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Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 18, Poulet rôti 

Dupuis 

06/11/1996 

La rousse sent le roussi ! Les gags et gaffes d'un agent particulièrement zélé. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 2, Au nom de la loi 

Dupuis 

01/04/1986 

 

 

Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 20, Chair de poule 

Dupuis 

03/03/1999 

Voila les gags d'un oiseau rare : un poulet sympa ! 

 

 

Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 26, A l'eau police 

Dupuis 

03/10/2007 

Rondouillard, naïf et sympathique, l'agent 212 est la cible de tous les ennuis et de toutes les 

mésaventures. 
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Martin, Jacques 

Alix 

Volume 1, Alix l'intrépide 

Casterman 

12/03/1996 

Khorsabad, 53 av. J.-C. Le général Marsalla pénètre dans la cité vaincue. Du haut d'un 

édifice, un jeune esclave blond observe la scène quand la balustrade sur laquelle il s'appuie 

s'effondre soudain sur le conquérant romain. Le jeune Alix, fils du chef gaulois Astorix, devient la cible des 

troupes romaines et doit s'enfuir. 

 

 

Goscinny, René 

Uderzo, Albert 

Une aventure d'Astérix 

Volume 1, Astérix le Gaulois 

Hachette 

09/06/2004 

Dans le camp romain de Petibonum, la force surhumaine des Gaulois pose question. Le 

centurion Caius Bonus envoie alors un espion déguisé en Gaulois. Titre recolorisé. 

 

 

Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 

Astérix 

Volume 38, La fille de Vercingétorix 

Albert René 

24/10/2019 

Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. 

Recherchée par César et ses légionnaires, elle n'est autre qu'Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le 

fédérateur des peuples gaulois jadis vaincu à Alésia. 

 

 

Parme, Fabrice 

Astrid Bromure 

Volume 5, Comment refroidir le yéti 

Rue de Sèvres 

23/10/2019 

Alors qu'il neige sur la ville, Astrid s'ennuie profondément. Lorsqu'elle apprend qu'un yéti 

s'est échappé du zoo, elle part à sa recherche. Elle essaie de le capturer mais ce dernier ne 

tarde pas à devenir un compagnon de jeu. 
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Pico, Thom 

Karensac 

Aubépine 

Volume 4, La fin de tout (et du reste) 

Dupuis 

07/02/2020 

Dernier volume des aventures d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne. Avec 

l'arrivée du printemps, Aubépine pourrait enfin goûter à la paix, mais il reste encore des dangers à 

affronter. 

 

 

 

Hautière, Régis 

Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires 

Volume 1, Le cabaret des ombres 

Rue de Sèvres 

20/01/2016 

Ils sont homme fort, télépathe, lanceur de couteaux et homme canon, ont d'immenses talents 

pour le trucage et l'illusion et forment la bande des spectaculaires, ayant pour mission de sauver le monde. 

La réalité est plus sinistre : le cirque risque de fermer pour dettes. Sauf si l'étrange professeur Pipolet leur 

propose de les aider à réellement sauver la planète. 

 

 

Hautière, Régis 

Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires 

Volume 2, La divine amante 

Rue de Sèvres 

13/09/2017 

Sarah Bernhardt est la reine du Tout-Paris, mais elle reçoit des lettres de menaces. Elle part 

pour Belle-Ile en compagnie de ses fidèles et confie l'enquête à Pipolet. 

 

 

Hautière, Régis 

Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires 

Volume 3, Les spectaculaires prennent l'eau 

Rue de Sèvres 

19/09/2018 

1910. La Seine connaît une crue exceptionnelle. Les boutiques sont saccagées, les habitants 

sont agressés. Un malfrat, le Marsouin, pille les musées, libère les prisonniers, et envoie pour chaque délit 

une lettre à la presse, soulignant l'incapacité de Louis Lépine, le préfet de police. Pipolet est convoqué au 

ministère de l'Intérieur et les spectaculaires sont sollicités pour arrêter le Marsouin. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791034737055/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791034737055/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369811831/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369811831/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369813798/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369813798/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369819004/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369819004/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791034737055/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369811831/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369813798/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782369819004/ligne


 

Hautière, Régis 

Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires 

Volume 4, Les spectaculaires dépassent les bornes 

Rue de Sèvres 

22/01/2020 

Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est cambriolé, et des documents hautement 

confidentiels disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout indique que le voleur est Arsène 

Lapin. Les spectaculaires ont pour mission de récupérer ces papiers. 

 

 

Hergé 

Les aventures de Tintin 

Volume 11, Le secret de La Licorne 

Casterman 

01/01/1979 

Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles aux maquettes de La Licorne, reproductions 

du vaisseau que commandait l'ancêtre du capitaine Haddock ? Renfermeraient-elles le 

secret du trésor de Rackham le Rouge ? 

 

 

Groening, Matt 

Bart Simpson 

Volume 4, Quel livre épouvantable ! 

Jungle 

19/09/2012 

De nouvelles aventures humoristiques pour le roi des farceurs, qui se retrouve poursuivi par 

une heure de colle maudite, et tente ensuite l'impossible pour éviter une vaccination, puis se 

met à gérer la supérette du quartier. 

 

 

Peyo 

Delporte, Yvan 

Walthéry, François 

Benoît Brisefer 

Volume 3, Les douze travaux de Benoît Brisefer 

Le Lombard 

01/01/1998 

Terrible suspense conduit sur les chapeaux de roues ! 
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Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 14, Au pied, j'ai dit ! 

Dupuis 

05/07/2000 

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer 

les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 15, Avis de tempête 

Dupuis 

04/07/2001 

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer 

les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 18, Enfin seuls ! 

Dupuis 

05/11/2003 

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer 

les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. Cédric a 

décidé à dire à Chen qu'il l'aime, mais sa famille, et ses amis ne lui en laissent jamais l'occasion. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 20, J'ai fini ! 

Dupuis 

02/11/2005 

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer 

les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. 
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Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 25, Qu'est-ce qu'il a ? 

Dupuis 

03/03/2011 

Décidément, Cédric a bien du mal à déclarer sa flamme à l'élue de son coeur, et les conseils 

des copains ne lui sont d'aucun secours. S'ajoutent à cela la petite Lily qui n'arrête pas de le coller, sa 

mère qui joue à la Wii et son pépé qui a ses humeurs. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 8, Comme sur des roulettes 

Dupuis 

09/11/1994 

Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes. 

