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MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Adultes 

 
NOUVEAUTÉS 2017 (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajin  : Semi-humain - Tome 7 / Gamon SAKURAI 
 

Genre : Manga 

Résumé : Les terroristes Ajin, sous la houlette de Sato, poursuivent leur série 

d'assassinats Témoin d'une scène d'horreur, le premier ministre décide de 

changer radicalement d'approche face à leurs exactions. Tosaki, à la tête d'une 

unité secrète anti-Ajin, en apprend davantage sur Sato et son effrayante 

personnalité. Les revirements de situation s'enchaînent, mais Kei Nagai persiste 

: il se battra, jusqu'au bout. 

 

** Bande dessinée (N° 1009735 089) :  Bitche, section Adulte    BD AJI 

 

 

 

 

Terra formars - Tome 15 / Yu SASUGA, Ken-Ichi TACHIBANA 
 

Genre : Manga 

Résumé : _Mars. Une dizaine de minutes avant l’arrivée du vaisseau de 

secours. L’arrivée du “Frontier Spirit” est certes imminente, mais il reste aux 

deux groupes de survivants plusieurs centaines de mètres à parcourir avant 

d’atteindre le point de rendez-vous… Alors que les cinq officiers, Akari et Eva 

se serrent les coudes pour faire face aux cafards et aux attaques aériennes du 

Kuzu-ryû, de leur côté, Marcos, Keiji et le reste de l’équipe se retrouvent 

confrontés à une véritable marée de cancrelats déchaînés. Avec une unique 

transformation possible, une seule solution s’offre à eux : foncer droit vers le 

rivage en se lançant la rage au ventre dans cette monstrueuse mêlée !! 

 

** Bande dessinée (N° 1009733 089) :  Bitche, section Adulte    BD TER 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Tony Chu : Détective cannibale – 11. La grande boufffe / John LAYMAN, Rob 

GUILLORY  
 

Genre : Comics 

Résumé : Tony Chu n’a sans doute jamais été aussi près de la vérité, c’est à 

dire de comprendre quelle est la véritable origine de cette grippe aviaire qui a 

tué des millions de personnes. Mais il est à l’affut également de réponses au 

sujet de ce complot qui semble éliminer de nombreuses personnes de 

s’approcher trop près de la vérité. Le seul qui pourrait empêcher Tony de 

parvenir à ses fins est son ex-mentor, Mason Savoy. L’univers délirant de la 

série qui parle de flics, d’arnaqueurs, de cannibales et de clairvoyants, est prêt 

à délivrer ses ultimes secrets… 

 

** Bande dessinée (N° 1009736 089) : Bitche, section Adulte  BD TON 

 

 

 

 

 

L’art du crime : 3. Libertalia, la cité oubliée  / Marc OMEYER, Olivier 
BERLION & Pedro MAURO 

 

Résumé : 1640. Sur les rivages de la Jamaïque, Aldaïr Mac Allister, jeune 

architecte anglais aux ambitions trop novatrices pour son époque, croise 

la route de Bart Kingsley, charismatique pirate adoré de ses équipages. 

Aldaïr et lui vont poser ensemble en pleine jungle de Bornéo l'esprit et 

l'organisation d'une cité utopique : Libertalia, une cité d'hommes et de 

femmes libres et égaux. Au service de ce projet, le jeune architecte anglais 

se trouve un destin, alors qu'il ne rêvait que de carrière. Mais ils sont pris 

en chasse par la plus puissante marine de l'époque, la terrible flotte de la 

Compagnie Néerlandaise des Indes Occidentales. Les Hollandais sont 

prêts à tout pour avoir la tête de Bart et détruire l'esprit dangereusement 

subversif de Libertalia.  

 

** Bande dessinée (N° 1009738 089) : Bitche, section Adulte   BD ART  

 

 

 

 

 

 

Slhoka : tome 10 – Le dernier gardien / GODDERIDGE, CEYLES - 
VINCENT 

 

Résumé : Avec ses fidèles chimères, Shanî, entité divine dans le corps de 

Slhoka, cherche à éliminer les Reines pour étendre son pouvoir sur la 

ville d'Ankhr. Elle sait que l'esprit de Slhoka est en ville mais ne 

connaît pas le porteur. Elle veut le trouver et le supprimer 

définitivement. Ainsi personne ne pourra plus l'empêcher de bâtir son 

royaume... 

 

 

** Bande dessinée (N° 1009745 089) : Bitche, section Adulte  BD GOD 

 

 

 



P a g e  3 | 5 

 

 

 

 

 

Pereira Prétend / Pierre-Henry  GOMONT     
 

Résumé : Lisbonne, Portugal, en pleine dictature salazariste, fin juillet 

1938. Dans une ville enveloppée d’un « suaire de chaleur », un journaliste 

vieillissant, le doutor Pereira, veuf, obèse, cardiaque et tourmenté, rédige 

chaque jour depuis plus de trente ans la page culturelle du quotidien très 

conservateur, le Lisboa. Dans cette vie endormie, déboule un certain 

Francesco Monteiro Rossi... et, de façon tout à fait inattendue, Pereira 

l’engage. Mais le jeune pigiste, au lieu d’écrire les sages nécrologies que 

Pereira lui a commandées, lui remet des éloges aussi sulfureux 

qu’impubliables de Lorca et autres Maïakovski, ennemis avérés du 

régime fasciste. Et là encore, au lieu de congédier ce dangereux 

collaborateur, le doutor Pereira le garde, se prend peu à peu d’amitié 

pour lui, puis pour sa mystérieuse et belle compagne, qui se révèle être 

une fervente combattante révolutionnaire, au service des républicains 

espagnols.  

