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MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 
 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Adultes 

 
NOUVEAUTÉS 2017 (10) 

 
 
 
 
 

Ajin : semi-humain 

Volume 8 

Sakurai, Gamon 

Série : Ajin : semi-humain, n° 8 

 

Genre : manga 

 

Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis ressuscite, devenant un être 

immortel. Sa vie de lycéen bascule car une organisation gouvernementale cherche 

à le capturer pour mener des expériences sur lui. 
 

** Bande dessinée (N° 1013926 089)  

Bitche, section Adulte    BD AJI 

 

 

Dimension W 

Volume 10 

Iwahara, Yûji 

Série : Dimension W, n° 10 

 

Genre : manga 

 

Lyoma et ses compagnons combattent Yuri et un des anciens de Grendel 

manipulé par l'ennemi. Le récupérateur réagit violemment quand K.K. est mis en 

difficulté par Roowaïh, pourtant mutilé, et que l'adolescent met fin au combat en 

se tranchant la tête. 
 

** Bande dessinée (N° 1013925 089)  

Bitche, section Adulte    BD DIM 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/?ref=hl
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Infinity 8 

Volume 2, Retour vers le Führer 

Trondheim, Lewis 

Vatine, Olivier 

Série : Infinity 8, n° 2 

 

Genre : Comics 

 

Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de 

lancer une nouvelle trame temporelle. L'agent Stella Moonkicker est chargée 

de surveiller un groupe d'admirateurs du nazisme. Mais quand ces derniers 

trouvent dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace d'un IVe 

Reich plane sur le vaisseau et ses occupants.  

  

** Bande dessinée (N° 1013933 089)  

Bitche, section Adulte    BD INF 

 

 

Walking dead 

Volume 27, Les chuchoteurs 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Série : Walking dead, n° 27 

 

Genre : Comics 

 

Divers points de contrôle ont été mis en place par les survivants. Negan 

réapparaît quelques jours après sa disparition, durant laquelle il a assassiné 

Alpha. Dwight et Magna décident de l'amener à Rick, plutôt que de le tuer. La 

tension monte encore d'un cran lorsque Beta retrouve le corps sans tête d'Alpha. 

 

** Bande dessinée (N° 1013927 089)  

Bitche, section Adulte    BD WAL 

 

 

Sangre 

Volume 1, Sangre la survivante 

Arleston, Christophe 

Floch, Adrien 

Blanchard, Fred 

 

Sangre, petite fille, assiste au massacre de sa famille et à l'enlèvement 

de sa mère par la compagnie des Sombres Écumeurs. Seule survivante, 

elle grandit dans une institution et apprend à maîtriser son pouvoir de 

figer le temps quelques secondes. Son rêve est de retrouver sa mère et de 

se venger des sept pirates qui ont tué ses proches. Pour cela, elle 

commence par chercher leur complice. 

 

** Bande dessinée (N° 1013931 089)  

Bitche, section Adulte    BD ARL 

 

 

 

 

Sarah 
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Trolls de Troy 

Volume 22, A l'école des trolls 

Arleston, Christophe 

Mourier, Jean-Louis 

Série : Trolls de Troy, n° 22 

 

Waha, une petite fille adoptée par les trolls, suit leur enseignement. Lors 

d'une sortie scolaire, elle et ses camarades sont la cible d'un chasseur qui 

veut récupérer une dent de troll. 

 

** Bande dessinée (N° 1013932 089)  

Bitche, section Adulte    BD ARL 

 

 

 

S'enfuir : récit d'un otage 

Delisle, Guy 

 

Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 

1997 et des mois de captivité qui ont suivi. 

 

** Bande dessinée (N° 1013932 089)  

Bitche, section Adulte    BD ARL 

 

 

 

 

Police lunaire 

Gauld, Tom 

 

Le dernier flic de la Lune s'ennuie. Il fait sa ronde mais ses tours à la machine 

à donuts et ses conversations techniques avec son robot-compagnon sont ses 

seules occupations dans un lieu où la criminalité ne dépasse pas les 0 %. Sa 

solitude témoigne de l'échec de la plus ancienne colonie humaine dans 

l'espace. 

 

** Bande dessinée (N° 1013928 089)  

Bitche, section Adulte    BD GAU 
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Dark Museum 

Volume 1, American gothic 

Alcante 

Gihef 

Perger, Stéphane 

Série : Dark Museum, n° 1 

 

1939, Iowa. La misère issue de la crise économique rend les gens 

agressifs. Alors que Lazarus Henkel se bat avec l'énergie du désespoir 

pour nourrir sa famille, un accident de voiture se produit près de sa 

ferme. Le corps calciné du conducteur lui inspire une idée macabre. 

Une histoire inspirée par le tableau éponyme de Grant Wood. 

 

** Bande dessinée (N° 1013930 089)  

Bitche, section Adulte    BD GIH 

 

 

 

La terre des fils 

Gipi 

 

Dans un futur incertain, un père et ses deux fils, comptant parmi les 

survivants d'une catastrophe, doivent penser quotidiennement à leur survie. 

Chaque soir le père écrit dans un journal. Ses fils voudraient savoir ce qu'il 

note, savoir comment c'était avant. 

 

** Bande dessinée (N° 1013934 089)  

Bitche, section Adulte    BD GIP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

l’ordinateur OPAC à votre disposition) 


