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1. Adultes 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 3, L'amour d'un imbécile 

Lewelyn 

Delcourt 
Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio, les 

lions se lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue. 
 

 

Ama : le souffle des femmes 

Manguin, Franck 

Becq, Cécile 

Sarbacane 
Nagisa est une jeune habitante de Tokyo policée et pudique. Un jour, elle part vivre à 

Hegura, une petite île reculée de pêcheurs. Elle est adoptée par Isoé, la cheffe qui gouverne 

l'île et la communauté des Ama, les femmes de la mer, qui plongent en apnée, nues, pour 

pêcher les coquillages. 

 

Amazonie : Kenya, saison 3 

Volume 5 

Leo 

Rodolphe 

Marchal, Bertrand 

Dargaud 
En 1949, tandis que la forêt amazonienne livre ses derniers secrets sur les origines de 

l'étrange créature aux pouvoirs surnaturels, miss Austin et Délio découvrent le sous-marin allemand 

échoué qu'ils recherchaient. Mais ils ne sont pas les seuls à le convoiter. Les services secrets allemands et 

les anciens dignitaires nazis les suivent de près. 

 

Aristophania 

Volume 1, Le royaume d'azur 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 
Dargaud 
Marseille, 1900. Trois enfants vivent avec leurs parents, des ouvriers pauvres mais heureux. 
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Lorsque leur père est assassiné, une étrange fée les incite à fuir afin d'échapper à la colère de puissances 

maléfiques. Neuf ans plus tard, ils vivent dans un taudis en bordure de Paris, à Gennevilliers. Quand les 

choses se gâtent à nouveau pour eux, leur mystérieuse bienfaitrice réapparaît. 

 

Aristophania 

Volume 2, Progredientes 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 
Dargaud 
Basile, Victor et Calixte ont retrouvé leur mère, Adèle Francoeur, mais son état est inquiétant 

: le Roi banni l'a recouverte de calamyrhs, de puissants catalyseurs empêchant l'énergie de 

regagner son corps. Avec une telle arme en sa possession, il pourrait aisément gagner la guerre contre le 

royaume d'Azur. La reine donne sept jours à Aristophania pour trouver et détruire la source de ce pouvoir. 

 

Au bonheur des dames 

Maupré, Agnès 

Casterman 
Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. Originaire de 

Normandie, Denise Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret, 

qu'elle s'emploie à convertir à l'amour. 
 

 

Le boiseleur 

Volume 1, Les mains d'Illian 

Hubert 

Hersent, Gaëlle 

Soleil 
Illian est un apprenti sculpteur de grand talent qui vit à Solidor. Un jour, la statuette en bois 

d'un petit rossignol qu'il a façonnée provoque des répercussions sur toute la ville. Un récit sur 

l'inhumanité des systèmes et l'humanité des êtres. 

 

La boîte de petits pois 

GiedRé 

Holly R 

Delcourt 
Les souvenirs d'enfance de l'auteure dans la république soviétique de Lituanie. Elle raconte 

l'histoire de ses parents, de sa grand-mère et de son oncle déporté en Sibérie à l'âge de 17 

ans. La vie sous le communisme des années 1980, un quotidien qui ressemble à une longue 

file d'attente, pour du beurre, des chaussures ou une boîte de petits pois. Prix oecuménique de la bande 

dessinée 2020. 

 

 

Le chanteur perdu 

Tronchet, Didier 
Dupuis 
Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il 

décide alors de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, 

avec pour seules pistes la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. 
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Avec, en fin d'ouvrage, une interview de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il s'est 

inspiré. 

 

Dans les eaux glacées du calcul égoïste 

Volume 2, La fin de l'âge d'or 

Hamelin, Lancelot 

Erbetta, Luca 

Glénat 
Infiltré au coeur du milieu surréaliste parisien à la demande des autorités françaises, Virgil de 

La Roche se laisse peu à peu séduire par les artistes qu'il surveille : Bunuel, Dali, Cocteau 

ou encore les époux Noailles. Pourtant il doit poursuivre sa mission et récupérer la pellicule du film L'âge 

d'or qui circule clandestinement sous un faux titre. Fin du diptyque. 

