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Mangas : 

 
Arago: police investigator. 1 / Takahiro Arai ; traduction et 
adaptation Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
: Pika, 2012  
* Titre général : Arago : police investigator ; 1 

* Résumé : A Londres, les jumeaux Arago et Ewan Hunt surmontent 
chacun à leur façon l'assassinat de leurs parents par le mystérieux 
Patchman. En suivant la piste d'un tueur qui dépèce ses victimes, 
Ewan, détective à Scotland Yard, retrouve son frère Arago qui 
depuis des années traque seul Patchman. 
Bande dessinée (No 1077787) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 

 
 
Arago: police investigator. 2 / Takahiro Arai ; traduction et 
adaptation Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
: Pika, 2013  
* Titre général : Arago : police investigator ; 2 

* Résumé : Arago Hunt, entré dans la police après la mort de son 
frère Ewan, a hérité du pouvoir de son jumeau. Grâce à cela, il est 
en mesure de déjouer les phénomènes paranormaux qui se 
produisent à Londres. 
Bande dessinée (No 1077788) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 
 

 
 
 



City hall 3 / Rémi Guerin ; dessin Guillaume Lapeyre ; couleurs 

Caroline Hirbec. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2013  
* Titre général : City hall ; 3 

* Résumé : Le Corbeau a, semble-t-il, pris le contrôle de la 
situation, faisant désormais des Verne, père et fils, les premiers 
ennemis de la couronne. Le dispositif de surveillance Big Eye ayant 
été par ailleurs réactivé, Jules, Arthur et Amélia se voient privés de 
toute liberté de mouvement, et n'ont plus d'autre choix que de 
vaincre Black Fowl. 

Bande dessinée (No 1078022) : Bitche, section Adulte, BD CIT AD 
 

 
Reverend D, 2 / Tôru Fujisawa ; traduction & adaptation Ken Kuriki. 

- Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2013  
* Titre général : Reverend D ; 2 

* Résumé : Les révérends de la classe D sont parvenus à s'infiltrer 
dans le lycée et vont pouvoir veiller sur Chinami qui détiendrait la 
clef de l'Apocalypse. Mais Misa Ito, aidée par le pouvoir de 
Malphas, se prépare à l'affronter. 
Bande dessinée (No 1077167) : Bitche, section Adulte, BD REV AD 
 

 

Bandes-Dessinées :  
 

Mansïouran / scénario Jean-Charles Gaudin ; illustrations Armand 

; mise en couleurs couleurs Vincent. - Toulon : Soleil, 2009  
* Titre général : Angor ; 2 

* Résumé : Talinn, Evrane et Lorky sont sauvés par l'étrange 
Mansïouran. Pour la première fois, ils viennent d'utiliser les 
pouvoirs du médaillon. L'homme en noir n'a pas renoncé et passe 
un contrat avec le redoutable Wetlik pour retrouver les fugitifs. Afin 
de leur échapper, Talinn, Evrane et Lorky n'ont pas d'autre choix 
que de suivre Mansïouran. 

Bande dessinée (No 1077838) : Bitche, section Adulte, BD ANG AD 
 
 

Bunny / scénario Juliette Fournier & Jean-Gaël Deschard ; dessins 

& couleurs Jean-Gaël Deschard. - Paris : EP Emmanuel Proust 
éditions, 2013  
* Titre général : Bunny ; 1 
* Résumé : Mio, 17 ans, jeune fille bien éduquée, débarque sur 
une île prison. Le seul moyen de s'en échapper est de racheter sa 
liberté. Pour cela, il faut soit travailler dans une usine, soit devenir 
chasseur de primes. Il suffit de tuer une personne endettée pour 
toucher la somme due. Chasseur ou proie, c'est le sort qui attend 
la jeune Mio, parmi les marginaux et les criminels qui peuplent l'île. 

Bande dessinée (No 1077826) : Bitche, section Adulte, BD BUN AD 
 
 



Freaks'squeele 4, Succube pizza / scénario, dessin et couleur 

Florent Maudoux. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2011  
* Titre général : Freaks'squeele ; 4 

* Résumé : La suite des aventures d'Ombre, le loup-garou au grand 
coeur, de Chance, la démonette facétieuse et de Xiong Mao, 
l'experte en combat. 
Bande dessinée (No 1077823) : Bitche, section Adulte, BD FRE AD 
 
 

 
 
SAM : Chasseurs de robots / scénario Marazano ; dessin Shang. - 
Paris : Dargaud, 2013  
* Titre général : SAM ; 2 
* Résumé : Après la disparition de SAM, la situation est 
catastrophique pour les êtres humains survivants. Mais un jour SAM 
réapparaît. 
Bande dessinée (No 1077839) : Bitche, section Adulte, BD SAM AD 
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