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A., Alex 

L’Univers est un 

ninja 

No 1 – Le livre bleu 

Presses Aventure 

(2016) 

 

Le premier tome d'une 
nouvelle saga signée 
Alex A.! Près de 600 
ans après que les 
dieux se furent livrés 
bataille et que la magie 
eut disparu du monde, 
Iyo découvre qu'il est 
l'un des rares 
survivants de la race 
des Ninjas et qu'il est 
destiné à sauver 
l'Univers. Se lancera-t-
il dans cette quête ? 

BÉRUBÉ, Jean-

Sébastien 

Radisson 

No 3 - Coureurs des 

bois 

Glénat Québec (2011) 

 

Adaptation de 

l’autobiographie de 

l’exploration et 

aventurier Pierre-

Esprit Radisson, qui 

fut capturé par les 

Iroquois à Trois-

Rivières en 1651.  

BRITT, Fanny et 

ARSENAULT, Isabelle 

Jane, le renard et 

moi 

La Pastèque (2012) 

 

Hélène est victime de 

harcèlement et 

d’intimidation à son 

école. Elle trouve alors 

refuge dans le monde 

de Jane Eyre, le 

premier roman de 

Charlotte Brontë... 

CAUMERY 
Bécassine aux bains 
de mer 
Gauthier-Langereau 
(1992) 

 

CAUMERY 
Bécassine chez les 
Turcs 
Gauthier-Langereau 
(1994) 

 

 



CHARLES PÉPIN, Jul 

Platon la gaffe : 

survivre au travail 

avec les 

philosophes 

Dargaud (2012) 

 

Kevin Platon va faire 
son stage 
d'observation de 3e 
dans une entreprise de 
communication. La 
devise de la boîte, 
c'est "Un service, des 
cerveaux" pour une 
bonne raison : tous les 
employés sont des 
philosophes célèbres, 
de Nietzsche le DRH à 
Foucault, le 
responsable de la 
vidéosurveillance. 

HERGÉ 

Les exploits de 

Quick et Flupke 

Intégrale 01 (N) 

Casterman (2011) 

 

Créés par Hergé dans le 
journal Le petit vingtième 
en 1930, Quick et Flupke 
inventent à longueur de 
journée toutes sortes 
d'engins aussi farfelus 
qu'inutiles. Enfants des 
rues de Bruxelles, ils 
forment un duo comique, 
surtout lorsqu'il s'agit 
d'éviter les pièges des 
adultes et de prendre à 
défaut le débonnaire et 
paternaliste Agent 15. 
Ce volume regroupe les 
séries parues entre 1949 
et 1954. 

HERGÉ 

Les aventures de 

Tintin 

La Grande aventure 

du journal Tintin (N) 

Casterman (1986) 

 

Recueil d'une centaine 
d'histoires rares ou 
inédites, parues entre 
1946 et 1988, à 
l'occasion des 70 ans du 
journal belge. Avec les 
couvertures mythiques 
d'Hergé et une 
rétrospective 
chronologique. 

HERGÉ 

Les aventures de 

Tintin 

Les Bijoux de 

Castafiore (N) 

Casterman (2003) 

 

La confusion est 
extrême à Moulinsart : 
Bianca Castafiore, le 
rossignol milanais, s'est 
invitée pour un séjour à 
l'insu du capitaine 
Haddock, ce qui crée 
une certaine zizanie, 
surtout lorsque ses 
bijoux disparaissent... 

HERGÉ 

Les aventures de 

Tintin 

L’Étoile mystérieuse 

(N) 

Casterman (2005) 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1167329&Id=Le+petit+vingti%c3%a8me


 

Un fragment de 

météorite est tombé 

dans les mers arctiques. 

En compagnie de 

scientifiques, Tintin et le 

capitaine Haddock 

montent une expédition 

pour récupérer un 

échantillon. 

HERGÉ 

Les aventures de 

Tintin 

L’île noire 

Casterman (1987) 

 

Un mystérieux avion... 

De la fausse monnaie... 