 

 

Murata, Yusuke 

Coffret One-punch man 

Kurokawa 

10/11/2016 

Un coffret réunissant les trois premiers volumes des aventures de Saitama, un jeune homme 

sans emploi qui décide de devenir un super-héros. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 1, Cancrus Supremus 

Soleil 

24/11/2010 

Guillaume, 12 ans, est élève magicien au collège invisible. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Ghorbani, Cédric 

Le collège invisible 

Volume 10, Tyrannum et mutatis 

Soleil 

04/07/2012 

Guillaume et ses amis du collège invisible ont sauvé le monde. Tout ne s'est pas déroulé 

comme prévu. Des tyrans diaboliques règnent en maîtres et ont asservi tous les peuples de la planète, 

qu'ils soient magiques ou non. Seul Guillaume, l'ultime espoir du monde libre, a pu s'échapper. 
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Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Ghorbani, Cédric 

Le collège invisible 

Volume 11, Sacretum graalus 

Soleil 

12/06/2013 

Guillaume trouve par hasard une épée dans une poubelle en pensant qu'elle ferait un 

accessoire utile à son Cosplay des légendaires. Il a raison car il s'agit d'Excalibur et en la retirant, 

Guillaume devient de fait le roi Arthur de la légende. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Ghorbani, Cédric 

Le collège invisible 

Volume 12, Grandum illusionem 

Soleil 

02/07/2014 

Guillaume et ses camarades du Collège invisible vont voir un spectacle de magie, ce qui 

déclenche une cascade de péripéties et une plongée dans le passé. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 2, Furor draconis 

Soleil 

24/11/2010 

Après avoir vaincu le mal absolu, l'heure est venue pour Guillaume de reprendre les cours au 

collège. Mais une nouvelle menace se profile à l'horizon : la venue de l'inspecteur d'académie Radovar 

Sohal, qui décidera de la fermeture ou non du collège. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 3, Astralum cauchemardem 

Soleil 

24/11/2010 

Une nouvelle professeure, Mlle Etrange, fait son entrée au collège invisible. Adrien, 

Guillaume et les autres partent en excursion astrale. Mais Adrien, jaloux de Guillaume, lui fait une 

plaisanterie qui l'envoie sur une planète inconnue, habitée par des petits hommes velus qui voient en lui le 

prophète annoncé longtemps auparavant. 
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Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 4, Duelum magicum 

Soleil 

24/11/2010 

La rencontre inter-collèges se poursuit : le collège invisible affronte le collège Péquaure. 

Entre tricheries et combines, les duels s'enchaînent, tandis qu'un évènement inattendu se produit : la Mort 

a en effet été invoquée et se promène dans les couloirs. Guillaume et Thomas parviennent à l'intercepter et 

apprennent qu'un élève va mourir, tandis que Merlin prépare son duel contre Adrien. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 5, Gestus collegiem 

Soleil 

24/11/2010 

Mlle Vidaura, professeure d'histoire, veut réformer le mythique Ordre des Chevaliers dragons 

et a sélectionné Guillaume et ses camarades. Entre Thomas qui essaie d'annuler sa malédiction de loup-

garou, la mort qui se promène dans les couloirs, les secrets des professeurs qui ressurgissent et Capucine 

qui craque pour lui, Guillaume est très occupé. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 6, Galactus destructor 

Soleil 

24/11/2010 

Suite et fin de cet épisode où Mlle Vidaura envoyait Guillaume et ses camarades éliminés 

dans le mythique ordre des Chevaliers dragons. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 7, Retournum à la terrum 

Soleil 

24/11/2010 

Après la destruction du Collège invisible, Guillaume et ses camarades sont accueillis pour la 

rentrée scolaire dans les locaux du collège de Pequaure. Mais, au collège de Pequaure, personne ne 

semble avoir pardonné la défaite infligée par le Collège invisible. 
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Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 

Le collège invisible 

Volume 8, Lostum 

Soleil 

24/11/2010 

Alors que les Maîtres architectes reconstruisent le Collège invisible, Guillaume, Capucine, 

Thomas et Dragounet se retrouvent transportés dans une dimension étrange et hostile. 

 

 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Ghorbani, Cédric 

Le collège invisible 

Volume 9, Rebootum Generalum 

Soleil 

24/11/2010 

 

 

Jenny 

Comme un garçon 

Volume 2, Epreuves 

Delcourt 

23/08/2017 

Charlotte tient le pari de se faire passer pour un garçon durant une année entière. Devenue 

Charlie, les choses se compliquent car Héloïse, la soeur d'Amaury, tombe éperdument 

amoureuse d'elle. Gabriel, son colocataire, est au courant de la supercherie et compte bien en tirer parti. 

 

 

Jenny 

Comme un garçon 

Volume 3, Bas les masques 

Delcourt 

20/02/2019 

Le pari insensé de Charlotte lui pèse fortement car elle éprouve des sentiments pour Gabriel, 

son colocataire. Les démons du passé de ce dernier prennent de plus en plus de place, 

menaçant également leur histoire d'amour. 

 

 

Jenny 

Comme un garçon 

Volume 4, Les hommes fragiles 

Delcourt 

20/11/2019 

Amaury et Gabriel se lancent un défi pour savoir lequel d'entre eux est digne des faveurs de 

Charlotte. Malgré leur rivalité, leur antagonisme puéril se change peu à peu en connivence et 

une complicité commence à se former entre les deux jeunes hommes. 
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Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 27, Le super Saïyen 

Glénat 

15/02/2010 

Les dragons balls sont des boules de cristal magiques. Celui qui les réunit invoque un dragon 

qui réalisera son voeu. 

 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 41, Super Gotenks 

Glénat 

24/05/2013 

Les dragon balls sont des boules de cristal magiques. Celui qui les réunit invoque un dragon 

qui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta et leurs amis sont à leur recherche. 

 

 

Toriyama, Akira 

Dragon ball 

Volume 8, Le duel 

Glénat 

15/02/2010 

Taopaïpaï est un tueur sadique et sans pitié que l'armée de Ruban Rouge a lancé à la 

poursuite de Sangoku. Ne se doutant pas du danger qui le menace, celui-ci devra faire face à 

une situation des plus délicates... 

 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 24, Attention, école ! 

Le Lombard 

23/08/2019 

Monsieur Latouche se pique de donner des leçons de conduite. C'est l'occasion pour Ducobu 

de multiplier les sorties de route et de s'engager dans une nouvelle compétition contre Léonie. 

 

 

Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 6, Désobéir ! 

Le Lombard 

24/01/2020 
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L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est 

instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice 

française, qui constitue une menace supplémentaire pour tous les résistants. Avec un dossier sur les 

enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Zay, Dominique 

Blondin, Greg 

Les enquêtes polar de Philippine Lomar 

Volume 2, Le braqueur des coeurs 

Ed. de la Gouttière 

02/06/2017 

Une nouvelle enquête de l'adolescente détective. Cette fois-ci, une fillette de 12 ans lui 

demande de venir en aide à sa grande soeur, en proie à un chagrin d'amour. Philippine Lomar enquête sur 

une relation bien particulière. 

 

 

Zay, Dominique 

Blondin, Greg 

Les enquêtes polar de Philippine Lomar 

Volume 4, Total respect ! 

Ed. de la Gouttière 

30/05/2019 

Philippine décide de venir en aide à Rosa, une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle à 

cause de Marc, son beau-père violent. 

 

 

Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre ! 

Volume 4 

Bamboo 

02/10/2019 

Grâce aux enseignements du maître-chat Jin Nekoya, Kensuke connaît désormais 

parfaitement le monde des félins. Passionné par le monde des chats, il a l'intention de créer 

un "cat club" dans son lycée. Le défi n'est pas des moindres, car il ambitionne d'y attirer 

Ichijô, ancien chef d'une bande de voyous. 

 

 

Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre 

Volume 1 

Bamboo 

06/03/2019 

Kensuke Fuji adore les chats mais ce n'est pas réciproque. Quand Tamako, une chatte de 

gouttière qu'il croisait tous les matins, disparaît, il part à se recherche et fait la connaissance 

de Jin Nekoya, un maître-chat qui comprend le langage félin. 
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Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre 

Volume 2 

Bamboo 

02/05/2019 

Fort de l'enseignement du maître-chat Jin Nekoya, qui lui enseigne ses techniques secrètes 

pour se faire aimer des félins, Kensuke s'apprête à relever le plus grand défi de sa vie : 

travailler dans un bar à chats. 