 

Dans mon village, on mangeait des chats 

Pelaez, Philippe 

Porcel, Francis 

Bamboo 
Jacques et Lily, un adolescent et sa petite soeur, surprennent le boucher Charon, qui est 

aussi maire de la localité, en train de capturer des chats dans la forêt. Lorsque ce dernier 

comprend que le secret de sa recette de pâtés est sur le point d'être éventée, il cherche à 

éliminer les jeunes témoins. Mais en se défendant, Jacques le tue. De retour chez lui, il voit son père 

violenter Lily. 

 

Le dernier Atlas 

Volume 1 

Vehlmann, Fabien 

Bonneval, Gwen de 

Dupuis 
Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne peut 

refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche le dernier Atlas, un 

immense robot français. Au même moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une 

découverte écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe 

nucléaire. 

 

Le dernier Atlas 

Volume 2 

Vehlmann, Fabien 

Bonneval, Gwen de 

Dupuis 
Tandis que Françoise Halfort, l'ancienne reporter de guerre, vient d'accoucher à 53 ans d'une 

fille qui porte une marque sur le front, le George Sand, dernier Atlas, a finalement décollé de 

l'Inde où il gisait depuis des décennies. Autour d'Ismaël Tayeb, le bandit investi d'une nouvelle mission, 

l'équipage se met en route pour affronter le titan surnaturel à bord du robot volant. 
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Dialogues 

Karibou 

Delcourt 
Des dialogues décalés, anachroniques et humoristiques, fondés sur des disputes, des 

digressions et des quiproquos. 
 

 

Ecolila : fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille 

Olislaeger, François 

Actes Sud 
Le thème de la relation entre l'homme et la nature est abordé au travers d'une après-midi 

partagée entre un père et sa fille de 5 ans, entre dessins, jeux et rencontres. 
 

 

Flipette & Vénère 

Andreae, Lucrèce 

Delcourt 
Clara, surnommée Flipette, est une jeune fille mesurée, réfléchie et anxieuse, incapable de 

trouver du sens à sa pratique de photographe. Axelle, alias Vénère, préfère aller au front et 

se confronter à l'action. Les disputes entre les deux soeurs reflètent les souffrances d'une 

génération qui oscille entre résignation et espoir obstiné. 
 

 

La force des femmes : rencontres africaines 

Alessandra, Joël 
Des ronds dans l'O 
A travers le portrait de femmes et de jeunes filles qu'il a rencontrées, l'auteur évoque les 

thèmes de l'excision, des femmes banquières, de l'école ou encore des enfants soldats dans 

l'Afrique actuelle. Chaque récit est précédé d'un texte d'un écrivain africain contemporain. 
 

 

Gost 111 

Eacersall, Mark 

Scala, Henri 

Mousse, Marion 

Glénat 
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale, est contraint 

de collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose Alex, un ambitieux officier, 

et devient son informateur sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un monde de manipulations et de 

mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu. 
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L'Internet de la haine 

Vehkoo, Johanna 

Nieminen, Emmi 
Cambourakis 
Des témoignages, des investigations, des documentaires, des définitions de termes 

techniques et des conseils sur le phénomène du cyberharcèlement, qui touche 

principalement des femmes et des minorités. 

 

Le jour où 

Volume 4, Le jour où il a suivi sa valise 

Béka 

Marko 

Bamboo 
Guillaume et Solène participent à un voyage méditatif à Bali, mais à l'aéroport plusieurs 

bagages manquent. Guillaume cherche à les retrouver, sans se douter que cette expérience 

anodine va changer sa vision du monde et lui-même. 

 

Lazarus 

Volume 7, Risen 

Rucka, Greg 

Lark, Michael 
Glénat 
La suite des aventures de la famille Carlyle au coeur des terres désolées. 
 

