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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 
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Bride stories 

Volume 8 

Genre : manga 

Mori, Kaoru 

Ki-oon 

Seinen 

 

Résumé : Suite de cette fresque épique ayant pour toile de fond l'Asie centrale du 

XIXe siècle et la route de la soie, carrefour des caravanes, nomades et explorateurs. 

 

* Bandes dessinées (N°1013287 089)      
Bitche   BD BRI AD   Adolescents 
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Rainbow days 

Volume 5 

Genre : manga 

Mizuno, Minami 

Kaze Manga 

Shôjo 

 

Résumé : Le week-end au parc d'attraction organisé par Yuki remporte un vif succès. 

Natsuki et Anna échangent des confidences, et Nozomi est définitivement 

séduite par Keiichi. Seule Mari est triste de sentir qu'Anna s'éloigne d'elle. 

 

Rainbow days 

Volume 6 

Genre : manga 

Mizuno, Minami 

Kaze Manga 

Shôjo 

 

Résumé : La suite des aventures de Natsuki le rêveur, Tomoya le séducteur, Keiichi l'optimiste 

sadique et Tsuyoshi l'otaku stoïque. 

 

* Bandes dessinées (N°1013288 089 - N° 1013289 089)      
Bitche   BD RAI AD   Adolescents 

 

 

 

 
 

 

 

Springald 

Genre : manga 

Fujita, Kazuhiro 

Ki-oon 

Seinen 

Black museum 

 

Résumé : Londres, 1837. L'inspecteur James Rockenfield est chargé de retrouver le 

meurtrier Jack Talons-à-Ressort qui éventre des femmes. Les différents indices le 

mènent aux portes du manoir de Walter de La Bois Strade, un des nobles les plus fortunés du pays. 

 

* Bande dessinée (N°1013290 089)      
Bitche   BD SPR AD   Adolescents 
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Woodstock 

Volume 14 & 15  

Genre : manga 

Asada, Yukai 

Glénat 

Seinen manga 

 

Résumé : Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre 

espoirs et conflits. 

* Bandes dessinées (N°1013291 089 . 1013292 089)   

Bitche   BD WOO AD   Adolescents 

 

 
 

 

Aquablue 

Volume 16, Rakahanga ! 

Hautière, Régis 

Reno 

Delcourt 

Néopolis 

 

Résumé : Le retour sur Aquablue de la légion ravive les tensions entre 

les deux communautés. Nao espère encore pouvoir sauver la paix. 

 

* Bandes dessinées (N°1013293 089)      
Bitche   BD AQU AD   Adolescents 

 

 

 

Louis parmi les spectres 

Fanny Britt ; illustrations, Isabelle Arsenault 

Britt, Fanny 

PASTÈQUE 

 

Résumé : Louis parmi les spectres est le nouveau livre du duo Fanny 

Britt et Isabelle Arsenault à La Pastèque ! Louis a onze ans, une mère 

qui a peur de tout, un père qui pleure quand il boit et un petit frère 

obsédé par la soul américaine. Il rêve de déclarer son amour à Billie, une 

compagne de classe indépendante et solitaire. Mais dans la réalité, rien à 

faire : dès qu'il s'approche d'elle, Louis est tétanisé comme un clou 

rouillé. Aidé par sa famille, son fidèle ami Boris et les spectres du passé 

qui peuplent son monde intérieur, Louis découvrira la vraie définition du 

courage. Après le succès phénoménal de Jane, le renard et moi, Fanny 

Britt et Isabelle Arsenault collaborent de nouveau pour nous offrir une 

bande dessinée aussi sensible, touchante et époustouflante que la 

première. 

 
* Bandes dessinées (N°1013366 089)      
Bitche   BD LOU AD   Adolescents 
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Rose 

Volume 1, Double vie 

Alibert, Emilie 

Lapière, Denis 

Vernay, Valérie 

Dupuis 

 

Résumé : Le corps sans vie d'un homme est retrouvé sur une plage, 

installé dans une mise en scène lugubre. Sa fille, Rose Klein, décide 

d'enquêter sans savoir qu'elle va se confronter à des énigmes qui 

dépassent l'entendement. 

 

* Bandes dessinées (N°1009725 089)      
Bitche   BD ROS AD   Adolescents 

 

 

 

 

Wollodrïn 

Volume 8 

Les flammes de Wffnïr 2/2 

Chauvel, David 

Lereculey, Jérôme 

Delcourt 

Terres de légendes 

 

Résumé : Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins 

croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière 

leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend. Pendant ce 

temps, Onimaku accouche de l'enfant qu'elle a conçu avec l'orc Hazngar. 

 

* Bandes dessinées (N°1009739 089)      
Bitche   BD WOL 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) 


