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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Ados / Jeunes Adultes 
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Assassination classroom 

Volume 19 

Matsui, Yusei 

Kana 

Shonen Kana 

 

Résumé : La suite des aventures des élèves qui tentent de sauver la 

planète d'une étrange  créature menaçante. 

 

* Bande dessinée (N°1015570 089) 

   Bitche  BD ASS  AD   Adolescents 
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Les enfants de la Baleine 

Volume 8 

Umeda, Abi 

Glénat 

Seinen manga 

 

Résumé : La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues 

de sable qui ont recouvert la Terre. A son bord certains hommes et certaines 

femmes tirent un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, pouvoir 

qui abrège leur vie. Daruma du meilleur seinen (Japan expo awards 2017) 

pour la série. 

* Bande dessinée (N°1015572 089) 

   Bitche  BD ENF  AD   Adolescents 

 

 

 

 

Jinbé évolution 

Volume 12 

Fukuda, Hiroshi 

Delcourt 

Tonkam. Shonen 

 

Résumé : Apprenti samouraï puissant, Jinbe est envoyé auprès de 

l'équipe Neige afin de protéger maître Mushibugyô et de lui permettre 

de rejoindre le puits du monde éternel. Pendant ce temps, l'équipe 

Fleur poursuit la conquête du donjon. 

 

* Bandes dessinées (N°1015571 089) 

   Bitche  BD JIN AD  Adolescents 
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Karneval 

Volume 16 

Mikanagi, Touya 

Ki-oon 

 

Shonen 

 

Résumé : Les fantassins de Circus interceptent un varda dans la zone 

frontalière, envoyé par Ryû afin de préparer sa prochaine attaque contre 

Chronomei. Gareki se forme pour devenir le premier fantassin soignant 

au sein de l'équipe du Dr Akari, dans la tour de recherche. 

 

* Bandes dessinées (N°1015569 089) 

   Bitche  BD KAR AD  Adolescents 

 
 

 

One-punch man 

Volume 8, C'était lui 

Murata, Yusuke 

Kurokawa 

 

Résumé : La vérité sur le roi des héros de classe S est révélée quand 

un homme, envoyé par une organisation mystérieuse, tente de le tuer. 

 

* Bandes dessinées (N°1015573 089) 

   Bitche  BD ONE AD  Adolescents 

 

 
 

 

Tokyo ghoul 

Volumes 10 & 11  

Ishida, Sui 

Glénat 

Shonen manga 

 

Résumé tomes 10 & 11 : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune 

étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une greffe 

d'organes de goule. 

 

* Bandes dessinées (N°1015574 089 ; N°1015575 089) 

 Bitche  BD TOK AD  Adolescents 

 

 



P a g e  4 | 6 
 
 

 

 

 

Le donjon de Naheulbeuk 

Volume 15 

Lang, John 

Poinsot, Marion 

Clair de lune 

Sortilèges 

 

Résumé : C'est la guerre à Folonariel et le conflit se répand. 

Des barbares, des humains, des elfes et des ogres sont mêlés à 

cette explosion de violence qui plonge la terre de Fangh dans 

une pénurie de saucisses. 

 

* Bandes dessinées (N°1015582 089) 

 Bitche  BD DON AD  Adolescents 

 

 

 

Harmony 

Volume 3, Ago 

Reynès, Mathieu 

Dupuis 

 

Résumé : La suite des aventures d'Harmony, une adolescente au 

don surnaturel. 

 

* Bandes dessinées (N°1015579 089) 

Bitche  BD HAR AD  Adolescents 

 

 

 

Now 

Jeeno, Art 

Ed. çà et là 

 

Résumé : Une jeune femme seule dans un espace blanc et 

vide tente d'ouvrir l'unique porte qui l'entoure, sans succès. 

Une bande dessinée onirique sans paroles. 

 

* Bande dessinée (N°1015576 089)  

Bitche  BD JEE AD  Adolescents 
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Princesse Sara 

Volume 6, Bas les masques ! 

Alwett, Audrey 

Moretti, Nora 

Soleil 

Blackberry 

 

Résumé : Sara Crewe continue de travailler à l'usine Delatour 

sous l'identité d'Emilie Saint-John. Elle imagine des automates 

merveilleux pour tenter d'attirer l'attention du propriétaire et le 

convaincre de lui revendre la fabrique, en vain. Par contre, le 

petit-fils de ce dernier, Léopold, tombe sous son charme, sous 

l'œil courroucé de James, l'ami d'enfance de Sara. 

 

* Bande dessinée (N°1015581 089) 

Bitche  BD PRI AD  Adolescents 

 

 

 

 

La rose écarlate 

Volume 13, Elle a tellement changé 

Lyfoung, Patricia 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Pour ne plus leur faire courir le moindre danger, 

Maud décide de quitter Guilhem et ceux qu'elle aime. Elle 

tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. 

Pour mettre hors d'état de nuire le terrible Cercle, 

l'organisation responsable de la mort de Natalia, elle 

s'engage sur une voie sombre au risque de s'y perdre. 

 

* Bande dessinée (N°1015580 089) 

 Bitche  BD ROS AD  Adolescents 
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L'une pour l'autre 

Sandgren, Hilding 

Ed. çà et là 

 

Résumé : Tess, Marlène et Aida, 16 ans, se serrent les coudes 

face aux difficultés du quotidien. Un album qui évoque, à travers 

les parcours croisés de ces adolescentes et les violences qu'elles 

subissent, l'importance de l'amitié. 

 

* Bande dessinée (N°1015578 089) 

  Bitche  BD SAN AD  Adolescent 

 

 

 

 

Supermutant magic academy 

Tamaki, Jillian 

Denoël Graphic 

 

Résumé : Wendy, Marsha, Cheddar, Frances, le Garçon 

éternel et leurs camarades de la Supermutant magic 

academy expérimentent leurs pouvoirs paranormaux ou 

l'alcool, font face à l'acné, à des poussées de croissance, 

l'ennui ou à leurs questions existentielles. 

 

* Bande dessinée (N°1015577 089) 

  Bitche  BD TAM 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) 