 

Léna 

Léna dans le brasier 

Christin, Pierre 

Juillard, André 

Dargaud 
Dans une région perdue du nord de l'Amérique, une importante conférence se déroule dans 

le plus grand secret, réunissant des représentants de différents pays pour évoquer la crise 

qui secoue le Moyen-Orient. Les diplomates confrontent leurs points de vue, offrant un spectacle désolant 

dans un monde prêt à exploser. Léna assiste à cette conférence qu'elle doit superviser, non sans mal. 

 

Ma fille, mon enfant 

Ratte, David 

Bamboo 
Bien qu'elle s'en défende, Catherine est raciste et désapprouve la relation qu'entretient sa 

fille Chloé avec Abdelaziz. Peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre, jusqu'au jour où un 

évènement tragique frappe le petit copain de Chloé. Sa mère veut la soutenir dans cette 

épreuve mais le lien est rompu. 
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Maïdan love 

Volume 2, Yvanna 

Ducoudray, Aurélien 

Alliel, Christophe 

Bamboo 
Kiev, février 2014. Lors de la révolution de la dignité, Bogdan, un flic anti-émeute, déserte 

pour retrouver Olena, sa petite amie, qui fait partie des manifestants. Retrouvé par la police, 

il est interrogé avant de s'enfuir avec un jeune émeutier. Ils rencontrent alors un groupe de révolutionnaires 

déjantés. Dernier tome de la série. 

 

Megg, Mogg and Owl 
Winter trauma 

Hanselmann, Simon 

Misma 
Megg qui n'a plus d'argent pour payer le loyer, doit ruser pour continuer à toucher ses 

allocations et Mogg, quant à lui, est contraint de trouver un emploi. De plus, Werewolf Jones 

cohabite désormais avec eux dans la maison, suite au départ de Owl. 

 

Une mémoire de roi 
Burniat, Mathieu 

Martinez, Sébastien 

Premier Parallèle 
Dans la lignée de l'ouvrage Une mémoire infaillible, cette bande dessinée présente les 

techniques de mémorisation de manière ludique et pédagogique. Un petit roi à la mémoire 

déplorable fait appel à un étrange personnage nommé Simonide. Ce dernier lui propose un 

voyage initiatique afin de découvrir les meilleures façons de ne plus rien oublier. 

 

Mes années hétéro 

Barthe, Hugues 

Delcourt 
Rémy a découvert son attirance pour les hommes à 14 ans, dans les années 1960, mais 

souhaite fonder une famille. Après des années de mariage, la naissance de ses enfants et un 

divorce, la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 le convainc de s'assumer et de 

s'installer avec Pascal. 

 

Nains 

Volume 17, Gurdan du malt 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 

Soleil 
Des problèmes cardiaques poussent Gurdan à quitter son poste de capitaine dans la légion 

de Fer. Il retourne dans la distillerie familiale, qui est en mauvais état, et promet de faire 

renaître l'entreprise et de distiller la meilleure liqueur de malt de tout Arran. 
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Octofight 

Volume 1, O vieillesse ennemie 

Juncker, Nicolas 

Pacheco, Chico 

Glénat 
En 2050, dans une France totalitaire gouvernée par Mohamed Maréchal-Le Pen, où les 

valeurs du gaullisme ont été poussées à l'extrême, rendant l'euthanasie obligatoire pour les 

plus de 80 ans, Stéphane Legoadec se voit contrôlé positif à la nicotine et radié de la sécurité sociale. Lui 

et sa femme Nadège prennent la fuite et trouvent refuge auprès d'une communauté de néo-ruraux 

octogénaires. 

 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la France 

Toulmé, Fabien 

Delcourt 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et 

la xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des 

inconnus qui leur viennent en aide. Dernier tome de la série. 