 

 

Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre 

Volume 3 

Bamboo 

03/07/2019 

Grâce aux enseignements du maître Jin Nekoya, Kensuke comprend désormais toutes les 

subtilités du langage des chats. Décidé à créer un club des adorateurs de ces petits félins 

dans son lycée, il se rapproche à la surprise générale de Ichijô, une des pires terreurs de 

l'établissement. Ancien chef d'une bande de voyous, ce dernier est surnommé le loubard à chats. 

 

 

Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre 

Volume 5 

Bamboo 

08/01/2020 

Maru-jii, un vieux chat errant, séjourne quelque temps chez monsieur Nekoya avec Tora et 

Hime. Les récits de ses périples font rêver les deux chats domestiques. Un jour, il leur 

annonce qu'il part pour un nouveau voyage. 

 

 

Nadatani, Wataru 

Félin pour l'autre 

Volume 6 

Bamboo 

04/03/2020 

La suite des aventures de Kensuke Fuji, disciple du maître-chat Jin Nekoya. Cette fois, il 

tente de réaliser son rêve de pouvoir parler avec les chats mais un imprévu vient bouleverser 

ses plans. 
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Mariolle, Mathieu 

Cardona, Philippe 

Foot 2 rue 

Volume 5, En route vers la victoire ! 

Soleil 

12/03/2008 

Adaptation en bande dessinée d'un dessin animé diffusé sur France 3 en janvier 2006. Le 

Mondial de Foot 2 rue entre dans sa dernière phase et les Bleus de Tag doivent surmonter les derniers 

obstacles pour parvenir en finale. 

 

 

Mariolle, Mathieu 

Cardona, Philippe 

Foot 2 rue 

Volume 6, La finale ! 

Soleil 

03/12/2008 

La finale du Mondial de foot de rue va opposer les Bleus et les Meninos do Brazil. Adaptation 

en bande dessinée de la série télévisée. 

 

 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 6, Dinosaures 

Dupuis 

10/01/2020 

Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors 

d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son message 

désespéré. Pendant ce temps, en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont trouvé deux énormes oeufs de 

dinosaure. Ils espèrent avoir à manger pour des semaines, mais l'éclosion des oeufs bouleverse leurs 

plans. 

 

 

Nakamaru, Yosuke 

Gamaran 

Volume 1 

Kana 

05/10/2012 

A l'ère d'Edo, le fief Unabara rassemble les maîtres d'arts martiaux ne vivant que pour le 

combat. Gama a 14 ans. Il a choisi de représenter l'école Ogame lors du grand tournoi 

d'Unabara... 
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Nakamaru, Yosuke 

Gamaran 

Volume 2 

Kana 

02/11/2012 

A l'ère d'Edo, dans le fiel Unabara, chacun des 31 fils du seigneur du pays doit présenter lors 

d'une compétition un maître d'arts martiaux. 

 

 

Nakamaru, Yosuke 

Gamaran 

Volume 3 

Kana 

07/12/2012 

Le tournoi se prolonge, laissant Gama Kurogane enchaîner les combats à mort. 

 

 

Nakamaru, Yosuke 

Gamaran 

Volume 4 

Kana 

15/03/2013 

Le fief Unabara accueille le grand tournoi Unabara. Gama a vaincu la première fois, mais, 

mal remis de ses blessures il doute à présent de ses chances. 

 

 

Nakamaru, Yosuke 

Gamaran 

Volume 5 

Kana 

21/06/2013 

Lors de la deuxième manche du tournoi d'Unebara, l'école Ôgame est en difficulté face à 

l'école Kasanemanji. Gama part à la recherche du seigneur Naoyoshi qu'il a perdu de vue. 

 

 

Midam 

Adam 

Thitaume 

Game over 

Volume 10, Watergate 

Mad fabrik 

21/08/2013 

Les aventures imprévisibles du petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, l'inconditionnel des jeux vidéo. 
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Midam 

Adam 

Thitaume 

Game over 

Volume 18, Bad cave 

Dupuis 

31/10/2019 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide et 

des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

 

 

Davis, Jim 

Garfield 

Volume 16, Garfield fait feu de tout bois 

Dargaud 

16/06/2017 

Garfield prouve son adhésion à la philosophie du moindre effort. 

 

 

Davis, Jim 

Garfield 

Volume 53, Chat déchire ! 

Dargaud 

21/10/2011 

Garfield sort ses griffes lorsque son règlement n'est pas appliqué : servir quatre repas par 

jour, ne pas lui prendre la télécommande, ne pas le déranger pendant sa sieste, etc. 

 

 

Franquin, André 

Jidéhem 

Gaston 

Volume 3, Gala de gaffes 

Dupuis 

16/03/2018 

Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires, 

ses innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations d'instruments de 

musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Avec toutes les planches 

remastérisées, dont certaines inédites. 

 

 

Yaa, Nana 

Goldfish 

Volume 1 

Nobi Nobi 

10/10/2018 

Morrey Gibbs, pêcheur, habite un monde inondé et peuplé d'animaux mutants. Tout ce qu'il 

touche se transforme en or, un don qui se révèle loin d'être pratique. Avec sa fidèle loutre 
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Otta et son amie Shelly, une grande inventrice, il part en quête d'un remède. 

 

 

Yaa, Nana 

Goldfish 

Volume 2 

Nobi Nobi 

09/01/2019 

Morrey Gibbs et Shelly sont rejoints par Zaka, un jeune guérisseur. La mère de ce dernier 

trouve un moyen pour délivrer Spencer, le frère de Morrey de sa malédiction : elle invoque un 

esprit qui réclame deux artefacts en échange des ses services. 

 

 

Yaa, Nana 

Goldfish 

Volume 3 

Nobi Nobi 

26/02/2020 

Suite et fin des aventures de Morrey Gibbs, un pêcheur qui a le pouvoir de transformer tout 

ce qu'il touche en or. Shelly réussit à fabriquer des gants pour aider le jeune garçon à contrer 

cette malédiction. Puis toute la bande se met en quête d'un artefact pour Sobo Kessou, 

l'esprit guérisseur, en échange de ses soins pour permettre à Spencer à retrouver son apparence humaine. 

 

 

Bonhomme, Matthieu 

L'homme qui tua Lucky Luke 

Lucky comics 

01/04/2016 

A Froggy Town, Lucky Luke aide des chercheurs d'or du coin à retrouver l'or qui leur a été 

dérobé la semaine précédente. Avec l'aide de Doc Wesnedsay, il enquête dans cette ville 

régie par une fratrie impitoyable, les Bone. Prix des lycées d'Angoulême 2017 et prix du 

public Cultura 2017 (Festival international de la BD). 

 

 

Sente, Yves 

Verron, Laurent 

Il s'appelait Ptirou 

Dupuis 

30/11/2018 

Au cours d'une traversée transatlantique en 1929, Ptirou, orphelin issu du monde du cirque 

qui est monté à bord clandestinement, tombe sous le charme de Juliette de Sainteloi, une 

jeune fille de la haute société qui accompagne son père à New York. Leurs destinées sont marquées à 

jamais par cette rencontre. 
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Sente, Yves 

Verron, Laurent 

Il s'appelait Ptirou 

Dupuis 

19/01/2018 

Les aventures de Ptirou, entre Titanic et Le journal d'un ingénu. Tirage limité. 

 

 

Clément, Loïc 

Maurel, Carole 

Jeannot 

Delcourt 

10/06/2020 

La vie de Jeannot n'est plus la même depuis qu'il a commencé à entendre les arbres et les 

plantes. Il considère ce don comme une malédiction car il juge leurs discussions 

inintéressantes. 

