MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Retrouvez-nous sur Facebook !

Bandes-Dessinées et Mangas :
Ados / Jeunes Adultes
NOUVEAUTÉS 2018 (Novembre)

Boule à zéro
Volume 7, Goal !
Zidrou, Ernst
Série : Boule à zéro, n° 7
Zita occupe désormais la chambre 612 à l'hôpital Le Goff. Le docteur Semoun y installe
un autre patient, un garçon fana de foot, et cela ne réjouit pas du tout la petite fille.
.
* Bande dessinée (N°107921089)
Bitche BD BOU AD
Adolescents

Volume 20, Sixième saison, partie 2
Lang, John
Poinsot, Marion
Série : Le donjon de Naheulbeuk, n° 20
La suite des aventures d'un groupe qui pénètre le donjon de Naheulbeuk à la recherche de la
dernière statuette de Gladeulfeurha, qui permet l'accomplissement d'une prophétie.
* Bande dessinée (N°1017928089)
Adolescents

Bitche

BD DON AD
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Harmony
Volume 4, Omen

Sarah

Reynès, Mathieu
Série : Harmony, n° 4
Eden et Payne continuent à développer leur don de télékinésie à l'abri chez Karl. Mais ils sont
loin d'être protégés car l'esprit d'Azhel s'est réveillé et celui-ci compte bien retrouver sa
puissance.
* Bande dessinée (N°1017923089)

Bitche

BD HAR AD

Adolescents

La quête d'Ewilan
Volume 5, Al-Poll
Lylian ; Baldetti Laurence
Série : La quête d'Ewilan, n° 5
Ewilan, Salim et leurs compagnons arrivent enfin à Al-Poll, la mythique cité impériale. Sous
la montagne, le mal attend son heure et la mort peut frapper à tout moment.
* Bande dessinée (N°1017922089)

Bitche

BD QUE AD Adolescents

Reflets d'acide
Volume 7, L'infâme alliance des fléaux
JBX - Dalmasso, Fabien
Série : Reflets d'acide, n° 7
Le prêtre de Shamrodia parvient à entrer en communication avec le roi Morthys qui se
félicite de la libération de Bélial, mais celui-ci enrage de ne pouvoir sortir du gouffre
mystérieux à cause d'un encens béni par Trichelieu.
* Bande dessinée (N°1017926089)

Bitche

BD REF AD

Adolescents
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La rose écarlate : missions
Vol : 6 La Belle et le loup 2
Lyfoung, Patricia Jenny
Mister Chocoman
Série : La rose écarlate : missions, n° 6
En suivant l'étranger aux yeux dorés, Belladone tombe dans la rivière. Son père se jette à
l'eau mais ne parvient pas à rattraper sa fille, entraînée par le courant. Elle reprend
conscience dans une grotte engloutie auprès de l'étrange amnésique. Alors que Maud et ses amis remuent
ciel et terre pour la retrouver, son fiancé Anthus ne semble pas très préoccupé par sa disparition .

* Bande dessinée (N°1017924089)

Bitche

BD ROS AD

Adolescents

Obscurcia
Volume 1
Boriau, David - Stedho
Série : Obscurcia, n° 1

A 12 ans, Alex est un garçon un peu troublé par la perte de sa mère et les absences répétées
de son père. Il fait beaucoup de cauchemars et doit souvent s'occuper de sa petite soeur
Nina. Une nuit, l'esprit de Nina est piégé dans le pays d'Obscurcia et le jeune garçon doit la
sauver de cette terre des cauchemars.
* Bande dessinée (N°1017920089)

Bitche

BD OBS AD

Adolescents

Mistinguette
Volume 9, Un amour de carnaval
Tessier, Grégory - Amandine
Série : Mistinguette, n° 9
Alors que Chloé revient de vacances, sa meilleure amie Fatoumata s'absente à son tour.
Chloé se retrouve donc seule pour préparer le carnaval de quartier avec son père. Avec
quatre masques de carnaval à découper et décorer.
* Bande dessinée (N°1017918089)

Bitche

BD MIS AD

Adolescents
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Klaw
Volume 9, Panique à Détroit
Ozanam, Antoine - Jurion, Joël
Série : Klaw, n° 9
Lorsque l'impact détruit la moitié de Détroit, Ange est sauvé par l'Archiviste, un inconnu qui
semble tout savoir sur l'univers des Dizhis.
* Bande dessinée (N°1017939089)