 

Les oubliés : portraits d'hommes et de femmes extraordinaires 

Davis, Alexandra 

M. Lafon 
Des Etats-Unis à la Corée du Nord en passant par la Russie et le Bangladesh, un voyage 

autour du monde à la découverte d'histoires vraies extraordinaires, mêlant détermination et 

résilience. 
 

 

La peau de l'ours 

Volume 2 

Zidrou 

Oriol 
Dargaud 
Andrea Montale, 15 ans, assiste malgré lui au meurtre de son père et au suicide de sa mère. 

Orso, un chef mafieux, le recueille au sein de sa famille et le considère rapidement comme 

son fils. Le jeune homme connaît son premier amour. 

 

Pendant que le loup n'y est pas 

Gallardo, Valentine 

Vangheluwe, Mathilde 

Atrabile 
Les auteures reviennent sur leur enfance en Belgique dans les années 1990, dont le 

déroulement banal s'est vu assombri par les crimes de Marc Dutroux, menace bien réelle qui 

obligea les deux enfants à se construire dans l'angoisse. 
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Un peu de tarte aux épinards 

Volume 2, Les épinards sont éternels 

Pelaez, Philippe 

Sánchez Casado, Javier 

Casterman 
Marie-Madeleine Madac-Miremont est recrutée par les services de renseignement français 

pour une opération délicate à Londres. La fougueuse Française doit s'infiltrer dans un 

restaurant géorgien afin de surveiller un gang particulièrement dangereux. Elle est aidée dans sa mission 

par un chauffeur de taxi belge et rejointe par sa fille Sarah, qui devient bientôt l'objet d'un odieux chantage. 

 

Quatorze juillet 

Quenehen, Martin 

Vivès, Bastien 

Casterman 
Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins de 

Vincent et Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa femme dans 

un attentat, le second est un jeune gendarme. Thierry prend sous son aile Vincent et sa fille 

Lisa, mais celui-ci semble désespéré. 

 

La rose la plus rouge s'épanouit 

Strömquist, Liv 

Rackham 
Cet album, dont le titre fait référence à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda 

Doolittle, fervente défenseuse des amours libérées, dissèque et interroge les comportements 

amoureux de la société contemporaine. Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de télé-

réalité, Jésus ou encore des sociologues sont autant d'exemples qui lui permettent de mettre 

en lumière l'anatomie de l'éros. 

 

Shi 
Volume 4, Victoria 

Zidrou 

Homs 

Dargaud 
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kitta sont forcées de s'allier aux Dead Ends, 

le gang de gamins des rues de Husband et Sainte-Marie-des-Caniveaux. Ensemble, ils 

veulent se venger de l'impitoyable empire britannique qui les écrase. Un attentat doit avoir lieu le jour de 

l'inauguration de la flotte navale commandée par la reine Victoria pour déclarer la guerre à l'Amérique. 

 

Torrents d'amour 

Mazurie, Jean-Christophe 

Delcourt 
De courtes bandes dessinées mettant en scène des histoires d'amour de toutes sortes, 

qu'elles soient contrariées, passionnées, lassantes ou encore agaçantes. 
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La vague gelée 

EMG 

Tanibis 
La participation de Nicolas Marlin, un surfeur professionnel, au concours de San Telmo a été 

catastrophique. Non seulement les conditions étaient désastreuses, mais en plus ce grand-

père autoritaire qu'il déteste tant réapparaît après des années d'absence. Une vague hors du 

commun lui donne cependant l'occasion de se replonger dans sa mémoire et d'affronter les 

angoisses qu'il cachait. 

 

La véritable histoire vraie 

Joseph Staline 

Swysen, Bernard 

Ptiluc 

Dupuis 
Un portrait de Joseph Staline, né en 1887 en Géorgie. Fils d'un cordonnier alcoolique et 

violent, il se détourne de la foi religieuse puis adhère au parti ouvrier social-démocrate de 

Russie en 1898. Connu pour les purges et la déportation de ses opposants politiques ainsi que pour les 

déplacements forcés de populations entières, il est responsable de millions de morts en URSS. 