 

 

Morrison, Grant 

Waid, Mark 

Justice league of America 

Volume 4, Troisième guerre mondiale 

Urban comics 

24/11/2017 

Les héros de la Ligue de justice unissent leur force pour combattre un Amazo, un androîde 

qui peut reproduire les pouvoirs de chacun des membres de l'équipe. Ils font également face 

à des êtres venus de la cinquième dimension. 

 

 

Waid, Mark 

Morrison, Grant 

Justice league of America 

Volume 6, Ascension 

Urban comics 

15/02/2019 

Rassemblant les plus grands héros de la Terre, la Ligue de justice affronte les plus terribles 

menaces venues de l'espace. Les héros sont maintenant confrontés à une menace dont les 

implications scientifiques bouleversent les principes philosophiques qui régissent l'ensemble de la 

civilisation. 
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Lapuss', Stéphane 

Kid Noize 

Otocto 

Kid Noize 

Volume 2, Le pouvoir des rêves 

Dupuis 

05/06/2020 

Kid Noize, le livreur à la tête de singe, se voit confier une nouvelle mission par Maman : retrouver la jeune 

Wiza sur l'île tropicale de Baloola, lui remettre un colis et repartir sans se faire voir. Mais la demoiselle se 

trouve en territoire dangereux, en bordure de la jungle, au sein d'un gang de trafiquants d'art sévissant en 

ville. 

 

 

Sobral, Patrick 

Les Légendaires 

Volume 8, Griffes et plumes 

Delcourt 

24/10/2007 

Après l'attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux-ci se réveillent prisonniers au coeur de la 

cité de Jaquarys. Gryf se retrouve affublé d'un curieux collier et d'un nouveau nom : Prince 

Anoth. Le souverain des Jaquarians lui apprend qu'il est son frère et lui raconte l'histoire de son peuple. 

Mais Shimmy est entre la vie et la mort et Alysia est toujours menacée de destruction. 

 

 

De Groot, Bob 

Turk 

Léonard 

Volume 26, Génie or not génie ? 

Appro 

07/11/1996 

Où l'on voit Léonard et son disciple se mesurer à la course avec un "cop" américain, détourner à leur 

manière le mythe du Grand bleu, surfer sur les incontournables autoroutes de l'information. Avec, bien sûr 

au rendez-vous, des calembours et des gags en cascade. 

 

 

De Groot, Bob 

Turk 

Léonard 

Volume 42, Le génie des grandeurs 

Le Lombard 

16/06/2017 

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, 

il accumule des inventions farfelues et inutiles, à l'image de son élixir de gigantisme. 
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Dutto, Olivier 

Les p'tits diables : ça va être ta fête, maman ! 

Soleil 

02/05/2013 

Une série de gags pour souhaiter une bonne fête aux mamans. Avec un diplôme détachable 

à leur offrir. 

 

 

Morgenstern, Susie 

Baas, Thomas 

Lettres d'amour de 0 à 10 

Rue de Sèvres 

23/10/2019 

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie 

avec sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs 

et soupe. Sa seule distraction est d'essayer de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père a 

envoyée du front pendant la guerre. Prix Totem roman 1996. 

 

 

La Croix, Séverine de 

Roland, Pauline 

Lila 

Volume 3, Oh purée, le collège ! 

Delcourt 

29/08/2018 

Lila fait sa première rentrée au collège. Impressionnée par tous ces élèves beaucoup plus 

grands, elle a peur d'y retourner, d'autant plus que ses copines Coralie et Chaselyn ne sont pas dans sa 

classe. 

 

 

La Croix, Séverine de 

Roland, Pauline 

Lila 

Volume 4, L'amouuur et les baisers 

Delcourt 

04/09/2019 

Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur 

son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de philosophie. 

 

 

Batem 

Bourquardez, Jean-Michel 

Saive, Olivier 

Marsupilami 

Volume 14, Un fils en or 

Marsu productions 

16/06/2017 
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Avec l'aide d'Oscar Rapath, faux sorcier et véritable escroc, une richissime excentrique cherche à 

kidnapper le fils d'un couple d'archéologues. Ce bébé serait la réincarnation d'Hacekomackh, le célèbre 

dieu du rio Soupopoaro. 

 

 

Franquin, André 

Yann 

Batem 

Marsupilami 

Volume 7, L'Or de Boavista 

Marsu productions 

14/04/1999 

 

 

Gilson, François 

Clarke 

Mélusine 

Volume 19, L'élixir de jouvence 

Dupuis 

17/03/2014 

Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en 

enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la 

sorcellerie. 

 

 

Wilms, Thijs 

Raymakers, Wil 

Môeuh ! 

Volume 1 

Bamboo 

29/03/2017 

Dans le parc animalier que dirige un boeuf, les animaux ne manquent pas une occasion de 

s'amuser. Des strips humoristiques sans paroles. 

 

 

Wilms, Thijs 

Raymakers, Wil 

Môeuh ! 

Volume 2 

Bamboo 

29/03/2017 

La suite des aventures muettes des animaux d'un parc animalier. 
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Marazano, Richard 

Ferreira, Christophe 

Le monde de Milo 

Volume 7 

Dargaud 

21/02/2020 

Milo et Sirah décident de partir seuls à travers les mondes pour retrouver Valia. Mais le 

premier qu'ils atteignent s'avère être un territoire brumeux, froid et dangereux qu'il est difficile de quitter. 

 

 

Horikoshi, Kohei 

My hero academia 

Volume 21, L'étoffe des héros 

Ki-oon 

07/11/2019 

Tandis que Lemillion est épuisé et privé de son alter, Izuku entre en lutte contre un Overhaul 

plus puissant que jamais. 

 

 

Horikoshi, Kohei 

My hero academia 

Volume 22, L'héritage 

Ki-oon 

02/01/2020 

Un entraînement inédit débute. Les élèves de seconde A doivent affronter leurs camarades 

de seconde B dans une série de matchs pour mesurer les progrès de chacun et décider du 

transfert de Hitoshi Shinso en filière super-héroïque. 

 

 

Darlot, Jean-Michel 

Pilet, Johan 

Ninn : deuxième diptyque 

Kennes Editions 

27/11/2019 

Dans le fanal des Grands Lointains, Ninn tombe sur la sacoche du Chasseur de courants 

d'air. Dedans, elle trouve un journal rédigé par l'aviatrice Eponine. C'est l'occasion pour la 

jeune fille accompagnée de son tigre d'en apprendre plus sur sa famille. 

 

 

Darlot, Jean-Michel 

Pilet, Johan 

Ninn 

Volume 4, La cathédrale de fer 

Kennes Editions 

20/11/2019 

Suite des aventures de Ninn, fillette de 11 ans découverte bébé dans le métro parisien, qui 

tente de comprendre le mystère de ses origines. 
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Okada, Atsushi 

Nyankees 

Volume 1 

Bamboo 

05/02/2020 

A la manière de marginaux délinquants, une bande de chats de gouttières défend son 

territoire contre tous les intrus. Ryûsei, un gros matou balafré, débarque à Nekonaki et part 

chercher le chef tricolore. 

 

 

Okada, Atsushi 

Nyankees 

Volume 2 

Bamboo 

01/07/2020 

Après avoir semé la pagaille dans le quartier de Nekonaki, Ryûsei, le chat balafré, affronte le 

chef du redoutable gang des Goblin Cat Tails. 