 

** Bande dessinée (N° 109742 089) : Bitche, section Adulte  BD GOM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Guerre de Charlie : 9. La Mort venue du ciel  / Pat MILLS, 
Joe COLQUHOUN 

 
Résumé : Janvier-avril 1918. Charlie, blessé, est soigné en Angleterre 

où, avant de retourner au front, son cousin matelot lui raconte sa 

propre expérience de la guerre en mer, toujours aussi impitoyable. 

D’un autre côté, l’aventure de Wylf dans l’armée de l’air va prendre 

un tournant décisif… Enfin rétabli et de retour en France, Charlie 

doit faire face à la nouvelle offensive lancée par l’armée Allemande 

qui jette ses dernières forces dans la bataille. C’est la Grande 

Offensive du Printemps 1918, où les Britanniques perdront tout le 

terrain acquis si douloureusement… 

 

** Bande dessinée (N° 1009740 089) : Bitche, section Adulte  BD GRA  
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Notre Amérique : Premier mouvement : Quitter l’hiver  / MAËL & KRIS  
 

Résumé : 12 novembre 1918. Premier jour de paix. Dans la morne cour 

d’une caserne, Max Brunner, alsacien, soldat défait, lève un poing 

rageur tandis que le drapeau allemand est abaissé. Julien Varin, 

soldat vainqueur, le regarde, intrigué. C’est peut-être bien ce jour-là, 

sur les cendres de l’Europe, qu’est apparue à Max et Julien, l’un avec 

l’autre, l’un malgré l’autre, l’idée même d’un monde nouveau. Tout 

s’enchaîne très vite. Paris d’abord, où Max présente à Julien ses amis 

anarchistes. Le port de Rouen ensuite, où Max et ses camarades 

s’emparent du Libertad, un vieux cargo rouillé retenu par la Marine 

française, et libèrent l’équipage. Et tandis que le commandant donne 

ses ordres pour quitter Rouen et gagner la haute mer dans la plus 

grande discrétion, Max entraîne Julien dans les entrailles du navire. 

Ouvrant l’une des cales, Julien découvre, enfouies sous le charbon, des 

centaines de caisses remplies d’armes et de munitions. « Pour aider la 

révolution qui se propage en Allemagne, ça fera l’affaire. Cap sur 

Hambourg ! », rigole Max. L’Allemagne, vraiment ? Tapie dans un 

recoin, une ombre guette les deux hommes… Une ombre qui corps et  

âme se dévouera à leur faire découvrir la lumière. Et, enfin, quitter l’hiver... 

 

** Bande dessinée (N° 1009737 089) : Bitche, section Adulte  BD KRI 

 

 

 

 

Idéal Standard / Aude PICAULT  
 

Résumé : Claire, trentenaire, infirmière en néonatalogie, voit défiler 

ses relations amoureuses et désespère de construire un couple ' le 

vrai, le bon, l'idéal. En choisissant de vivre avec Franck, elle croit 

enfin y être arrivée. Mais la réalité standardisée de ce qui l'attend 

n'est pas à la hauteur... 

 

** Bande dessinée (N° 1009746 089) : Bitche, section Adulte  BD PIC 

 

 

 

 

 

 

Orbital : Tome 7, Quatrième mission : Implosion / Serge PELLE, 
Sylvain RUNBERG    
 

Résumé : Pour sauver la Confédération des Névronomes, une solution : 

le retour des renégats Caleb et Mézoké ! Les Névronomes, ces 

mystérieux vaisseaux vivants, menacent de détruire les mondes 

habités. Disséminés dans toute la galaxie et jusqu'alors calmes, ils 

commencent à s'autodétruire violemment, créant des déflagrations 

d'une portée immense et décimant des villes entières. Avant qu'ils 

anéantissent toute civilisation, la Confédération n'a qu'une seule 

solution : retrouver Caleb, le renégat d'Orbital, le seul qui dispose d'un 

lien symbiotique avec Angus, unique représentant connu jusqu'alors 

de cette dangereuse espèce. 

 

** Bande dessinée (N° 1009741 089) : Bitche, section Adulte  BD RUN 
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L’adoption : tome 1- Qinaya / ZIDROU & MONIN 

 

Résumé : Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est 

adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est 

chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui 

faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le 

temps d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux 

moments partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens 

que même le vieux bourru était loin d'imaginer. 

 

 

** Bande dessinée (N° 1009743 089) : Bitche, section Adulte  BD ZID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


