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Bandes-Dessinées : 
 
Septentrion / scénario Régis Hautière. - Delcourt, 2012 

* Titre général : Aquablue ; 13 

-Résumé : L'existence d'un chantier naval sur la banquise Nord de la planète 

est signalée au peuple d'Aquablue, déjà très méfiant sur le retour des Terriens. 

Nao décide d'aller enquêter sur place. Très mal accueilli, ses questions sur le 
contenu des hangars, dont un a des proportions gigantesques, restent sans 

réponses. 

- Cote : BD AQU AD 

 

 
 

 
Chimichanga / scénario & dessins Eric Powell. - Delcourt, 2013 

-Résumé : Lula, une fillette à barbe du cirque du Père La Ridule, échange une 

mèche de sa barbichette magique contre un oeuf qui se transforme en monstre. 

Chimichanga prend beaucoup de place et cela ne plaît pas à tout le monde, mais 
quand les hommes s'en prennent à sa maîtresse, le gentil monstre n'hésite pas 

une seconde à la défendre. Avec des planches de dessins en fin d'album. 

- Cote : BD CHI AD 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
Etrange université / mise en couleurs scénario, dessins et couleurs F. 

Maudoux. - Ankama, 2008 

* Titre général : Freaks'squeele ; 1 

-Résumé : Chance, Xiong Mao et Ombre, trois étudiants de la Faculté des 

études académiques des héros, découvrent les vicissitudes de la vie 

universitaire : stress, concurrence, professeurs sadiques, etc. 

- Cote : BD FRE AD 
 

 
 
 
Les chevaliers qui ne font plus ni ! / mise en couleurs scénario, dessins 

et couleurs F. Maudoux. - Ankama, 2009 

* Titre général : Freaks'squeele ; 2 

-Résumé : Chance, Xiong Mao et Ombre commencent le dernier semestre de 

leur première année à l'université des héros. Ils ont pour épreuve d'incarner 
leurs futurs ennemis et d'échafauder un plan de conquête du monde. 

- Cote : BD FRE AD 
 

 
 
L'affaire Marnie / scénario Jean-Charles Gaudin. - Soleil, 2013 

* Titre général : Les arcanes du Midi-Minuit ; 10 

-Résumé : Marnie, qui va se marier lors d'une superbe cérémonie à York City, 

est abattue par Beltran. Ce meurtre marque le début d'une vaste opération 

menée par le plus grand ennemi du Bureau Royal. Alors que la ville est 

menacée et que le pouvoir royal est directement visé, Jim et Jenna doivent 
s'organiser très rapidement. 

- Cote : BD ARC AD 

 

 

 
Harvey / scénario Philippe Charlot. - Bamboo, 2013 

* Titre général : Le train des orphelins ; 2 

-Résumé : Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été 

adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour 
des aventures à travers le Middle West. 

- Cote : BD TRA AD 

 
 
 
 
 



 
 
Mangas :  

 

 

 

Class / Natsumi Aida. - Delcourt, 2012 

-Résumé : Nouvelle dans un collège, Leila découvre que sa classe est régie par un 

système de castes en fonction de la popularité des élèves. Elle se révolte contre ce 

classement instauré par le charismatique Jin. 
- Cote : BD AID AD 

 

 

 

 

 
King's game . 1 / scénario : Nobuaki Kanazawa. - Ki-oon, 2013 

* Titre général : King's game ; 1 

-Résumé : Une classe de 32 élèves. Un ordre tombe par SMS toutes les 24 heures. 

La sanction en cas de désobéissance ? La mort. 
- Cote : BD KIN AD 

 

 

King's game . 2 / scénario Nobuaki Kanazawa. - Ki-oon, 2013 

* Titre général : King's game ; 2 

-Résumé : Le King's game, jeu de défi dont l'issue en cas d'échec est la mort, se 

poursuit. Le couperet se rapproche dangeureusement des élèves. La seconde B doit 

organiser un concours opposant Kana à Naoya. Pour que son ami obtienne le plus 

de votes, Nobuaki n'hésite pas à recourir à un étrange stratagème. 

- Cote : BD KIN AD 

 

 

 

 
Level E . 1, Des aliens et des hommes / Yoshihiro Togashi. - Kaze Manga, 

2012 

* Titre général : Level E ; 1 

-Résumé : A l'inverse de ses compatriotes extraterrestres, le prince Baka de la 

planète Dogura aime voir les gens souffrir, et plus particulièrement les Terriens. 

- Cote : BD LEV AD 

 

 
Level E . 2 / Yoshihiro Togashi. - Kaze Manga, 2012 

* Titre général : Level E ; 2 

-Résumé : Quelques mois après sa première visite sur Terre, le Prince héritier de la 

planète Dogra est nommé Haut Responsable de la Commission de maintien de l'ordre 
au sein de la Grande Conférence intergalactique. Il revient sur Terre, mais personne 

ne sait ce qu'il a en tête. 

- Cote : BD LEV AD 