 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 4, Attaque au clair de lune 

Glénat 

03/07/2013 

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un 

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme-

caoutchouc. Depuis il est capable de contorsionner son corps élastique mais il a perdu la 

faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables pirates. 

 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 92, La grande courtisane Komurasaki 

Glénat 

16/10/2019 

La colère de Luffy s'abat sur Kaido, une puissante créature transformée en dragon, lorsque 

ce dernier attaque ses amis. De nouvelles aventures l'attendent. 
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Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 93, La coqueluche du village d'Ebisu 

Glénat 

02/01/2020 

La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 

 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 17 

Kurokawa 

10/10/2019 

La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. Face à la force 

redoutable des frères Bang et Bomb, Garoh est en mauvaise posture. Afin de le récupérer et 

d'en faire un allié, l'Association des monstres envoie la scolopendre patriarche tandis que 

Genos tente de leur venir en aide. 

 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 18 

Kurokawa 

05/12/2019 

Après avoir échappé à l'Association des monstres, Garoh retrouve par hasard Saitama dans 

une cafétéria. Ce dernier ne sait pas que Garoh est le fameux chasseur de héros dont tout le 

monde parle. Peu de temps après, Sécatoroi, un monstre incapable de contrôler ses pulsions 

meurtrières, se manifeste. 

 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 19, Me prenez pas le chou 

Kurokawa 

05/03/2020 

Alors que Falot, le garçon qui s'est pris d'affection pour Garoh, est kidnappé par l'Association 

des monstres, Genos et ses amis se rassemblent chez Saitama autour d'une fondue. 

 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 1, Un poing, c'est tout ! 

Kurokawa 

14/01/2016 

Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un super-héros. Pendant trois ans, 

il s'entraîne avec ferveur et devient capable de neutraliser ses adversaires en un seul coup 

de poing. Mais bientôt, il s'ennuie et ses victoires perdent de leur saveur. 
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Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 20 

Kurokawa 

18/06/2020 

Les héros de rang S organisent la bataille finale contre l'Association des monstres. 

L'intervention de Bogosse Masqué complique les préparatifs mais King veille à motiver les 

troupes. 

 

 

Aurore 

Orgueil et préjugés 

Volume 1, Les cinq filles de Mrs. Bennet 

Soleil 

18/09/2019 

Mme Bennett espère marier l'une de ses filles au fortuné M. Bingley afin de sauver les siens 

de la ruine, car il semble qu'un testament laisserait la fortune familiale à un lointain cousin. 

 

 

Ozaki, Kaori 

Our summer holiday 

Delcourt 

07/06/2017 

Natsuru, collégien de 11 ans, est un joueur de football populaire et prometteur. Après qu'il a 

refusé des chocolats offerts par la plus jolie fille de l'école, il se lie d'amitié avec Rio, une 

jeune fille moquée pour sa grande taille. Rejetée par ses camarades, elle révèle bientôt un 

lourd secret à Natsuru. 

 

 

Dutto, Olivier 

Les p'tits diables : ça va être ta fête, papa ! 

Soleil 

03/06/2015 

Une compilation de gags des p'tits diables sur le thème de la fête des pères. 

 

 

Dutto, Olivier 

Les p'tits diables 

Volume 21, Le bonheur est dans le frère ! 

Soleil 

27/04/2016 

Une nouvelle série d'aventures de Tom et Nina, le pire des frères et la pire des soeurs. 
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Dutto, Olivier 

Les p'tits diables 

Volume 22, Super Frèreman 

Soleil 

23/11/2016 

Tom et Nina, le pire des frères et la pire des soeurs, sont toujours aussi turbulents. 

 

 

Dutto, Olivier 

Les p'tits diables 

Volume 23, Une soeur présidente 

Soleil 

22/03/2017 

L'heure de l'élection des délégués approche pour Nina, Tom fera tout pour l'empêcher de 

gagner. 

 

 

Tome 

Janry 

Le petit Spirou 

Volume 18, La vérité sur tout ! 

Dupuis 

15/11/2019 

Le petit héros révèle une vérité bien à lui sur les réalités ou les mythes auxquels il tord le 

cou. 

 

 

Tome 

Janry 

Le petit Spirou 

Volume 4, C'est pour ton bien ! 

Dupuis 

12/01/1994 

Toujours à l'affût d'une blague à faire au curé, l'abbé Langélusse ou à son professeur de 

gymnastique, le petit Spirou ne cesse ses espiègleries que pour s'intéresser aux douches des filles, à sa 

copine Suzette ou à sa prof de maths. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Hardy, Marc 

Pierre Tombal 

Volume 15, Chute d'os 

Dupuis 

12/11/1997 

Le progrès et les techniques modernes envahissent même les cimetières... 
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Cauvin, Raoul 

Hardy, Marc 

Pierre Tombal 

Volume 16, Tombe, la neige 

Dupuis 

28/10/2016 

Les péripéties comico-funèbres de Pierre Tombal, jovial fossoyeur et gardien d'un cimetière 

pas comme les autres. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Hardy, Marc 

Pierre Tombal 

Volume 5, O suaires 

Dupuis 

01/01/1988 

Les aventures du fossoyeur de la BD. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Hardy, Marc 

Pierre Tombal 

Volume 6, Côte à l'os 

Dupuis 

01/01/1989 

Gags rigolos et noirs d'un fossoyeur qui tombe sur un os. 

 

 

Alwett, Audrey 

Moretti, Nora 

Princesse Sara 

Volume 9, Intrigue à Venise 

Soleil 

14/09/2016 

Tandis que Sara, qui vient d'être nommée marraine du carnaval de Venise, découvre avec 

émerveillement les automates et les costumes féeriques, le nouveau livre de la mystérieuse Lady Berry, 

intitulé La vérité sur Sara Crewe, paraît en librairie. Celui-ci, qui raconte sa vie sous un angle peu flatteur, 

est déjà un best-seller. Sara doit découvrir qui en sont l'auteur et l'imprimeur. 

 

 

Valente, Tony 

Radiant 

Volume 13 

Ankama 

31/01/2020 

A la suite des retombées de la guerre de Cyfandir, le concile des généraux se prépare et les 

inquisiteurs les plus influents rejoignent Bôme. Or, cette capitale clandestine abrite les 
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redoutables Domitors, décidés à renverser la cité millénaire. Prise entre deux feux, la troupe de Seth se 

lance à la recherche de Grimm. 

 

 

Lyfoung, Patricia 

Jenny 

La rose écarlate : missions 

Volume 3 

La dame en rouge 

Volume 1 

Delcourt 

13/05/2015 

Francine, l'amie d'enfance de Maud, se marie bientôt et voudrait que cette dernière soit sa demoiselle 

d'honneur. Maud retourne donc pour la première fois dans son village natal où une bête sauvage terrorise 

les habitants. 

 

 

Lyfoung, Patricia 

Jenny 

Mister Chocoman 

La rose écarlate : missions 

Volume 4 

La dame en rouge 

Volume 2 

Delcourt 

08/06/2016 

Marine, une jeune fille, se fait agresser par le vampire aux yeux rouges au château de la Vigne rouge 

durant un bal costumé organisé par la duchesse de Soisy, en l'honneur de Lord Charles Spencer. Mais la 

responsable de l'agression semble être la duchesse elle-même, que Maud Guilhem et leurs alliés tenteront 

d'attraper. Fin du diptyque. 

