradis de la Terreur ». Pour chaque toile, un 

crime... 

 

** Bande dessinée (N° 1011689 089) : Bitche, section Adulte  BD ART 2  

 

 

 

 

La colère de Fantômas, Tomes 2 : Tout l’or de Paris  - 3 : A tombeau ouvert /  Olivier BOCQUET, 
Julie ROCHELEAU  
 

Résumés : 

 

Dans ce deuxième épisode de La Colère de Fantômas, le criminel sans visage ni états d'âme qui 

terrifie les habitants de Paris depuis seize longues années a maintenant juré de voler tout l'or de la 

capitale. Dans une frénésie galopante, et avec pour seule compagnie l'énigmatique lady Beltham, il 

tue les témoins embarrassants et pille les coffre-forts de la Banque de France. L'inspecteur Juve et 

Fandor se lancent rageusement à sa poursuite pour qu'enfin cessent ses crimes. 
 

Dans le troisième épisode, l’inspecteur Juve est en passe d’arrêter Fantômas, mais ce criminel 

insaisissable sans foi ni loi, a toujours un temps d’avance ! Juve et son acolyte Fandor vont-ils enfin 

voir leur quête aboutir ? Paris sera-t-elle libérée de l’homme aux cent visages ? Sa folie meurtrière 

va-t-elle cesser ? 

 

** Bande dessinée (N° 1011690 089 ; N°1011691 089) : Bitche, section Adulte BD BOC 
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Travis, 11 : Les enfants de Marcos  / QUEST, DUVAL, SCHELLE 

 
Résumé : Travis est porté disparu. Sa navette a été retrouvée vide, 

arrimée à une station spatiale désaffectée en orbite basse. Sa mère 

implore Vlad Nyrki de le retrouver. L'enquête mène rapidement 

l'ex-mercenaire dans un enfer où les puissantes armées des 

narcotrafiquants sont sur le point de prendre le contrôle total du 

Mexique, précisément là où Travis livrait illégalement des 

médicaments à la résistance. 

 

  

** Bande dessinée (N° 1011692 089) : Bitche, section Adulte  BD 

DUV 

 

 

 

 

Badlands, 2 : Le danseur au grizzli  / CORBEYRAN, KOWALSKI  
 

Résumé : Perla et ses compagnons ont quitté l’Arizona et sont en route 

pour l’île de Vancouver. La jeune femme est sur les traces de l’aïeul 

qui lui a légué de nombreux artefacts. C’est pour apprendre à se servir 

de l’un d’entre eux qu’elle a entrepris ce périple. Mais elle arrive dans 

un village en proie à une malédiction et à une lutte des chefs. Rien ne 

va être simple. 

 

** Bande dessinée (N° 1011688 089) : Bitche, section Adulte  BD BAD 

 

 

 

 

 

Manipulator  / MARKYO 

 

Résumé : Au royaume des musaraignes, un groupe de sujets 

s’amuse au jeu de la queue de lézard. Après la victoire revendiquée 

par le petit Algur, le grand Glifan se plaint : Algur lui a fait un 

croche-pied (ce qui est vrai !). Avec une rhétorique implacable et 

culpabilisatrice, Algur lui prouve pourtant par A plus B que Glifan 

se trompe, et que ses accusations en disent long sur sa sale 

mentalité. Désarçonné, Glifan entre dès lors dans une dépression 

profonde, qui l’amène à consulter Muz, le psychiatre. Après avoir 

écouté la problématique, Muz comprend qu’ils ont affaire à un 

manipulateur. Il s’en va aussitôt au palais de sa reine pour 

dénoncer ce problème grave : l’extrême toxicité des pervers 

narcissiques est capable de pervertir les relations dans toute la 

muzarinité. Périfazo, le conseiller de la reine, s’érige aussitôt en 

protecteur de sa reine : pourquoi Muz cherche-t-il à inquiéter ainsi 

sa souveraine ? Muz rassure tout le monde et explique que 

l’éducation ne peut jamais être considérée comme de la 

manipulation. La connaissance étant même l’outil principal pour lutter contre la manipulation, Muz 

propose de donner des conférences publiques à tout le royaume pour décrypter toutes les formes de 

manipulation. La reine lui donne carte blanche et elle invite même son fils et son conseiller à aller 

écouter Muz… 

 

** Bande dessinée (N° 1011686 089) : Bitche, section Adulte  BD MAK 
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La voix solitaire / Tiziano ANGRI  

 

Résumé : Yuri, à cause d'un mystérieux traumatisme enfantin, souffre 

d'un dérangement qui l'a rendu intolérant à la voix humaine. Irène, 

quant à lui, souffre d'un sérieux trouble de genre et d'identité. Tous les 

deux vivent à la marge, en quête solitaire d'une stabilité que leurs corps 

ont perdue, ou pas encore trouvée. Ces deux-là finiront par se rencontrer, 

aux confluents d'un passé qui les a involontairement liés à vie. Sur fond 

de paysages en ruine, au cœur de la province italienne, La Voix solitaire 

est l'histoire touchante de deux garçons « à part ». Un roman graphique 

plein d'humanité, poétique et inquiétant, cruel et dense, qui marche sur 

les traces des fantômes de l'enfance. 

 

 

 

** Bande dessinée (N° 1011693 089) : Bitche, section Adulte  BD ANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser 

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


