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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 (JUIN) 
 

 
 
 
 

 
 

Black Butler, tomes 22 & 23 / Yana Tubusu 
 
* Genre : Manga 
* Résumés :  
 

22 : Ciel, Sebastian et Sarivan, alias la Sorcière Verte, s’échappent de la vallée 
des loups-garous pour trouver refuge chez Dietrich qui leur est venu en aide. La 
mission du « chien de garde de la Reine » est désormais achevée, mais Ciel doit 
intégrer sa nouvelle invitée et son majordome à l’aristocratie anglaise, en vue d’une 
rencontre prochaine avec la Reine… 

 
 
23 : Depuis qu'elle a consulté un mystérieux médium, Lizzy a disparu ! Ciel et 
Sebastian infiltrent donc un music-hall de Londres afin d'enquêter sur Bravat, qui 
semble ensorceler tous ceux qui s'en remettent à ses prédictions.  
   
* Bandes dessinées (N° 1012215 089 ; N° 1012216 089)  
Bitche   BD BLA AD  Adolescents 
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Come to me , tomes 7  & 8/ Nachi Yuki  
 
Genre : Manga  
* Résumé :  
 
7 : Le soir de Noël, nos héros doivent passer la nuit dans un hôtel de luxe, rien que tous les 
deux ! Mirei angoisse un peu mais elle veut faire de son mieux pour remercier Fumiya de 
tout le bonheur qu'il lui apporte. leur journée romantique se déroule à merveille, puis ils 
arrivent à l'hôtel en question. Mirei s'attend à une grande évolution dans leur relation. 
Et Fumiya, lui... ? 
 
8 : Après avoir passé un Noël follement romantique et surpassé grâce à leur amour les 
obstacles du festival de la Saint Valentin, Mirei et Fumiya deviennent de plus en plus 
proches l’un de l’autre. Mais soudain, les parents de Mirei reviennent pour lui 
proposer de venir habiter avec eux ; nos deux héros ne vivront donc plus ensemble !? 
 
 
* Bande dessinée (N°1012213 089 ; 1012214)  
Bitche   BD COM AD    Adolescents 
 
 
 
 
 

 

 

Kokkoku, tomes 7  & 8 / Seita Horio    
 
Genre : Manga 
* Résumés :  
 

7 : Avec la pierre principale détruite, les lois du monde statique sont bouleversées. 
Shiomi se range  

du côté des Yukawa et décide de partager ce qu'il sait de Sagawa. En 
particulier le véritable objectif de ce dernier. C'est le moment pour Juri de se 
confronter à une cruelle réalité... 

8 : Après le violent assaut de Takafumi, Sagawa semble mortellement touché. 
Mais malgré la perte de la majeure partie de son corps, il parvient encore à conserver 
ses fonctions vitales. Aidé par la puissance du sereno, son corps se transforme alors 
en une arme meurtrière. Jusqu'où mènera cette bataille sans merci dans ce monde au 
temps figé ?! 

* Bandes dessinées (N° 1012219 089 ; N°1012220 089) 
        Bitche   BD KOK AD   Adolescents 
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One Punch Man, tomes 4 & 5 / Yusuké Murata   
 
Genre : Manga 
* Résumés :  
 
4 : Après être remonté dans le classement des héros, Saitama se sent soulagé. Mais pas le 
temps de souffler pour les héros, car une météorite géante menace la Terre ! Genos essaie 
de la détruire, mais il n'y parvient pas et se retrouve à bout de force. Ne reste-t-il plus que 
Saitama et son poing dévastateur pour sauver la planète ?! 
 
5 : Saitama et ses compagnons héros n'ont pas perdu de temps et se sont aussitôt mis 
en route pour stopper un fléau de niveau Démon ! Mais le Roi des profondeurs, chef 
des monstres marins, est en train de massacrer un héros de classe S. Les héros vont 
devoir faire preuve d'un grand courage pour affronter cet ennemi surpuissant et 
protéger la population ! 
 
* Bandes dessinées (N° 1012217 089 ; N°1012218 089) 
        Bitche   BD ONE AD   Adolescents 
 

 
 
 

 
Lou ! , tome 7 : La Cabane/ Julien Neel     
 
* Résumé :  
 
Pour les vacances, Lou a décidé d'emmener ses copines sur la terre de ses ancêtres 
: à Mortebouse, où la 4G est inexistante ! Le lieu idéal pour s'affranchir des choses 
superficielles du monde moderne et entrer en communion avec la nature, il paraît 
que c'est super tendance. L'occasion de revoir Paul, aussi... Point d'orgue de ce 
programme "retour aux sources" : la construction d'une cabane, sur le terrain de la 
grand-mère de Lou. Cette année, retrouvez Lou en compagnie de sa maman, de 
Mina, Paul, Tristan, Mister Juice, mais aussi d'une myriade d'autres personnages ! 
Un tout nouvel album dans lequel Mortebouse forme aussi l'épicentre d'une 

mystérieuse singularité... En décrivant, d'un regard juste et touchant, le quotidien d'une jeune fille 
d'aujourd'hui, saupoudré d'une subtile touche de pop-culture, Julien Neel a insufflé une touche de fraîcheur 
et de sensibilité alors inédites à la bande dessinée. 
 

