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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Ados / Jeunes Adultes 
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Atlantid, tomes 1 & 2 / Hidenori Yamaji  

 
* Genre : Manga 

* Résumés :  
 

1 : Dans le Londres de la révolution industrielle, Sully, un jeune voyou des bas 
quartiers, chaparde un mystérieux anneau duquel jaillit brusquement une gigantesque 
machine à la technologie révolutionnaire… Il va vite se rendre compte que cet anneau est 
très convoité. Notamment par d'effrayants personnages semi-humains qui l'attaquent lui et 
ses amis. Surgissant des méandres de l'Histoire, une civilisation avancée s'arrache à sa 
torpeur et commence à faire parler d'elle ! 

 
 
2 : Sully, un jeune voyou des bas quartiers, se retrouve un beau jour entraîné dans 
une lutte acharnée dont l'enjeu est un mystérieux anneau. Après avoir quitté 
Londres en compagnie de ses camarades pour se lancer à la recherche de son 
passé ; il croise le chemin d'un dénommé Roméo, Mais il est bientôt pris pour 
cible par un étrange adversaire... Les rouages du destin se mettent à tourner... 

    
 
* Bandes dessinées (N° 1010511 089 ; N° 1011800 089)  
Bitche   BD ATL AD  Adolescents 

 
 
  
 
 
 
 



P a g e  2 | 4 
 

 
Erased, tomes 5 & 6 / Kei Sanbe   

 
Genre : Manga  
* Résumés :  
 
5 : 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… Réparer les tragédies du passé. Réécrire le présent. Découvrez 
Erased, le thriller temporel de Kei Sanbe ! 
 
6 : Pour éviter à Aya Nakanishi le sort tragique qu'elle a connu lors de la première 
année 1988, Satoru essaie de se rapprocher de la fillette, ce qui se révèle plus 
compliqué que prévu !Heureusement, l'intervention inopinée de Kazu lui fait forte 
impression et permet de se diriger vers un nouvel avenir. Hélas, c'est au tour de 
Misato de se retrouver isolée... Le jeune garçon décide donc de la suivre au 
gymnase, mais voilà qu'elle disparaît en plein match ! Satoru demande alors à M. 
Yashiro, son instituteur, de l'aider à la retrouver. Une décision qui pourrait s'avérer 
lourde de conséquences... 
 
* Bande dessinée (N°1011797 089, N°1011798 089)  
Bitche   BD ERA AD    Adolescents 

 
 
 
 
 

Library War, tome 15/ Kiiro Yumi    
 
Genre : Manga 
* Résumé :  

Dojo, gravement blessé lors de l'opération visant à faire accorder l'asile politique à 
l'écrivain Kurato Toma, a confié la réussite de la mission à Iku. Celle-ci arrive saine et sauve 
à Osaka en compagnie de maître Toma et cherche à lui faire rejoindre un consulat. Quant à 
ses sentiments sur Dojo, Iku va…Un dernier tome plein d'émotions, avec une side story 
incluse. 

* Bandes dessinées (N° 1011799 089) 
        Bitche   BD LIB AD   Adolescents 
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Miss Marvel, tome 3/ G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa    
 
* Résumé :  
 

Depuis qu'elle a découvert son héritage inhumain, Kamala Khan est mise à rude 
épreuve. En effet, outre les difficultés liées à sa nouvelle vie de super-héroïne, elle doit 
aussi gérer ses tracas d'adolescente ordinaire, comme sa première histoire d'amour. Mais 
rien de tout cela ne la prépare à affronter la fin du monde... Découvrez le troisième volet 
des aventures de Miss Marvel, prise au cœur de la tourmente Secret Wars. 

 
* Bandes dessinées (N°1011796 089)      

Bitche   BD MIS AD   Adolescents 
 
 
 
 
 

Macha : Une histoire de l’île d’Errance / Grimaldi Plenzke 
 

 
* Résumé :  
 
Sur l'île d'Errance, les Créatures sont des êtres magiques capables de passer de l'état 
d'animal à celui d'humain. Macha, une femme-renard, et Ronan, un homme-cerf, 
vivent au jour le jour, de chasse, de pêche, d'amour et d'eau fraiche. Jusqu'au jour 
où ils rencontrent des Sylvains agressés par un groupe d'humains, ces nouveaux 
venus qui saccagent la forêt et qui ne tuent pas que pour se nourrir. Macha et Ronan 
prennent alors conscience des tensions grandissantes entre Humains et Créatures.  
L'harmonie d'Errance est sur le point d'être brisée...Quelques années avant Bran, 
replongez au cœur de l'univers magique et féérique d'Errance et découvrez le passé 
de Macha et les origines de sa quête. Grimaldi signe un récit de fantasy inspiré des 
contes et légendes celtiques, servant de reflet à des questionnements humanistes, 

toujours aussi magnifiquement représenté par Maike Plenzke, dessinatrice allemande bourrée de talent. 
 
*Bandes dessinées (N°11011795 089)     
  Bitche    BD GRI AD  Adolescents 
 
 
 
 
 

Noob : Grimoire illustré, / Fournier, Cardona, Torta   
 
* Résumé :  
 
Noob Grimoire est une véritable mine d'or pour les afficionados de la Web Série ! Cet 
album regroupe illustrations, ex-libris, pages crayonnées, documents et informations 
inédites sur la BD, les acteurs et les personnages. Véritable album transmédia, il 
propose aussi de nombreux documents liés à la Web Série : visuels, liens vers les 
making of, les épisodes et les films, une chronologie de l'aventure Noob... Un 
immanquable pour les fans ! 
 
* Bandes dessinées (N°1011794 089)      
  Bitche  BD NOO AD   Adolescents 
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Paper Girls, tome 1 / Brian K. Vaughan, Cliff Chiang  

 
* Résumé :  
 
Au lendemain de la célèbre fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, Ohio, 
s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de 
journaux. La routine des tournées matinales est enclenchée, jusqu'au moment où 
leur itinéraire croise celui d'un groupe d'étranges individus encapuchonnés, violents 
et au langage inconnu ; et d'une mystérieuse machine dont tout semble indiquer 
qu'elle ne viendrait pas de la Terre... Une découverte qui pourrait bien changer leur 
vie à jamais. mort. 
 
* Bandes dessinées (N°1011791 089)      
Bitche  BD PAP AD   Adolescents 

 
 
 
 

 
Porcelaine , tome2 : Femme / Benjamin Read, Chris Wildgoose  
 

* Résumé :  
 

Dix ans se sont écoulés et Gamine est devenue une Femme. Unique héritière des 
secrets et de la fortune de l'Oncle, elle vit isolée derrière les grands murs qu'elle a 
escaladés jadis. Dans ce monde presque identique au nôtre, écho magique de la 
Terre, on suit l'histoire de cette femme alchimiste, qui doit tracer sa propre voie à 
travers les complexités de l'amour, de la politique et de la guerre... 

  
* Bandes dessinées (N°1011793 089)      
   Bitche   BD POR 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) 