 

 

Lyfoung, Patricia 

Jenny 

Coridun, Alexis 

La rose écarlate : missions 

Volume 5 

La Belle et le loup 

Volume 1 

Delcourt 

24/05/2017 

La Rose écarlate et le Renard enquêtent sur des crimes sauvages commis par un loup-garou. Belladone et 

Hugo de Brisclavet les aident dans leurs investigations. 
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Lyfoung, Patricia 

La rose écarlate 

Volume 16, Il me fait confiance 

Delcourt 

27/11/2019 

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe se 

joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât 

du pouvoir ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud découvre qu'elle est au centre de la 

machination montée par le Cercle contre les trois têtes couronnées. 

 

 

Lyfoung, Patricia 

La rose écarlate 

Volume 4, J'irai voir Venise 

Delcourt 

14/05/2008 

Maud et Guilhem se rendent à Venise pour empêcher le baron de Huet de s'emparer de la 

clef qui lui donnerait accès au légendaire trésor des Templiers. Ils revêtent leurs costumes de 

justiciers. Mais bien des surprises les attendent... 

 

 

Lyfoung, Patricia 

La rose écarlate 

Volume 5, Je serai toujours avec toi 

Delcourt 

08/04/2009 

Toujours sur les traces du baron et de ses acolytes, Maud et Guilhem quittent Venise pour se 

rendre à Istanbul. Maud en profite pour découvrir ses palais, ses marchés, etc., avec une 

étrange sensation de déjà-vu. Mais très vite la course-poursuite reprend et les entraîne dans le désert. 

 

 

Lyfoung, Patricia 

La rose écarlate 

Volume 6, Je crois que je t'aime 

Delcourt 

21/04/2010 

Seul dans le désert, Guihem tente désespérément de retrouver Maud, enlevée sous ses 

yeux. Or elle n'est pas prisonnière : recueillie par le village de ses ancêtres, elle découvre 

peu à peu ses racines. Elle se plaît parmi les siens, pourtant elle ne cesse de penser à Guilhem. 
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Béka 

Poupard 

Les rugbymen 

Volume 10, Les gars, ensemble, on est un groupe électrogène ! 

Bamboo 

11/09/2019 

La saison de rugby se déroule de façon idéale à Paillar, le village aux ronds-points ovales. La 

réputation des joueurs n'est plus à faire. Elle est même reconnue jusqu'au Japon où la société Touteiteski, 

qui commercialise le cassoulet de Paillar, fait appel à eux pour entraîner son équipe. Avec un jeu à deux 

joueurs à fabriquer en découpant les cartes et le plateau contenus dans l'album. 

 

 

Béka 

Poupard 

Les rugbymen 

Volume 11, On mène, mais gardons les pieds sur la tête ! 

Bamboo 

16/01/2013 

A la fin de la saison, la Couane invite son père à passer un week-end à Paris pour assister à 

la finale du championnat de France. 

 

 

Béka 

Poupard 

Les rugbymen 

Volume 2, Si on gagne pas, on a perdu 

Bamboo 

14/09/2005 

Loupiote, La couâne, L'anesthésiste, La teigne et Bourrichon, les joueurs du Paillar Athletic 

Club évoluent dans un village où le rugby est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, des club-

houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée. 

 

 

Béka 

Poupard 

Les rugbymen 

Volume 3, On n'est pas venus pour être là ! 

Bamboo 

08/02/2006 

Un série de planches où Loupiote, La Couâne, L'Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon, les 

joueurs du Paillar Athletic Club évoluent dans un village où le rugby est roi et où l'ambiance des vestiaires, 

des mêlées, des club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée. 
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Béka 

Poupard 

Les rugbymen 

Volume 7, Le résultat, on s'en fout ! il faut gagner ! 

Bamboo 

28/01/2009 

Le troisième ligne Jonas Frilung dit le Sécateur vient de rejoindre Paillar Athletic Club. 

 

 

Arakawa, Naoshi 

Sayonara football 

Volume 1 

Ki-oon 

09/06/2016 

Nozomi joue au football depuis la petite enfance. A 14 ans, l'adolescente rêve d'intégrer 

l'équipe de son collège. L'entraîneur s'y oppose sous prétexte qu'elle est une fille. Nozomi fait 

tout pour prouver qu'elle a sa place dans la sélection officielle et qu'elle joue mieux que Yasuaki, le leader 

de l'équipe, à qui elle a tout appris. Série complète en deux tomes. 

 

 

Arakawa, Naoshi 

Sayonara football 

Volume 2 

Ki-oon 

07/07/2016 

Nozomi a tout fait pour prouver à son entraîneur qu'elle est capable de jouer, mais il refuse 

de la laisser intégrer l'équipe pour le match contre Egami-Nishi. Alors que son équipe est en 

difficulté, elle décide d'entrer sur le terrain. Série complète en deux tomes. 

 

 

Peyo 

3 histoires de Schtroumpfs 

Volume 7, L'apprenti Schtroumpf 

Dupuis 

01/04/1986 

 

 

Peyo 

Schtroumpferies 

Volume 5 

Le Lombard 

15/11/2001 

Nouvel album de gags menés par le grand Schtroumpf et ses compagnons pour une 

composition joyeuse et pleine de fantaisie. 
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Parthoens, Luc 

Culliford, Thierry 

Borecki, Ludo 

Les Schtroumpfs 

Volume 23, Les Schtroumpfs joueurs 

Le Lombard 

28/01/2005 

De retour d'une expédition dans le monde des humains où ils sont témoins de paris, les Schtroumpfs 

décident d'organiser des sortes de compétitions sur lesquelles ils puissent parier. Le démon du jeu 

s'empare de plusieurs d'entre eux et le Grand Schtroumpf se voit obligé d'interdire les jeux et paris. 

 

 

Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 

Seuls 

Volume 12, Les révoltés de Néosalem 

Dupuis 

05/06/2020 

Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du 

Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux. Pour 

cela, il fait sortir Leïla de la Chambre blanche, pour la faire participer à de cruelles épreuves. La jeune 

femme fait tourner la situation à son avantage et provoque une révolution parmi les esclaves. 

 

 

Takei, Hiroyuki 

Shaman King : volume triple 

Volume 17 

Kana 

17/01/2020 

Hao a été plongé dans un profond sommeil, au sortir duquel il deviendra le Shaman King. 

Mais Yoh entend bien l'affronter une dernière fois. Fin de la série. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 1 

Kurokawa 

14/02/2013 

Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de Shin Sapporo. Il est 

un génie en mathématiques et dans les autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive au lycée 

agricole de Oezo, il croit que sa vie sera facile, mais c'est sans compter les cours d'élevage, 

de sciences de la nutrition, de gestion agricole et les clubs de sport épuisants. Prix DLire-Canal BD 2013 

(manga). 
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Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 10 

Kurokawa 

15/05/2015 

Suite du périple de Yûgo, en route vers la maison de ses parents pour récupérer des 

manuels de révision afin d'aider Aki à réussir son examen d'entrée à l'université. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 11 

Kurokawa 

27/08/2015 

La fin de l'année scolaire approche, c'est l'occasion pour Yûgo de réfléchir à la suite de son 

cursus au lycée agricole Ohezo et de décider où il souhaite habiter l'année prochaine. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 12 

Kurokawa 

10/12/2015 

Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de Shin Sapporo. 