Un monstre qui terrorise 

de paisibles pêcheurs 

écossais... 

 

HERGÉ 

Les aventures de 

Tintin 

Tintin au pays des 

Soviets (N) 

Casterman (2017) 

 

La première aventure de 

Tintin créée par Hergé 

en janvier 1929 pour une 

publication en feuilleton 

hebdomadaire dans Le 

Petit Vingtième. 

JOST, Alain et 

CULLIFORD, Thierry 

Les Schtroumpfs et 

l’arbre d’or 

Le Lombard (2011) 

 

Les Schtroumpfs 

démarrent une nouvelle 

année par la 

traditionnelle fête de 

l'Arbre d'or. Mais le 

précieux totem est 

détruit par la foudre, 

provoquant dans le 

village une vague de 

superstitions. 

JOST, Alain et 

CULLIFORD, Thierry 

La Grande 

Schtroumpfette 

Le Lombard (2010) 

 

La Schtroumpfette a la 

sensation que si tout le 

monde l'adore, elle n'est 

en revanche pas prise 

au sérieux. Pour lui 

donner l'occasion de 

s'affirmer, le grand 

Schtroumpf la choisit 

pour le remplacer durant 

son absence ce qui 

provoque des réactions 

vives. Dans le même 

temps, une comète 

chevelue brille au 

firmament et Gargamel 

passe un examen de 

sorcellerie. 

 

 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3741939&Id=Le+Petit+Vingti%c3%a8me
http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-3741939&Id=Le+Petit+Vingti%c3%a8me


JOST, Alain et 

CULLIFORD, Thierry 

La Schtroumpfs et le 

livre qui dit tout 

Le Lombard (2008) 

 

Le Schtroumpf à lunettes 

trouve un mystérieux 

livre qui répond à toutes 

les questions. Va-t-il 

devenir enfin populaire 

et imposer sa loi ? 

JOST, Alain et 

CULLIFORD, Thierry 

La Schtroumpfs à 

Pilulit 

Le Lombard (2013) 

 

Cette nouvelle histoire 

est racontée par le 

Schtroumpf poète. Les 

Schtroumpfs rencontrent 

un peuple de cueilleurs 

de graines minuscules : 

les Pilus. Après 

quelques péripéties, ils 

deviennent amis mais 

bientôt un danger 

menace la cité de Pilulit. 

PEYO 

Les Schtroumpfs en 

vacances 

Le Lombard (2016) 

 

Recueil d'histoires 

courtes mettant en 

scène les Schtroumpfs 

pendant leurs vacances. 

PEYO 

Les Schtroumpfs 

olympiques 

Dupuis (1983) 

 

PEYO 

Les Schtroumpfs 

font du sport 

Le Lombard (2015) 

 

Six histoires inédites 

mettant en scène les 

Schtroumpfs dans leurs 

activités sportives : 

football, courses de 

cochons d'Inde, roller, 

etc. 

 

LE TENDRE, Serge et 

LOISEL, Lidwine  

La Quête de l’oiseau 

du temps : avant la 

quête 

No 4 - Le Chevalier 

Bragon 

Dargaud (2013) 



 

LE TENDRE, Serge et 
LOISEL, Lidwine  
La Quête de l’oiseau 
du temps : avant la 
quête 
No 3 - La Voie du Rige 
Dargaud (2014) 

 

Bragon et une poignée 

d’aventuriers 

remontent la trace du 

Rige afin de devenir 

les élèves de cette 

légende vivante qui 

peut faire d’eux de 

vrais chevaliers. Alors 

qu’ils prennent leur 

mal en patience dans 

un village perdu du 

royaume d’Akbar, 

certains dévoilent leur 

appartenance à l’ordre 

du Signe, qui sème le 

chaos dans le pays. 

Leur chef, un certain 

Devel, prétend vouloir 

tuer le Rige. 