Bitche

BD FAI AD

Adolescents

Wollodrïn
Volume 9 - Les derniers héros
Chauvel, David - Lereculey, Jérôme
Série : Wollodrïn, n° 9
Après l'attaque de l'auberge par les sorciers de Termudd, l'orc Hazngar réussit à sauver son
enfant, aidé par Ebrinh et le nain Jokkï. Ils se dirigent tous les quatre vers la cité de
Marmaëkardd, poursuivis par les mages noirs.
* Bande dessinée (N° 1017916089)

Bitche

BD WOL AD

Adolescents

Warship Jolly Roger
Volume 4, Dernières volontés
Runberg, Sylvain - Montllo, Miki
Série : Warship Jolly Roger, n° 4
A bord du vaisseau Jolly Roger, le général déchu Jon T. Munro expose son objectif : détruire
le croiseur présidentiel, réduire en poussière les jeunes mariés, et venger enfin son fils.
* Bande dessinée (N°1017945089)

Bitche

BD WAR AD

Adolescents
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COMICS
Ms. Marvel tome 7 : La Mecque
G. Willow - M. Failla – D. Olortegui / Série : miss Marvel
De retour de voyage, Kamala découvre que sa ville est sous le contrôle d’un adversaire
qu’elle connaît bien. Plus puissant que jamais, le criminel en profite pour attaquer les
proches de Miss Marvel. Face à cette épineuse situation, la jeune héroïne va devoir prendre
des décisions difficiles.
* Bande dessinée (N°1017915089)

Bitche

BD MAR AD

Adolescents

MANGAS
Assassination classroom . Volume 20
Matsui, Yusei
Série : Assassination classroom, n° 20
Les élèves de la classe E ont retrouvé M. Koro mais deux ennemis dangereux se rapprochent
d'eux.
* Bande dessinée (N°1017937089)

Bitche

BD ASS AD

Adolescents

Black Butler. Volume 26
Toboso, Yana
Série : Black Butler, n° 26
La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque majordome
Sebastian Michaelis.
* Bande dessinée (N°1017940089)

Bitche

BD BLA AD

Adolescents

Karneval .Volume 19
Mikanagi, Touya
Série : Karneval, n° 19
L'enquête menée par Hirato et le Dr Akari conduit Circus vers Rabelganz. Mais au cours du
voyage Nai est assailli par d'étranges visions et la double personnalité de Yogi refait surface :
curieux événements qui entravent l'avancée du deuxième vaisseau.
* Bande dessinée (N°1018163089)

Bitche

BD KAR AD

Adolescents
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Le maître des livres. Volume 15
Shinohara, Umiharu
Série : Le maître des livres, n° 15
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il
conseille dans leurs lectures. Dernier volume de la série.

* Bande dessinée (N°1018164089)

Bitche

BD MAI AD

Adolescents

One-punch man. Volume 11 et 12
Murata, Yusuke
Série : One-punch man, n° 11 et 12
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. Batte-man engage le

combat avec la Grande Scolopendre patriarche mais Garoh le chasseur de héros vient lui
compliquer la tâche. Pendant ce temps, Saitama participe à la 22e édition du Super Fight, un
tournoi d'arts martiaux.
Le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des combats très impressionnants et Saitama
s'apprête à monter sur le ring pour affronter Bakuzan. Pendant ce temps, des monstres attaquent
la ville et mettent les héros en difficulté, y compris Genos.
* Bande dessinée (N°1018162089)
* Bande dessinée (N°1018161089)

Bitche
Bitche

BD ONE AD
BD ONE AD

Adolescents
Adolescents

Rainbow days. Volume 14
Mizuno, Minami
Série : Rainbow days, n° 14
Le quotidien de quatre garçons, différents mais unis par leur amitié. Natsuki le rêveur,
Tomoya le séducteur, Keiichi l'optimiste sadique et Tsuyoshi l'otaku stoïque connaissent les
émois d'histoires d'amour potentielles ou naissantes, sans se départir de leur bonne humeur.
* Bande dessinée (N°1017938089)

Bitche

BD RAI AD

Adolescents
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Tokyo ghoul. Volume 5
Ishida, Sui
Série : Tokyo ghoul, n° 5
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages
causés par une greffe d'organes de goule.
* Bande dessinée (N°1018159089)

Bitche

BD TOK AD

Adolescents

Tokyo ghoul Re .Volume 6 et 7
Ishida, Sui
Série : Tokyo ghoul Re, n° 6 ; 7

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages
causés par une greffe d'organes de goule. L'opération d'extermination du clan Tsukiyama
laisse de nombreuses victimes, dont l'odeur de sang attire la Chouette.
* Bande dessinée (N°1017187089)
* Bande dessinée (N°1017189089)

Bitche
Bitche

BD TOK AD
BD TOK AD

Adolescents
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)
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