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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Ados / Jeunes Adultes 
 

NOUVEAUTÉS 2017 (Février) 
 

 
 
 

 

Erased, tome 3 & 4 / Kei Sanbe 
 
* Genre : Manga 
 

* Résumés :  
 

3 : Petit à petit, Satoru parvient à se rapprocher de Kayo avec la complicité de ses 
camarades de classe. Cette fois, la fillette survit au 1er mars, date fatidique de sa 
disparition !Convaincu qu’il peut la sauver et ainsi enrayer la chaîne de tragédies qui 
mène au meurtre de sa mère, le jeune homme tombe de haut lorsque, deux jours plus 
tard, sa nouvelle amie s’évanouit dans la nature… 

 
 

4 : De retour en 2006, Satoru découvre que son voyage a eu des 
répercussions sur le passé, insuffisantes hélas pour déjouer le meurtre de sa mère.  
Le jeune homme est toujours activement recherché par la police et finit par être 
appréhendé, malgré le soutien d’Airi et de M. Sawada. 
Mais au moment de son arrestation, une nouvelle rediffusion se déclenche !  
Reparti en 1988, Satoru se prépare à revivre pour la troisième fois le jour tragique de 
la disparition de Kayo. Seulement, cette fois, il est prêt à tout pour que la conclusion 
soit différente. 
 

    
 
* Bandes dessinées (N° 1011706089 ; N° 1011697089)  
Bitche   BD ERA AD  Adolescents 
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Nisekoi & autres histoires sentimentales / Naoshi Komi 
 
Genre : Manga  
 
* Résumé :  
 
Aventure, fantastique, romance et même science-fiction, autant de genre différents 
abordés dans ces six œuvres inédites de Naoshi KOMI qui ont toutes pour fil rouge les 
thèmes de l’amour et de l’amitié. Découvrez également en exclusivité le pilote de la série 
Nisekoi où vous retrouverez Raku et Chitoge comme vous ne les avez encore jamais vus ! 
 
* Bande dessinée (N°1011385 089)  
Bitche   BD NIS AD    Adolescents 

 
 
 
Zelphy, tome 5 / Etorouji Shiono  

 
Genre : Manga 
 
* Résumé :  

Nous sommes en l'an 1001 du calendrier de l'Aion. Tous les Portails spatiaux sont aux 
mains d'une alliance militaire interplanétaire appelée «les Gardiens de l'Aion». Lýsja, 
un jeune prince déchu du Royaume-Uni de Zaysion, est désormais considéré comme 
un pirate et est pourchassé à travers la galaxie. Après avoir croisé le chemin de 
Zelphy, un androïde recherché par des forces armées impatientes de le détruire, il 
met le cap vers une planète pénitentiaire en espérant y trouver de l'aide. Mais Phalas 
Le Penseur, qui dirige les troupes ennemies, apparaît soudain et neutralise toutes les 
fonctions de Zelphy. 

 

* Bandes dessinées (N° 1011310 089) 
Bitche   BD ZEL AD   Adolescents 

 
 
 

 
Le maître des livres, tomes 8 & 9/ Umiharu Shinohara 

 
Genre : Manga 
   
* Résumés :  
 
8 : « Il regrette aujourd’hui de t’avoir fait autant lire ». Les paroles du père de 
Mikoshiba, citées par sa petite sœur, lui remémorent de nombreux souvenirs du 
passé. A quoi tout cela va-t-il aboutir ? Le jeune Takeshi, la petite Risa, amoureuse 
d’Isaki, mais également l’éditeur Toride auront aussi leur mot à dire dans ce 8ème tome 
enrichi de nouveaux récits. 
 

9 : Les destins continuent de se croiser à la bibliothèque pour enfants «La Rose 
Trémière». La mère de la petite Chris, qui se sent perdue au Japon, va être bouleversée 
par un grand classique de la littérature et une femme travaillant à la bibliothèque municipale va 
faire une annonce qui va laisser tout le monde stupéfait. Un neuvième tome riche en rebondissements où 
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Miyamoto devra faire face à ses amis sans pitié et où les livres font une nouvelle fois ressortir les émotions 
les plus fortes.  

* Bandes dessinées (N°1010600089 ; 1011705089))      
Bitche   BD MAI AD   Adolescents 
 
 
 

Invisible / Charlotte Bousquet, Stéphanie Rubini  
 

 
* Résumé :  
 
En classe comme dans sa famille, Marie est invisible.  
Sa passion ? La couture et les bijoux faits main. Lorsqu'elle observe les autres filles, 
elle se trouve laide, grosse, inutile. Le seul qui la voit, c'est Soan. Mais ce regard est 
capable de faire éclore chez Marie une nouvelle confiance en elle. Une confiance 
bien fragile.  
 
