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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 (Mai) 
 

 
 

 
Assassination Classroom, tomes 12 & 13 / Yusei Matsui  

 
* Genre : Manga 
* Résumés :  
 

12 : Les nouvelles tenues de sport de la classe E possèdent d'étonnantes facultés qui 
vont permettre aux élèves d'élargir leurs possibilités en matière d'assassinat. Mais une 
ombre inquiétante est en train de se rapprocher des élèves de la classe E... Le tueur 
"Shinigami" va passer à l'action ! ! 
 
13 : Que se passera-t-il une fois que l'assassinat de M. Koro aura réussi ? La classe E 
s'interroge sur son avenir, et Nagisa commence à douter de ses capacités. En rentrant chez 
lui, le jeune garçon va avoir une discussion avec sa mère... ! ! 

    
* Bandes dessinées (N° 1012192 089 ; N° 1012193 089)  
Bitche   BD ASS AD  Adolescents 

 
    

 
Atlantid, tome 3/ Kei Sanbe   

 
Genre : Manga  
* Résumé :  
 
L'étrange créature surgie de l'anneau est l'incarnation du désespoir ! Le jeune Sully, qui 
s'est lancé à la recherche de son passé en compagnie de ses camarades, se retrouve en grand 
danger ! C'est alors que de vieux souvenirs refont surface... Après un sauvetage providentiel, 
le voile qui recouvre les mystères de l'Atlantide commence enfin à être levé ! Ne manquez 
pas le troisième volume de ce récit steampunk aux scènes d'action époustouflantes ! 
 
* Bande dessinée (N°1012185089)  
Bitche   BD ATL AD    Adolescents 
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Les enfants de la Baleine, tomes 4 & 5/ Abi Umeda    
 
Genre : Manga 
* Résumés :  
 

4 : Au plus fort de la guerre contre les troupes apathoïa, les enfants-combattants de 
la "Baleine de glaise" tombent les uns après les autres, emportant avec eux leur 
détermination, leurs espoirs et leurs promesses.Alors qu'une tempête de sable fait rage, 

dans un coin de ce triste champ de bataille, deux "folies" sont sur le point de 
s'affronter… 

 
5 : La menace des troupes apathoïa s'éloigne enfin de Phaleina. Habitué aux 

douloureuses séparations, le peuple de l'île espère faire enfin une rencontre : des 
voyageurs venus d'un pays inconnu s'apprêtent à monter à bord du vaisseau. Au même 
moment, Chakuro, guidé par la mystérieuse Emma, entame un nouveau "voyage" : une 
plongée au plus profond de l'histoire de la "Baleine de glaise"… 

* Bandes dessinées (N° 1012195 089 ; N°1012194 089) 
        Bitche   BD ENFAD   Adolescents 

 
 
 
 

King’s Game [Origin], tomes 1 & 2 / Nobuaki Kanazawa & J-Ta Yamada  
 
Genre : Manga 
* Résumés :  
 
1 : 4 août 1977, village de Yonaki. Dans ce petit hameau de montagne coupé du reste du 
monde, un adolescent reçoit une enveloppe noire. A l'intérieur, une invitation à un 
mystérieux feu du Roi" accompagnée d'un premier défi macabre : tous les habitants du 
village âgés de 10 à 20 ans devront toucher un cadavre humain avant la fin de la 
journée sous peine d'être punis par le Roi... Pour les 32 villageois, c'est le début d'une 
partie d'échecs mortelle contre un ennemi invisible et tout-puissant ! King's Came 
Origin : découvrez les origines du jeu du Roi dans la 3e saison de Kûnq's Dame ! 
Plongez dans les entrailles de Yonaki et remontez le temps avec cette préquelle 
terrifiante... 
 
2 : Après les premiers décès, une deuxième enveloppe noire arrive à Yonaki, 
porteuse d'une nouvelle consigne. Grâce au sacrifice de Ryûji, la mission semble 
accomplie, mais trois des frelons capturés pour le Roi meurent peu avant minuit... 
Et le lendemain matin, les corps de trois villageois sont retrouvés découpés en 
morceaux ! Alors que la panique s'empare du hameau, Kazunari et ses amis décident 
de parler du jeu du Roi aux adultes, qui ne les prennent pas au sérieux. Quant à la 
police, elle se révèle incapable d'identifier le coupable. C'est alors qu'une troisième 
lettre est découverte : elle ordonne à chaque habitant de faire brûler la somme de 100 000 yens, sous peine 
de mort... King's Game Origin : découvrez les origines du jeu du Roi dans la 3e saison de King's Game ! 
Plongez dans les entrailles de Yonaki et remontez le temps avec cette préquelle terrifiante... 
 
* Bandes dessinées (N° 1012199 089 ; N°1009033 089) 
        Bitche   BD KIN OR AD   Adolescents 
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Nisekoi, tomes 21 & 22 / Naoshi Komi   
 
Genre : Manga 
* Résumés :  
 
21 : Convalescente, Marika décide malgré tout d'attendre Raku à la sortie de l'école pour 
lui remettre un cadeau de Saint-Valentin.... très spécial ! Elle profite de l'occasion pour 
faire une nouvelle déclaration à l'élu de son coeur, mais s'écroule avant même qu'il ait 
pu lui répondre. Ses camarades découvrent alors la vérité derrière sa détermination sans 
faille, et le terrible destin qui attend la jeune fille s'ils n'interviennent pas... 
 
