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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas :  

Adultes 
 

NOUVEAUTÉS 2018 (Septembre) 
 

 
Retrouvez nos nouveautés sur        et sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King of Eden 

Volume 2 

Nagasaki, Takashi 

Ignito 

Genre : manga 

Ki-oon 

Seinen 

 

Résumé : Le monde est dévasté par des incendies et les cadavres portent 

des morsures. Un jeune archéologue coréen, Teze Yoo est suspecté de 

propager un virus mortel aux quatre coins du globe. Une de ses anciennes camarades de 

classe, le Dr Itsuki, est recrutée pour le retrouver. 

 

    ** Bande dessinée (N° 1016898 089)  

    Bitche, section Adulte    BD KIN 
 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/
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MPD psycho : le détective schizophrène 

Volumes 21 & 22 

Otsuka, Eiji  

Tajima, Sho-U 

Genre : manga 

Pika 

Pika seinen 

 

Résumé du volume 21 : Tetora est entré dans le laboratoire de 

Gakuso, où il est rejoint par Sasayama et Inuhiko. Mais des coups de 

feu éclatent. 

 

Résumé du volume 22 : Tetora et Miwa se sont engouffrés dans 

l'univers psychique de Wakamna. Dans ce monde virtuel tout est 

possible et ils doivent redoubler de vigilance pour trouver son entité 

source et la détruire.  

 

** Bandes dessinées (N° 1016899 089 ; 1016900 089)  

Bitche, section Adulte    BD MPD 

 
 

 
 

Revival 

Volume 8, Reste encore un peu 

Seeley, Tim 

Norton, Mike 

Genre : comics 

Delcourt 

Contrebande 

 

Résumé : La présence des réanimés est en train de tuer les 

habitants de Wasau mais elle met aussi en danger le monde. 

Dana, Em et son meurtrier s'unissent pour mettre fin au carnage. 

Seule Em est capable de fermer le portail entre le monde des 

vivants et celui des morts. Mais les militaires veulent en prendre 

le contrôle. Em doit décider du sort de l'humanité, à condition que 

sa soeur Dana la laisse faire. 

 

** Bande dessinée (N° 1017093 089)  

Bitche, section Adulte    BD REV 
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Les forêts d'Opale 

Volume 10, Le destin du jongleur 

Arleston, Christophe 

Fernandez, Cédric 

Soleil 

 

Résumé : Rodombre, un maître archéologue, veut découvrir toute 

vérité sur l'épopée de Darko, longtemps oubliée. Alors, avec son 

assistant Altaï et Luksand, un jongleur des rues, il part à la 

recherche d'un trésor que constitue le titan pétrifié, et des possibles 

héritiers de Darko. 

 

** Bande dessinée (N° 1017096 089)  

Bitche, section Adulte    BD ARL 

 
 

     Bug 

Volume 1 

Bilal, Enki 

Casterman 

 

Résumé :  

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la 

surface de la Terre et le monde est paralysé. Les autorités 

découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une 

mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les 

données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafiaset même 

des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son 

extraterrestre. 

 

** Bande dessinée (N° 1017094 089)  

Bitche, section Adulte    BD BIL 

 
 

Liberté, égalité, fous-moi la paix ! : petit guide de survie contre 

les harceleurs de rue 

Clavier, Julie 

Gosnon, Claire 

Atlande 

Coup de plume 

 

Résumé : Sous forme de bande dessinée, un panel de témoignages 

recueillis par les auteures autour du harcèlement de rue. Elles 

proposent des conseils de réparties et des astuces aux femmes qui 

souhaitent reconquérir l'espace public. 

 
** Bandes dessinées (N° 1017100 089)  

Bitche, section Adulte    BD CLA 
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3 fois dès l'aube 

Lapière, Denis 

Samama, Aude 

Futuropolis 

 

Résumé : Récit de trois rencontres nocturnes qui se concluent 

toutes par la perspective d'un nouveau départ pour les 

protagonistes. 

 

** Bande dessinée (N° 1017099 089)  

Bitche, section Adulte    BD LAP 

 

 

 

 
 

 

A la lettre près 

Pomès, Cyrille 

Glénat 

1.000 feuilles 

 

Résumé : A 18 ans, un jeune homme à l'idéal puissant et au 

talent graphique indiscutable s'écrit à lui-même pour ses 

40 ans, afin de s'alerter sur tout ce qu'il devra combattre 

pour ne pas devenir comme les autres. La quarantaine 

passée, il redécouvre cette lettre oubliée depuis longtemps 

et procède à l'analyse de sa vie. 

 

** Bande dessinée (N° 1017101 089)  

Bitche, section Adulte    BD POM 
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Monsieur Coucou 

Safieddine, Joseph 

Kyung-Eun 

Le Lombard 

 

Résumé : Allan est un Libanais installé depuis plusieurs décennies 

en France, où il a fondé une famille. Il s’occupe beaucoup de sa 

belle-mère Thésée qui, en phase terminale d’un cancer, vit ses 

derniers jours. Un soir, elle lui demande d'aller au Liban chercher 

un marabout réputé, Hussein, qui, paraît-il, fait des miracles. 

Devant son insistance, il fait l'effort de retourner dans son pays 

natal. 

 

** Bande dessinée (N° 1017098 089)  

Bitche, section Adulte    BD SAF 

 

 
 

Le chat du rabbin 

Volume 7, La tour de Bab-el-Oued 

Sfar, Joann 

Dargaud 

Poisson pilote 

 

Résumé : A Alger, l’eau monte et les lieux de culte sont 

inondés. Et ni les Juifs, ni les Catholiques, ni les Musulmans 

ne souhaitent prier ensemble. Un album sur l’intolérance 

religieuse, la faillite des religions et du vivre-ensemble. 

 

** Bande dessinée (N° 1017097 089)  

Bitche, section Adulte    BD SFA 

 

 
 

Undertaker 

Volume 4, L'ombre d'Hippocrate 

Dorison, Xavier 

Meyer, Ralph 

Dargaud 

 

Résumé : Jonas Crow et Lin doivent secourir leur amie qui, 

gravement blessée, a dû accepter de suivre leur ennemi l'Ogre de 

Sutter Camp, dans l'espoir qu'il la soigne rapidement. 

 

** Bandes dessinées (N° 1017095 089)  

Bitche, section Adulte    BD UND 
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Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 