 

La véritable histoire vraie 

Robespierre 

Swysen, Bernard 

Bercovici, Philippe 

Dupuis 
Robespierre, figure essentielle de la Révolution française et personnage très controversé, 

prend position, dès son élection comme député du tiers-état aux Etats généraux de 1789, 

pour des causes démocratiques fortes, comme le suffrage universel ou l'abolition de l'esclavage. Partisan 

d'un pouvoir exécutif fort, il est l'instigateur du régime de la Terreur et soutient la politique répressive. 

 

La véritable histoire vraie 

Torquemada 

Swysen, Bernard 

Paulo, Marco 

Dupuis 
En 1474, Isabelle de Castille devient reine. Elle et son époux Ferdinand, qui hérite de la 

couronne d'Aragon en 1479, réunifient l'Espagne, aidés par un moine bénédictin très austère 

et dévot, Tomas de Torquemada, agissant dans l'ombre. Le religieux consacre sa vie à sauver les 

royaumes de Castille et d'Aragon des hérétiques, remplissant avec brutalité et violence sa mission de 

Grand Inquisiteur. 

 

Vietnam journal 
Lomax, Don 

Delirium 
En 1967, Scott Neithammer, reporter de guerre, arrive au Vietnam pour couvrir le conflit. A 

travers les événements vécus par le journaliste, l'auteur témoigne de sa propre expérience 

de vétéran de la guerre du Vietnam. 
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Walking dead 

Volume 33, Epilogue 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Delcourt 
Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il organise le rapatriement du corps vers Alexandria 

et une foule nombreuse se joint au cortège. Dernier volume de la série. Avec un cahier 

graphique et un entretien avec R. Kirkman. 
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2. Ados 

Calpurnia 

Volume 2 

Collignon, Daphné 

Rue de Sèvres 
En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l’aide de 

son grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums et 

développe son esprit scientifique. Elle se pose mille questions et se demande si la science 

peut être une voie sur le chemin de la liberté pour une jeune fille à l'aube du XXe siècle. 

 

Les enfants de la Résistance 

Volume 6, Désobéir ! 

Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 

Le Lombard 
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. 

 

La guerre des Lulus 

La perspective Luigi 

Volume 2 

Hautière, Régis 

Cuvillier, Damien 

Casterman 
En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au camp de 

détention de Holzminden. Ils y partagent le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour 

échapper à l'ennui, échafaudent un plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque. 

 

Kidz 

Volume 2 

Ducoudray, Aurélien 

Joret, Jocelyn 

Glénat 
Polly et Sue ont intégré la bande de Ben. L'arrivée des deux filles perturbe l'organisation du 

groupe d'adolescents. De plus, le dernier zombie qu'ils ont attaqué portait une muselière, un 

détail qui les pousse à s'interroger sur l'existence d'un chef des zombies qui les contrôlerait. Fin du 

diptyque. 

 

Miss Charity 

Volume 1, L'enfance de l'art 

Clément, Loïc 

Montel, Anne 

Rue de Sèvres 
En 1880, Charity est une petite fille de la bonne société anglaise. Endeuillée par la mort de 

ses petites soeurs, sa famille lui accorde peu d'attention ; aussi se réfugie-t-elle auprès de sa 

bonne, Tabitha. Elle élève également des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des champignons 

au microscope et apprend Shakespeare par coeur, espérant qu'un jour quelque chose rompra sa solitude. 
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Le monde de Milo 

Volume 7 

Marazano, Richard 

Ferreira, Christophe 

Dargaud 
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. 

 

Les mondes de Thorgal 
La jeunesse de Thorgal 

Volume 8, Les deux bâtards 

Yann 

Surzhenko, Roman 

Le Lombard 
L'angoisse et la violence qui règnent dans le domaine d'Harald à la dent bleue n'épargnent 

personne, ni son fils bâtard, ni ces Vikings venus d'un lointain village. Prisonnier de ce tyran, Thorgal est 

condamné à participer à ses terrifiants jeux de cirque. Toujours sans nouvelles d'Aaricia, il doit déjouer les 

pièges du roi sanguinaire. 