LE TENDRE, Serge et 

LOISEL, Lidwine 

La Quête de l’oiseau 

du temps 

No 1 – La Conque de 

Ramor 

Dargaud (1998) 

 

Histoire exceptionnelle 

de "heroic fantasy" dans 

laquelle la plantureuse 

Pelisse, pure création de 

la sorcière Mara, est 

chargée d'informer de sa 

mission le brave 

chevalier Bragon. Celui-

ci doit combattre l'ombre 

qui menace le monde 

d'Akbar. 

LE TENDRE, Serge et 

LOISEL, Lidwine 

La Quête de l’oiseau 

du temps 

No 2 - Le Temple de 

l’oubli 

Dargaud (2013) 

 

LE TENDRE, Serge et 

LOISEL, Lidwine 

La Quête de l’oiseau 

du temps 

No 4 – L’œuf des 

ténèbres 

Dargaud (2004) 

 

Histoire exceptionnelle 

de type "heroic fantasy" 

dans laquelle le brave 

chevalier Bragon reçoit 

pour mission de 

combattre l'ombre qui 

menace le monde 

d'Akbar. 

LE TENDRE, Serge et 
LOISEL, Lidwine 
La Quête de l’oiseau 
du temps : avant la 
quête 



No 2 - Le Grimoire 
des dieux 
Dargaud (2014) 

 

Sur les terres d'Abkar, 

des enfants de princes 

sorciers sont tués. 

Chaque victime porte un 

signe, ce qui laisse à 

penser que la secte de 

l'Ordre des signes 

pourrait être à l'origine 

de ces assassinats. 

Inquiet, le père de Mara 

envoie sa fille retrouver 

un grimoire qui pourrait 

permettre de neutraliser 

le terrible dieu Ramor. 

LE TENDRE, Serge et 
LOISEL, Lidwine 
La Quête de l’oiseau 
du temps : avant la 
quête 
No 1 - L’Ami Javin 
Dargaud (2014) 

 

Premier tome d'un 

"prequel" à une série 

culte de type "heroic 

fantasy" des années 

1980 qui a mis au monde 

Loisel grâce à ses 

dessins remplis de bêtes 

de tout genre et des 

décors époustouflants. 

On y retrouve Bragon, 

encore jeune chevalier, 

parcourant le monde 

d'Akbar, affrontant les 

épreuves qui le 

prépareront à assumer 

sa fameuse quête. 

LOUIS-FERDINAND, 
Céline 
Casse-pipe : suivi de 
Carnet du Cuirassier 
Destouches  
Futuropolis :Gallimard 
(2007) 

 

Publié pour la première 

fois en 1952, ce roman 

raconte la première nuit 

en caserne de Ferdinand 

au 17e régiment des 

cuirassiers à 

Rambouillet. Celui-ci 

découvre des soldats 

ivrognes qui discutent de 

leur vie militaire, chargée 

de règles et de 

discipline. Cette édition 

bénéficie d'une nouvelle 

photogravure. 

RABAGLIATI, Michel 
Paul à la pêche  
La Pastèque (2016) 

 

"Une semaine de 
vacances dans une 
pourvoirie, voilà le 
merveilleux prétexte 



choisi par Michel 
Rabagliati pour élargir 
son univers et 
présenter de 
nouveaux 
personnages. L’amitié, 
l’amour et la vie 
constituent le cœur du 
récit. De plus, Paul et 
Lucie rêvent de 
devenir parents… 
Avec Paul à la pêche, 
son cinquième livre, 
Michel Rabagliati 
démontre tout le 
chemin parcouru 
depuis ses débuts. En 
pleine maîtrise de ses 
moyens, il dessine la 
vie… tout simplement. 
La bande dessinée la 
plus vendue au 
Québec pendant trois 
mois consécutifs, Paul 
à la pêche fut 
l’événement littéraire 
de l'automne 2006 au 
Québec." 

RABAGLIATI, Michel 
Paul a un travail 
d’été 
La Pastèque (2016) 

 

Michel Rabagliati 

raconte ici les 

aventures estivales de 

Paul qui décroche son 

emploi, moniteur dans 

un camp de vacances. 