 
 
 

 
*Bandes dessinées (N°1011694 089)     
Bitche    BD BOU AD    Adolescents 
 
 
 

Miss Marvel, tome 2 / G. Willow Wilson et Adrian Alphona 
 
* Résumé :  
 
Miss Marvel poursuit ses aventures et s'allie à Wolverine pour faire face à 
d'improbables ennemis dans les égouts de Jersey City. Mais le célèbre mutant 
n'est pas le seul à lui prêter main-forte puisque la jeune héroïne peut aussi 
compter sur Gueule d'Or, le chien géant des Inhumains. En compagnie de cet 
animal très envahissant, Kamala Khan part à la recherche d'adolescents disparus 
et affronte l'Inventeur. 
 
* Bandes dessinées (N°1009072 089)      
Bitche  BD MIS AD  Adolescents 
 
 

 
Noob, hors-série : Tenshirock nous a piratés ! / Fournier, Cardona et Torta  

 
* Résumé :  
 
Dans ce best of, les choses ne vont définitivement pas s’arranger si en plus du reste, 
Tenshirock, le célèbre pirate informatique, s’amuse à bidouiller les programmes du 
jeu. En brouillant les graphismes, il espère décourager les joueurs. Malheureusement 
pour lui, il a égaré ses fameuses lunettes spéciales, et grâce à elles, vous verrez 
Horizon 1.0 comme vous ne l’avez encore jamais vu ! Si vous vous dépêchez, vous 
pourrez peut-être découvrir ou redécouvrir les aventures de la guilde Noob en trois 
dimensions avant que les maîtres du jeu ne corrigent le bug ! 
 
* Bandes dessinées (N°1011696 089)      
Bitche  BD NOO AD  Adolescents 
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Fiction squad, tomes 1 &2 / Paul Jenkins, Ramon Bachs et 
Léonardo Paciarotti  

 
* Résumés :  

 
1 : Bois-des-Contes est un lieu assez cosmopolite, mais aucun endroit n’est plus 
dangereux que la cité de Rimes, située au fin fond du royaume de l’enfance. Ici, 
Franckie Mack, détective raté issu d’un roman policier jamais terminé, est sur le 
point de dévoiler une conspiration susceptible de détruire le monde des 
contes de fées ! Tout commence lorsque Franck et son assistant, Simple 
Simon, sont mis sur une affaire : le meurtre d’un certain Humpty Dumpty, 
jeté du haut d’une tour. Dans leur enquête, ils croiseront la route d’Alice, 
Dorothy du magicien d’Oz, mais aussi de certains personnages de Fairy 
Quest. 
 
2 : Bien qu'elle ait placé Humpty en garde à vue pour le meurtre de la sorcière 
d'Eastide, la police est loin d'en avoir fini avec cette affaire... Sans la loi de 
son côté, l'inspecteur Frankie Mack doit prendre les choses en main et 
trouver un moyen de mettre un terme à cette guerre de territoire avant qu'il 
ne soit trop tard. Quelqu'un cherche à mettre la ville sens dessus dessous et 
c'est à Frankie de le débusquer, avant qu'une nouvelle figure de contes ne 
morde la poussière de fées ! 
 

  
* Bandes dessinées (N°1011695 089 ; 1011704 089)      
Bitche  BD FIC AD  Adolescents 

 
 

L’écureuil, 1 : un démon sur les toits / Grolleau, Bonelli et Mialet  
 
* Résumé :  
 
Paris, 14 juillet 1870, le règne de l’Empereur Napoléon III bat de l’aile, les 
Prussiens sont aux portes de la capitale et le peuple de Paris gronde… Mais qui 
est donc cet étrange gamin roux qui danse ou plutôt vole littéralement de 
toit en toit ? Quel est le mystère que cache sous sa cape ce drôle d’Écureuil ? 
Pourquoi le terrible Hector, Empereur des bas-fonds de Paname, veut 
absolument « avoir sa peau » ? Quel rôle joue la belle d’Hector et par 
ailleurs meilleure amie de L’écureuil ? Et enfin, que vient faire dans cette 
aventure de haut vol l’immense Victor Hugo ? Vous le saurez… en découvrant le 
premier opus de cette histoire décoiffante à souhait !! 
 
 
* Bandes dessinées (N°1011687 089)      

Bitche  BD GRO AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