C'est un génie en mathématiques et dans les autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive au 

lycée agricole de Oezo, il croit que sa vie sera facile, mais c'est sans compter les cours 

d'élevage, de sciences de la nutrition, de gestion agricole et les clubs de sport épuisants. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 13 

Kurokawa 

14/04/2016 

Yûgo commence son travail à la ferme avec Aki et devra montrer sa vraie valeur. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 14 

Kurokawa 

08/03/2018 

La fin d'année approche au lycée agricole Ohezu. Yûgo se bat pour sa survie et Aki est sur le 

point de passer son examen pour entrer à l'université. 
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Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 2 

Kurokawa 

11/04/2013 

Après avoir découvert un four à pizza enfoui sous un tas d'ordures, Yûgo a la lourde tâche de 

régaler ses camarades. En effet, ces derniers habitant hors de la zone de livraison des 

pizzerias, Yûgo est le seul à connaître le véritable goût de la fameuse spécialité italienne. 

S'engage alors une course aux ingrédients pour créer la pizza parfaite. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 3 

Kurokawa 

04/07/2013 

Yûgo passe ses vacances d'été dans la ferme de son amie Aki et cela n'est pas de tout 

repos. Un mystérieux vagabond débarque sur l'exploitation et complique encore la vie du 

garçon. Yûgo apprend à ses dépens la vraie valeur du travail. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 4 

Kurokawa 

10/10/2013 

C'est la fin des vacances d'été. Yûgo doit faire ses adieux à Côtelette, le petit porcelet dont il 

s'occupait. Rentré au lycée agricole Ohezo, il va gagner en popularité auprès des filles.... 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 5 

Kurokawa 

09/01/2014 

Yûgo est le nouveau président du club d'équitation. La fête de l'école approche et il ne sait 

toujours pas quelle activité proposer. De plus, il doit faire face à l'arrivée d'un nouveau 

membre. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 6 

Kurokawa 

10/04/2014 

Débordé par l'organisation de la fête de l'école, Yûgo oublie presque la grande compétition 

d'automne. C'est pour lui l'occasion de montrer que son entraînement avec Noisette n'a pas 
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été vain. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 7 

Kurokawa 

03/07/2014 

Yûgo se retrouve face à son père et veut lui prouver qu'entrer au lycée agricole Ohezo était 

la bonne solution. Dans le même temps, il ne sait pas comment faire face à la prise de 

conscience d'Aki. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 8 

Kurokawa 

13/11/2014 

Ichiro a disparu après le match : il sèche les cours depuis une semaine. M. Nakajima est en 

congé maladie. 

 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 9 

Kurokawa 

12/02/2015 

Yûgo s'est juré d'aider son amie Aki à passer l'examen d'entrée à l'université d'Ohezo et ainsi 

réaliser son rêve. Mais la tâche est difficile tant les résultats scolaires de la jeune fille sont 

mauvais. Yûgo décide alors de rentrer en secret chez ses parents pour y récupérer des 

manuels de révision. Un voyage qui va lui réserver bien des surprises. 

 

 

Groening, Matt 

Boothby, Ian 

Lloyd, James 

Les Simpson en boîte 

Jungle 

09/11/2011 

Coffret réunissant les trois premiers tomes de la série et un poster. 
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Groening, Matt 

Les Simpson 

Volume 1, Camping en délire 

Jungle 

11/03/2008 

Deux histoires de la famille Simpson à Springfield. 

 

 

Groening, Matt 

Les Simpson 

Volume 2, Un sacré foin ! 

Jungle 

04/04/2016 

Deux histoires de la famille Simpson à Springfield. 

 

 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les sisters 

Volume 5, Quelle chouchoute ! 

Bamboo 

03/11/2010 

Comme sa petite soeur Marine a la jambe dans le plâtre, Wendy espère que le calme va 

revenir à la maison. 

 

 

Maupomé, Frédéric 

Soleilhac, Aude 

Sixtine 

Volume 2, Le chien des ombres 

Ed. de la Gouttière 

28/09/2018 

Sixtine et sa mère sont sur le point de déménager. En faisant les cartons, la jeune fille tombe 

sur une boîte de souvenirs de son père et notamment sur un livre au sujet des fantômes. Ces nouveaux 

éléments lui donnent des informations sur ses origines. 

 

 

Maupomé, Frédéric 

Soleilhac, Aude 

Sixtine 

Volume 3, Le salut du pirate 

Ed. de la Gouttière 

24/01/2020 

Coincée dans la pièce secrète de son père en compagnie de ses amis Martin et Sophie, 

Sixtine découvre le monde des ombres. Mais la jeune fille est surtout concentrée sur les secrets qui se 

dévoilent à elle. Elle comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de choses. En colère, elle ne veut 

plus les voir et, petit à petit, s'isole. 
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Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

Les soeurs Grémillet 

Volume 1, Le rêve de Sarah 

Dupuis 

12/06/2020 

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, 

Cassiopée et Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé, 

célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants. 

 

 

McCranie, Stephen 

Space boy 

Volume 1 

Akileos 

03/06/2020 

Dans l'espace intersidéral, Amy, une lycéenne, vit dans une colonie minière avec sa famille. 

Le jour où le père perd son travail, toute la famille revient vivre sur Terre, obligeant ainsi Amy 

à se séparer de sa meilleure amie Jemmah. 

 

 

Bravo, Emile 

Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 1, Spirou, le journal d'un ingénu 

Dupuis 

05/10/2018 

En situant son récit en 1939, l'auteur remet en perspective tous les albums de la série Spirou 

et Fantasio en apportant quelques réponses à des questions concernant la nature du 

personnage : naïveté, amour, conscience politique, etc. Prix des libraires de bande dessinée 2008, grand 

prix RTL BD 2008. 

 

 

Bravo, Emile 

Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 2 

Spirou : l'espoir malgré tout 

Volume 1, Un mauvais départ 

Dupuis 

05/10/2018 

Janvier 1940, Bruxelles. Fantasio s'engage dans l'armée belge et attend dans la forteresse d'Eben-Emael 

le moment de prendre part au combat. Spirou, groom, rencontre Felix, un peintre juif allemand dont les 

nazis ont mal jugé l'oeuvre, et Felka, sa femme. Au commencement de la guerre, Fantasio sert sa patrie et 

Spirou essaye de comprendre la complexité de la situation. 
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Bravo, Emile 

Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 3 

Spirou : l'espoir malgré tout 

Volume 2, Un peu plus loin vers l'horreur 

Dupuis 

04/10/2019 

A l'automne 1940, Fantasio se prépare à prendre le train pour aller travailler en Allemagne mais Spirou le 

convainc de rester. Ensemble, ils décident de créer un spectacle de marionnettes itinérant. Monsieur Henri, 

mécène, les engage pour une tournée en Belgique. Grand Boum 2019 de Blois décerné à E. Bravo pour 

l'ensemble de son oeuvre. 

 

 

Yann 

Schwartz, Olivier 

Le Spirou de... 

Volume 5, Le groom vert-de-gris 

Dupuis 

25/08/2011 

En 1942 à Bruxelles, Spirou, le groom du Moustic hôtel, et son ami journaliste Fantasio 

supportent mal l'occupation allemande. Spirou participe à un mouvement de résistance sous le nom 

d'Ecureuil wallon et tente d'empêcher le colonel von Knochen de tuer le chef de la résistance belge. 

 

 

Sente, Yves 

Verron, Laurent 

Le Spirou de... 