Ce dernier va 

apprendre au cours de 

l’été à dominer ses 

angoisses et ses 

peurs, à vivre en 

collectivité et à 

s’épanouir. Un 

témoignage 

éblouissant sur la 

transition entre 

l’enfance et l’âge 

adulte. 

SATRAPI, Marjane 
Persepolis 
L’Association (2007) 

 

Récit 

autobiographique 

d’une enfance 

iranienne, entre guerre 

et révolution, à travers 

le regard d’une petite 

fille qui, devenue 

adulte, s’exile 

définitivement en 

France après avoir 

étudié les beaux-arts 

dans l’Iran islamique. 

SILLORAY, Florent 
CAPA, l’étoile filante 
Casterman (2016) 

 

Portrait du photographe 

Robert Capa, reporter de 

guerre, cofondateur de 

l'agence Magnum, hanté 

par le souvenir de son 

premier amour disparu 

lors de la guerre 

d'Espagne. 

TARDI, Jacques et 
MANCHETTE, Jean-
Patrick 
Le petit bleu de la 
côte ouest 
Futuropolis (2008) 



 

Dans un monde qu'il ne 

maîtrise plus, un cadre, 

qui a pourtant femme, 

enfants, voiture et poste 

de télévision, se retrouve 

en cavale, poursuivi par 

deux tueurs à gages. 

Adaptation du roman de 

Jean Patrick Manchette 

écrit en 1976. 

TARDI, Jacques et 
MANCHETTE, Jean-
Patrick 
La position du tireur 
couché 
Futuropolis (2010) 

 

A 30 ans, Martin 

Terrier décide d'arrêter 

son job de tueur. Il est 

pauvre, seul, bête et 

méchant. Lorsqu'il 

rentre au pays, tout se 

dérègle. Il va devenir 

ce qu'il cherchait à fuir 

depuis l'enfance, 

l'ombre de son père. 

TARDI, Jacques et 
MANCHETTE, Jean-
Patrick 
Ô dingos, ô 
châteaux ! 
Futuropolis (2011) 

 

Michel Hartog, 

milliardaire et 

architecte, choisit une 

ex-aliénée, Julie, pour 

s'occuper de son 

neveu dont les parents 

sont morts. La jeune 

femme et l'enfant, 

Peter, sont rapidement 

enlevés par un couple 

de truands aux ordres 

d'un tueur à gages 

nommé Thompson, 

lui-même aux ordres 

d'un commanditaire 

mystérieux. 

VAN HAMME, JEAN 
et VANCE, William 
XIII : Là où va 
l’indien 
Dargaud (1985) 

 

XIII est toujours à la 
recherche de son 
identité, fonçant droit 
devant lui il ira de 
surprise en surprise. 

VAN HAMME, JEAN 
et VANCE, William 
XIII : Spads 
Dargaud (1987) 

 

Depuis le début de 
cette série, nous ne 
savons rien de 
l’identité de XIII, ni les 
raisons qui le font agir. 
Cette nouvelle 



aventure répond en 
partie à nos 
interrogations. Qui 
manipule qui et 
pourquoi? 

VAN HAMME, JEAN 
et VANCE, William 
XIII : Toutes les 
larmes de l’enfer 
Dargaud (1986) 

 

Tandis que le mystère 
s’éclaircit, la poursuite 
infernale continue. 

ZIDROU et 
LAFEBRE, Jordi 
Les Beaux étés 
No 1 – Cap au Sud! 
Dargaud 
Benelux(2015) 

 

Une ode à la famille, 

avec ses bons et ses 

mauvais côtés, mêlant 

humour et tendresse. 

ZIDROU et 
LAFEBRE, Jordi 
Les Beaux étés 
No 2 – La Calanque 
Dargaud 
Benelux(2016) 

 

Cet été, la famille 

Faldérault part en 

vacances à la mer. Une 

ode à la vie familiale, 

avec ses bons et ses 

mauvais côtés, mêlant 

humour et tendresse. 


