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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Bandes-Dessinées et Mangas : 

Ados / Jeunes Adultes 

NOUVEAUTÉS 2021 (Mars-Avril) 

 

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

 

 

 

 

 

 

L'A révolution 
Tixier, Jean-Christophe 

Ohazar 

Quatre adolescents, Luna, Miguel, Alex et Antoine, ne peuvent se résigner 

à vivre sous le joug d'un tyran arrivé huit ans plus tôt au pouvoir à la faveur d'un 

terrible coup d'Etat. Au nom de leurs idéaux, ils font acte de résistance. 

 

Bande-dessinée : (N°1024498 089)  Bitche  BD TIX AD   Ados 

 

 

 

 

 

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 
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La boîte à musique 

Volume 4, La mystérieuse disparition 

Carbone 

Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre 

d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien 

ouvrir. Sur place, une disparition inquiétante se produit, risquant de bouleverser la vie de ce 

monde. Nola, Igor et Andréa mènent leur enquête. 

 

Bande dessinée : (N°1024595 089)       Bitche  BD BOI AD            Ados 

 

Le château des animaux 

Volume 2, Les marguerites de l'hiver 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 

Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur 

au château. Face à quoi la chatte Miss B, le lapin César et le rat Azélar, surnommés les 

marguerites, multiplient les outrances et les contestations du pouvoir dictatorial, en 

s'évertuant à ne pas tomber dans la violence. 

 

Bande dessinée : (N°1024496 089)       Bitche,          BD CHA AD   Ados 

 

 

Kariba 

Clarke, Daniel 

Clarke, James 

 

Sibu vit sur les rives du Zambèze. Elle est sans nouvelles de son père parti 

travailler sur le grand barrage de Kariba. Grâce à ses étranges pouvoirs qui la lient aux 

animaux de la région, elle décide de partir à sa recherche et de remonter le fleuve. Elle est 

accompagnée par Amedeo, le fils de l'ingénieur en chef de Kariba. Une sensibilisation à la 

protection de l'environnement. 

Bande dessinée : (N°1024494 089)  Bitche BD CLA AD  Ados 

 

Lou ! Sonata 

Volume 1 

Neel, Julien 

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. 

Elle découvre les joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, 

débute de nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle apprend à connaître et se 

familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 

Bande dessinée : (N°1024598 089)  Bitche BD LOU AD  Ados 
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Zombillénium 

Volume 5, Vendredi noir 

Pins, Arthur de 

 

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis 

von Bloodt, un vampire, gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un 

homme submergé par les soucis, se retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière 

stagiaire, lui vient en aide. 

 

Bande dessinée : (N°1024493 089)  Bitche BD ZOM AD  Ados 
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MANGAS 

 

Beastars 

Volume 5 & 6 

Itagaki, Paru 

Bill apprend que Louis, admiré de toute l'école, est en réalité un rescapé. 

Ce dernier le menace de représailles s'il venait à divulguer l'information. Pour sa 

part, Legoshi déclare en vain sa flamme à Haru, tandis que des ravisseurs 

espèrent kidnapper cette dernière. 

 

Haru a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des lions mais 

Legoshi parvient à la sauver avec l'aide de Gohin. Alors que les deux lycéens ont 

trouvé refuge dans une chambre d'hôtel, le loup révèle à la lapine que lui aussi a 

failli la dévorer. 

 

 

Bande dessinée : (N°1024588 089)   Bitche   BD BEA AD  Ados 

Bande dessinée : (N°1024581 089)   Bitche   BD BEA AD  Ados 

 

 

Black Butler 

Volume 29 

Toboso, Yana 

 

Poursuivi par la police, Ciel se réfugie dans la fumerie d'opium de Lau pour 

échafauder une contre-attaque. 

 

Bande dessinée : (N°1024560 089)   Bitche  BD BLA AD            Ados 

 

Darwin's game 

Volume 16 & 17 

Flipflops 

 

Après avoir enquêté au village blanc et au lycée de Kaname, les Sunset 

Ravens se réunissent pour faire le point. Malheureusement, personne n'est 

parvenu à découvrir l'identité du mystérieux M. Ieiri. De son côté, Mokuren a une vision de la 

mort de Kaname et Shuka sur un navire. Il décide de lancer une offre de recrutement pour 

empêcher cette tragédie. 

 

 

Pour le nouvel événement du D-Game, les Sunset Ravens sont téléportés 

sur un navire. Ils font partie de l'équipage et doivent protéger leur trésor face aux 

pirates. Soudain, le vaisseau de leurs mystérieux ennemis apparaît dans le ciel. 

 

 

Bande dessinée : (N°1024552 089)  Bitche BD DAR AD                   Ados 

Bande dessinée : (N°1024551 089)  Bitche BD DAR AD         Ados 
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Golden sheep 

Volume 1 

Ozaki, Kaori 

A l'école primaire, Tsugu Miikura et ses camarades enterrent une capsule 

dans laquelle ils ont écrit leurs souhaits. Des années plus tard, elle retourne dans 

sa ville natale et découvre que les liens d'amitié avec ses amis d'enfance se sont 

fragilisés avec le temps. 

 

Bande dessinée : (N°1024561 089)  Bitche BD GOL AD       Ados 

 

Our colorful days 

Volume 1 

Tagame, Gengoro 

 

Sora, un lycéen, aime en secret son camarade de classe Kenta. Il n'a jamais avoué à 

quiconque qu'il est gay, même à Nao son amie d'enfance. Un jour, fatigué d'entendre des 

blagues homophobes circuler dans la classe, il sèche les cours et part se promener. Arrivé près d'un rivage, 

il s'endort, lorsqu'un homme mystérieux lui apparaît et lui dit qu'il l'aime. 

 

Bande dessinée : (N°1024573 089)   Bitche BD COL AD      Ados 

 

Le pacte de la mer 
Kon, Satoshi 
 

Autrefois, un prêtre shintô d'Amide, un village de pêcheurs, a scellé un 

pacte avec une ondine. En échange de la protection d'un œuf, la pêche abondante 

était assurée. Cette légende attire désormais les promoteurs et les médias. 

Yôsuke redoute que la mer se retourne contre les habitants en représailles. 

 

Bande dessinée : (N°1024577 089)  Bitche BD KON AD              Ados 

 

The promised Neverland 
Volume 13 & 14 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

 

Emma et ses compagnons sont brusquement attaqués par un commando de 

soldats. Alors qu'elle prend la fuite avec les enfants, Yugo et Lucas tentent de riposter. 

 

  

Chris est grièvement blessé et doit recevoir des soins de toute urgence. 

Emma et ses compagnons n'ont pas d'autre choix que de voler des médicaments 

en s'introduisant dans une ferme. Ils font la rencontre de Jin et Hayato qui 

affirment avoir été envoyés par William Minerva. 
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Bande dessinée : (N°10424572 089)  Bitche BD PRO AD     Ados 

Bande dessinée : (N°1024569 089)  Bitche BD PRO AD     Ados 