Il s'appelait Ptirou 

Dupuis 

24/11/2017 

Au cours d'une traversée transatlantique en 1929, Ptirou, orphelin issu du monde du cirque 

qui est monté à bord clandestinement, tombe sous le charme de Juliette de Sainteloi, une jeune fille de la 

haute société qui accompagne son père à New York. Leurs destinées sont marquées à jamais par cette 

rencontre. Les aventures de Ptirou inspireront le personnage de Spirou. 

 

 

Ferrari, Alessandro 

Star Wars : Rogue One 

Delcourt 

08/11/2017 

Jyn Erso, recrue de la Rébellion, doit récupérer les plans d'une arme très dangereuse. Pour 

retrouver Saw Guerra, ancien extrémiste rebelle qui détient des informations précises, elle 

s'associe à Cassian Andor. Adaptation du film Rogue One de la saga Star Wars sorti en 

2016. 
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Pesch, Jean-Louis 

Sylvain et Sylvette 

Volume 42, Magie dans la forêt 

Dargaud 

04/10/2001 

De savoureuses aventures où se confondent les mondes humain et animalier. Des 

personnages attachants, plein de drôlerie et de tendresse. 

 

 

Zep 

Titeuf 

Volume 6, Tchô, monde cruel ! 

Glénat 

27/08/1997 

Titeuf à la mèche rebelle et sa bande dressent le portrait coloré et chaleureux de cette fin de 

siècle. Ils continuent ici leur découverte du monde : les drôles de vêtements des filles, 

Supermégakillgore 3 sur la Gameboy de Manu, les piercings de la soeur à Vomito et bien entendu, les 

réactions incompréhensibles des grandes personnes. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 1 

Glénat 

17/04/2019 

Alors que Takemichi, 26 ans, fait le bilan de sa vie ratée, entre petits boulots, appartement 

miteux et désert affectif, il apprend qu'Hinata, la seule personne qu'il ait jamais aimée, s'est 

fait assassiner lors d'un règlement de comptes entre les membres du gang Tokyo Manji-Kai. 

Choqué, il a un accident et se retrouve projeté douze ans en arrière. Il décide de tout faire pour empêcher 

le meurtre. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 2 

Glénat 

19/06/2019 

Takemichi est aux prises avec le gang Tokyo Manji-Ka pour tenter d'empêcher le meurtre 

d'Hinata. 
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Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 3 

Glénat 

21/08/2019 

La suite des aventures de Takemichi. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 4 

Glénat 

02/10/2019 

La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, va tenter de sauver 

son ex-petite amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 5 

Glénat 

02/01/2020 

La suite des aventures de Takemichi. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 6 

Glénat 

04/03/2020 

La suite des aventures de Takemichi. 

 

 

Wakui, Ken 

Tokyo revengers 

Volume 7 

Glénat 

17/06/2020 

La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son 

ex-petite amie, victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt. 
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Pog 

Priou, Thomas 

Trappeurs de rien 

Volume 3, Coco a disparu 

Ed. de la Gouttière 

21/04/2017 

Alors que Croquette, Mike et Georgie sont installés bien au chaud dans leur chalet, ils se rendent compte 

que leur ami Coco le perroquet a disparu. C'est le moment pour le plus grand trappeur de tous les temps 

de faire ses preuves. 

 

 

Pog 

Priou, Thomas 

Trappeurs de rien 

Volume 4, La chasse aux papillons 

Ed. de la Gouttière 

16/03/2018 

Les trappeurs trouvent une fille dans leur chalet. Elle est lépidoptériste et cherche un guide pour trouver 

des papillons. 

 

 

Pog 

Priou, Thomas 

Trappeurs de rien 

Volume 5, La mine des anciens 

Ed. de la Gouttière 

21/02/2020 

Croquette, Mike et Georgie doivent améliorer leur réputation de trappeurs. Ils viennent en aide à un vieux 

loup. 

 

 

Du Peloux, Benoît 

Triple galop 

Volume 3 

Bamboo 

03/09/2008 

Les aventures de passionnés d'équitation au sein du club hippique de Monique, monitrice  

peu féminine et râleuse. 

 

 

Cauvin, Raoul 

Salvérius, Louis 

Les Tuniques bleues 

Volume 10, Des bleus et des tuniques 

Dupuis 

01/04/1986 
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Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 16, Bronco Benny 

Dupuis 

01/04/1986 

 

 

Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 51, Stark sous toutes les coutures 

Dupuis 

22/08/2007 

Album consacré au personnage du capitaine Stark, courageux meneur d'hommes toujours 

prêt à sonner la charge. Ce grand chef d'armée à la bravoure légendaire était pourtant destiné à exercer 

une toute autre profession, celle de tailleur pour hommes en Pennsylvanie... 

 

 

Peyo 

L'univers des Schtroumpfs 

Sacrée Schtroumpfette 

Le Lombard 

16/06/2017 

Créée à l'origine par Gargamel pour semer la zizanie parmi eux, la Schtroumpfette a été 

adoptée par les Schtroumpfs qui rivalisent d'ingéniosité pour lui plaire. Des histoires courtes 

centrées sur ce personnage sont réunies ici. 

 

 

Munuera, José Luis 

Walter le loup 

Volume 3, L'anneau magique 

Dargaud 

03/06/2011 

Il n'est pas toujours facile d'être un loup gentil, et encore moins de vivre paisiblement dans la 

forêt. Surtout lorsque Walter y croise des personnages inattendus : un seigneur nommé 

Frolo, Randalf le magicien ou encore le sinistre Sardineman. Tous sont à la recherche des neuf anneaux 

qui permettent d'obtenir le pouvoir absolu. 
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Derib 

Job 

Yakari 

Volume 1, Yakari et Grand Aigle 

Le Lombard 

19/08/2020 

Yakari, un enfant sioux, a vu en rêve Grand Aigle. Il pourra le voir vraiment quand il aura 

réussi à lui ressembler. Yakari essaie en vain de voler, puis sauve son amie Arc-en-Ciel attaquée par une 

mère puma et délivre le poney Petit Tonnerre d'un éboulis. Grand Aigle lui offre alors sa plus belle plume et 

lui révèle qu'il est son totem. Yakari découvre qu'il peut parler avec tous les animaux. 

 

 

Derib 

Job 

Yakari 

Volume 11, Yakari et la toison blanche 

Casterman 

01/01/1985 

Grand aigle a emporté le talisman de Corbeau hardi. En partant à sa recherche, Yakari rencontre les 

chèvres de montagne. 

 

 

Conami, Shoko 

Zombie Cherry 

Volume 1 

Editions Akata 

23/06/2016 

Miu apprend que son camarade de lycée, Tôno, est comme elle, amateur d'histoires 

fantastiques. Elle l'invite donc au cinéma et compte bien lui déclarer sa passion. Avant le 

rendez-vous, pour se donner du courage, elle décide de boire une boisson énergisante 

préparée par son ami d'enfance. Mais Miu boit trop de potion : elle se transforme en zombie. 

 

 

Conami, Shoko 

Zombie Cherry 

Volume 2 

Editions Akata 

25/08/2016 

Miu est surprise d'apprendre que l'effet de la Cherry Soup n'est pas éternel. Elle prend une 

décision : celle de déclarer sa flamme à Tôno, avant qu'elle ne meure. Mais tout se 

complique pour la jeune lycéenne. 
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Conami, Shoko 

Zombie Cherry 

Volume 3 

Editions Akata 

11/05/2017 

Tonô a découvert le secret de Miu et sait désormais que les jours de la jeune fille sont 

compté si elle ne trouve pas comment créer de la cherry soup. Ses amis décident de l'aider. 
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