* Bandes dessinées (N°1012222 089)      
Bitche   BD LOU AD   Adolescents 

 
 
 
 

Reflets d’Acides, 6. Damnations empourprées / JBX, Dalmasso, Vigneau 
 

* Résumé :  
Depuis le haut du gouffre, Wrandrall observe l'afflux affreux des morts-vivants, 
lesquels se dirigent droit vers Maender-Alkoor, la cité des reflets. Ayant rejoint ses 
coéquipiers, notre héros s'en inquiète et invoque Roger, le tenancier de la taverne du 
voyageur d'où est partie cette improbable quête. Les prêtres rassemblés sont alors 
informés de la venue prochaine d'une terrible  
armée ! 
*Bandes dessinées (N°1012226 089)     
  Bitche    BD REF AD  Adolescents 
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La Rose Ecarlate – Missions, IV. La dame en rouge 2/2 / Lyfoung, Jenny  
 
*  Résumé :  
 
Maud et Guilhem sont désormais fiancés. Mais cela ne les empêche pas de 
continuer à jouer aux bandits au grand coeur, elle sous les traits, de la Rose écarlate, 
lui sous les traits du Renard. Mais est-ce suffisant quand on est jeune et plein de 
fougue pour remplir une vie ? Non, bien sûr ! Heureusement, d'autres aventures les 
attendent. Cette fois-ci, Maud emmène Guilhem dans son village natal pour le 
mariage de sa meilleure amie. Or une mystérieuse bête aux yeux rouges s'attaque 
aux animaux des bois et des campagnes et terrorise les habitants de la région... 
 
* Bandes dessinées (N°1012225 089)      
  Bitche  BD ROS AD   Adolescents 

 
 

 
 
 
Secret pour secret / Charlotte Bousquet   

 
* Résumé :  
 
Voilà Lucas. Lucas et ses yeux de chien battu. Lucas et ses mains moites, ses baisers 
trop mouillés. Lucas qui n'a toujours pas compris qu'entre nous c'est terminé. 
Dégage, Lucas. Disparais ! Fous-moi la paix ! D'habitude, en soirée, je danse, je 
m'éclate. Ca me permet d'oublier les semaines en solitaire, le silence étouffant de cet 
appartement trop grand. Là, c'est le contraire. Je me sens étrangère. Pas intégrée. 
Désintégrée. extraordinaires, le tout est servi à merveille par un dessin dynamique, 
moderne et d'une grande précision. 
 
* Bandes dessinées (N°1012221 089)      
Bitche  BD SEC AD   Adolescents 

 
 

 
 
 
Seuls, 10. La machine à démourir / Gazzotti, Vehlman,  
 

* Résumé :  
 
Perdus dans la neige, Terry et le Maître des couteaux trouvent refuge dans un 
gigantesque hangar qui abrite le 5e Salon du jouet. Après avoir couru 'partout comme 
un gros dingo pour tout essayer', Terry a une illumination géniale : avec les moyens du 
bord — et une bonne dose d'optimisme enfantin —, il va tenter de construire une 
'machine à démourir' qui devrait leur permettre de quitter le Monde des Limbes et de 
retourner dans le monde des vivants. Mais l'apparition de Camille, qui offre au Maître 
des couteaux une mystérieuse pierre ensanglantée, va rendre ce dernier fou de rage. Et 
c'est à ce moment-là que Terry va vraiment regretter d'avoir offert une tronçonneuse 
comme cadeau de Noël à son ami amateur d'objets très tranchants... Loin de lui, ses 
amis vivent également des aventures éprouvantes : Dodji est toujours le jouet du Maître 
Fou qui lui fait vivre une initiation aussi absurde qu'impitoyable ; Yvan se retrouve en 

bord de mer dans la maison de vacances familiale ; Leïla est enfermée dans la chambre blanche pour un 
sommeil éternel et sans rêve. 
 
* Bandes dessinées (N°1012223 089)         
Bitche   BD SEU AD   Adolescents 
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Tebori, / Robledo, Toledano 
 
* Résumé :  
 
Ancien membre d'un gang japonais, Yoshi est placé chez un maître tatoueur qui 
lui apprend le métier. Mais, alors qu'il pensait ainsi échapper à la violence, il se 
trouve au contact de dangereux yakuza qui fréquentent le salon. Quant à la jeune 
femme si séduisante qu'il vient de rencontrer, elle porte, tatouée dans le dos, une 
créature ailée. Or ce motif, Yoshi le connaît : il l'avait imaginé pour le compte 
d'un chef yakuza… Quels sont les liens entre le milieu et cette femme ? Quelle est 
la signification de tout cela ? De fil en aiguille, Yoshi découvre l'existence d'une 
menace bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. 
 
* Bandes dessinées (N°1012224 089)        Bitche   BD TEB 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) 