22 : Après les premiers décès, une deuxième enveloppe noire arrive à Yonaki, porteuse 
d'une nouvelle consigne. Grâce au sacrifice de Ryûji, la mission semble accomplie, mais 
trois des frelons capturés pour le Roi meurent peu avant minuit... Et le lendemain matin, 
les corps de trois villageois sont retrouvés découpés en morceaux ! Alors que la panique 
s'empare du hameau, Kazunari et ses amis décident de parler du jeu du Roi aux adultes, 
qui ne les prennent pas au sérieux. Quant à la police, elle se révèle incapable d'identifier 
le coupable. C'est alors qu'une troisième lettre est découverte : elle ordonne à chaque 
habitant de faire brûler la somme de 100 000 yens, sous peine de mort... King's Game 
Origin : découvrez les origines du jeu du Roi dans la 3e saison de King's Game ! Plongez 
dans les entrailles de Yonaki et remontez le temps avec cette préquelle terrifiante... 

 
* Bandes dessinées (N° 1012197 089 ; N°1012196 089) 
        Bitche   BD NIS AD   Adolescents 

 
 
 
 

Miss Marvel, tome 4/ G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa    
 
* Résumé :  
 

Pour Kamala Khan, c'est un rêve qui se réalise : Miss Marvel est désormais 
membre des Avengers ! Mais elle se rend bientôt compte qu'elle va devoir faire des 
choix, car sa vie quotidienne d'adolescente n'est pas tout à fait conciliable avec ses 
aventures super-héroïques... G WillowWilson (A-Force) scénarise ces épisodes de la 
nouvelle série de Miss Marvel, tandis que Takeshi Miyazawa (Les Fugitifs), Nico 
Leon (Guardians 3000) et Adrian Alphona (le cocréateur de Kamala Khan) assurent 
la partie graphique. 
 
* Bandes dessinées (N°10121915 089)      

Bitche   BD MIS AD   Adolescents 
 
 

 
Ligue 1 : Managers, 1. Ouverture/ Derrien, Torregrossa 
 

 
* Résumé :  
 
Alessandro, Meryl, Geoffroy, Tom et Fabien finissent leurs études et se préparent à 
entrer dans la vie active. Passionnés par la ligue 1 de football, ils aiment débattre 
des stratégies des entraîneurs et des techniques des joueurs. La vie les sépare, mais 
Tom ne l'accepte pas. Afin de réunir son groupe d'amis, il leur propose de créer une 
ligue imaginaire reliée au véritable championnat. À eux de jouer ! 
 
*Bandes dessinées (N°1012190 089)     
      Bitche    BD LIG AD  Adolescents 
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Le loup en slip : Grimoire illustré, / Lupano, Itoïz, Cauuet    
 
* Résumé :  
 
Le théâtre du Loup en slip découvert dans Les vieux fourneaux prend vie ! Le loup 
terrorise la forêt et ses habitants qui vivent continuellement dans la peur de se faire 
croquer les fesses. Jusqu'au jour où le loup descend dans la forêt… Méconnaissable ! 
Le loup ne fait plus peur du tout, il n'a plus le regard fou ni les poils dressés ! Mais 
comment vivre sans la peur, quand la peur est devenue l'unique moteur ? 
 
* Bandes dessinées (N°1012186 089)      
  Bitche  BD LUP AD   Adolescents 
 
 

 
 
Harmony, tome 2 : Indigo / Mathieu Reynès  

 
* Résumé :  
 
Six ans plus tôt : Harmony est une jeune orpheline qui, parce qu'elle présentait des 
symptômes de dégénérescence neuronale, a été intégrée dans le programme de 
recherche du docteur Torres. Aujourd'hui saine et sauve, l'incroyable talent qu'elle a 
développé, la télékinésie, intéresse en revanche beaucoup une société militaire privée. 
Cette dernière évince rapidement William Torres du programme. Son objectif est clair : 
monter un camp d'entraînement afin de développer, pour son propre profit, les 
aptitudes d'Harmony ainsi que celles d'autres enfants potentiellement concernés. Cette 
organisation arrivera-t-elle à faire de ces enfants des machines de guerre ? Mais 
surtout, William laissera-t-il Harmony courir un tel danger ? La suite de la prometteuse 
série de Mathieu Reynès dénoue peu à peu les mystères du premier tome. Intrigues de 
pouvoir, secrets d'Etat et aptitudes extraordinaires, le tout est servi à merveille par un 

dessin dynamique, moderne et d'une grande précision. 
 

* Bandes dessinées (N°1012189 089)      
Bitche  BD HAR AD   Adolescents 

 
 

 
 
Reflets d’Acides, 5. La croisée des chemins / JBX, Dalmasso, Vigneau 
 
* Résumé :  
 
Ce qui était caché ne l'est plus désormais : du fait de sa lignée démone révélée, 
Wrandall subit les foudres de ses coéquipiers et il va devoir se battre s'il veut rester 
en vie. Jusqu'à ce que le miroir magistral s'éclaire et découvre cinq silhouettes 
inquiétantes, les cinq « opposés » de nos héros : Wrandall, Enoriel, Trichelieu, 
Zarakaï et Zéhirmahnn. Le véritable combat peut commencer. 
 
* Bandes dessinées (N°1012188 089)         
 Bitche   BD REF AD   Adolescents 
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La Rose écarlate, XI. Peux-tu comprendre cela ? / Patricia Lyfoung 
 
* Résumé :  
 
Maud a deux jours, pas un de plus, pour sauver la vie de Guilhem, grièvement blessé 
par l’infâme Linus Grimaldi. Ce dernier s’est emparé de la lance de Longinus qui devrait 
lui permettre d’atteindre la fontaine de jouvence. En compagnie de la reine, il rejoint 
une chapelle discrète afin de procéder à une curieuse cérémonie.  
 
* Bandes dessinées (N°1012187 089)        Bitche   BD ROS 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) 