 

Penss et les plis du monde 

Moreau, Jérémie 

Delcourt 
Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre chasseur. 

Condamné à vivre seul et donc à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un secret 

de la nature susceptible de changer l'humanité. 
 

 

Les Sauroctones 

Volume 1 

Surcouf, Erwann 

Dargaud 
Dans un monde post-apocalyptique très violent où les mutations physiques sont légion et où 

la nature sauvage est peuplée de créatures démesurées, les Sauroctones, des mercenaires 

sillonnent le territoire pour les tuer. Quand Zone, Jan et Urtsi, trois adolescents vagabonds 

un peu perdus, apprennent l'existence d'une étrange fusée qui pourrait les faire fuir ce monde, ils se 

mettent à sa recherche. 

 

Les soeurs Grémillet 

Volume 1, Le rêve de Sarah 

Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

Dupuis 
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. 
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Supergroom 

Volume 1, Justicier malgré lui 

Vehlmann, Fabien 

Yoann 

Dupuis 
A Bruxelles, des dizaines de silhouettes masquées arpentent les toits en pleine nuit. Pseudo-

justiciers, ils ont répondu à une pétition lancée par des internautes réclamant le retour de 

Supergroom, un personnage inventé par Spirou en mal de notoriété. Comme l'aventure avait mal tourné, il 

n'avait pas poursuivi l'idée. Mais, face à cette invasion de super-héros, il sort de sa réserve. 
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3. Enfants 

Adam Quichotte : les spaghettis de papy Pierre 

Dhondt, Steven 

Jungle 
Adam Quichotte part en mission avec Panza, le chat de son papy Pierre. A la recherche 

d'ingrédients magiques, il court, monte, descend, vole et tombe dans un monde curieux où 

des surprises l'attendent. Une bande dessinée muette offrant une aventure fantastique en 

images. 

 

 

Aubépine 

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

Pico, Thom 

Karensac 

Dupuis 
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. 

 

Le collège invisible 

Volume 15, Bouquetus finalum 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Ghorbani, Cédric 

Soleil 
Guillaume tente de réparer une grosse catastrophe, aux conséquences terribles pour ses 

amis, qu'il n'a pu éviter plusieurs années auparavant. Dernier volume de la série. 

 

L'élève Ducobu 

Volume 25, L'idole des écoles ! 

Zidrou 

Godi, Bernard 

Le Lombard 
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne 

plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière. Avec des strips en 

bonus et un reportage sur les coulisses du film Ducobu 3. 

 

L'émouvantail 
Volume 2, Cache-cache 

Dillies, Renaud 

Ed. de la Gouttière 
Au cours d'une promenade avec son ami Petit Oiseau, l'émouvantail découvre, endormie au milieu d'un 

champ, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail. 

 

L'émouvantail 
Volume 3, Un, deux, trois... soleil ! 

Dillies, Renaud 

Ed. de la Gouttière 
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Dans la nature frissonnante, l'émouvantail et Petit Oiseau peuvent compter l'un sur l'autre pour se tenir 

chaud au coeur de l'hiver. 

 

Mortelle Adèle 

Volume 16, Jurassic mamie 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 
Epuisés par le comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier régulièrement à sa 

grand-mère. Mais l'héroïne n'a aucune envie de manger des légumes à tous les repas et de 

passer du temps avec quelqu'un qui vivait à une époque où la télévision n'existait pas. 

 

Nelson 

Volume 22, Super furax 

Bertschy 

Dupuis 
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, 

son labrador. 
 

 

Seuls 

Volume 12, Les révoltés de Néosalem 

Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 

Dupuis 
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. 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-276-0712-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-276-0712-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3358-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3358-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-276-0712-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3219-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3358-3

