
BANDES
DESSINÉES

Cohen, Jacqueline et Reberg, Evelyne ; ill.
Després, Bernadette : La Tribu des
affreux. Pour retrouver les bêtises sympa-
thiques de Tom-Tom et Nana dans le
désormais célèbre restaurant de leurs
parents !
Bayard, Tom-Tom et Nana
45 F A partir de 7 ans

Conrad : La Sirène des Caraïbes. Com-
ment Donito, doté du pouvoir de vivre
sous l'eau et aidé de ses amis la tortue et le
phoque, va déjouer les pièges de l'horrible
sirène qui règne sous les mers.
Dupuis, Une Aventure de Donito ; 1
45 F A partir de 8 ans

Letzer, Laurent ; ill. Cromheecke, Luc :
Mise en boîte. Pour découvrir que les che-
valiers du Moyen Age se servent de réfrigé-
rateurs pour traverser le temps ou encore
le nombre de croquettes nécessaires pour
remplir une cabine téléphonique, plongez-
vous vite dans la lecture de Tom Carbone,
la série où tout peut arriver !
Dupuis, Tom Carbone ; 2
45 F A partir de 8 ans

Desberg, Stephen ; ill. Desorgher, Daniel :
Le Royaume du léopard. Quel rapport y
a t-il entre le père de Jimmy Tousseul et les
hommes léopards qui cherchent à effrayer
les habitants ? Un secret qui révélera à
Jimmy le passé de son père.
Dupuis,
Les Aventures de Jimmy Tousseul ; 5
45 F A partir de 8 ans

Tout Jijé : 1951-1952 ; Tout Jijé :
1952-1953. Ces deux premiers volumes
marquent le début de l'édition intégrale de
l'œuvre de Jijé, initiateur de nombreuses
séries parues dans Spirou. On y retrouve-
ra entre autres Les Aventures de Blondin
et Cirage et de nombreux travaux d'illus-
tration.
Dupuis, Tout Jijé ;1 et 2
95 F le volume A partir de 8 ans

Will ; Delporte, Y. : La Traboule de la
géhenne. Pour aider son ami à retourner
dans son village en Transylvanie, Isabelle
l'entraîne vers le seul passage possible : la
traboule de la géhenne. Seulement voilà, il
est contrôlé par la sorcière Kalendula...
Dupuis, Isabelle ; 9
45 F A partir de 8 ans

Corteggiani, Tranchand : Les Demoiselles
du Québec. Marine et sa bande de pirates
pour rire, se retrouvent dans la belle pro-
vince, mêlés à un sombre complot. Action,
humour sans prétention, ça déménage !
Lombard, Marine
52 F A partir de 8 ans

De Jager : Aristote et ses potes. Entre les
terribles neveux et les animaux du zoo qui
encombrent son restaurant, Aristote a bien
du mérite à garder son calme. Une saga
absurde déconseillée aux cartésiens pur
sucre.
Dupuis
45 F A partir de 8 ans

Savard et Forest : Le Scaphandrier du
lundi. Leonid et sa fidèle Sophie sur les
traces d'un trésor enfoui au fond des mers.
Des péripéties abracadabrantes, un bon
moment de gaieté.
Alpen Publishers, Une Aventure de
Leonid Beaudragon
55 F A partir de 8 ans
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Le Vagabond des dunes* ill. Dodier, Dupuis

Aragones: Planète pas nette. Tous les j
qu'on peut faire sur la vie de deux astro-
nautes en orbite, par un dessinateur amé-
ricain, pilier du journal Mad.
Dupuis, Buzz and Bell ; 2
45 F A partir de 10 ans

Tabary : Les Mauvais instincts.Réédition
inattendue de la série la moins connue,
mais pour nous la meilleure du dessinateur
d'Iznogoud. Un vagabond poète embarqué
dans des histoires farfelues.
Editions Tabary, Valentin le vagabond
49 F A partir de 10 ans

Degotte, Charles : Motos à gogo. Une
galerie de personnages savoureux, des
engins tout aussi étonnants pour le huitiè-
me album d'une série indispensable à tous
les motards en herbe.
Dupuis, Les motards ; 8
45 F A partir de 10 ans

Dodier, Alain : Le Vagagond des dunes.
Nouvelle enquête pour notre détective
privé chargé cette fois-ci de surveiller un
vagabond qui importune une riche famille
d'industriels. Pourtant tout n'est pas aussi
simple qu'il y paraît...
Dupuis, Jérôme K. Jérôme Bloche ; 8
45 F A partir de 10 ans

Fred ; ill. Alexis : Time is money ; Quatre
pas dans l'avenir; Joseph le borgne. A
l'aide d'une singulière machine, le profes-
seur Stanislas et Timoléon traversent le
temps. Ils n'ont qu'une seule devise « Le
Temps c'est de l'argent » et une seule
obsession... en gagner. Une réédition bien-
venue.
Vents d'Ouest, Grains de sable
72 F le volume A partir de 10 ans

Wasterlain, Marc : Le Secret Atlante. Un
étrange personnage contraint Jeannette
Pointu à retrouver une île perdue du Paci-
fique Sud. La mission s'avère plus éton-
nante que prévue en raison des forces mys-
térieuses qui semblent contrôler l'île.
Dupuis, Jeannette Pointu ; 6
45 F A partir de 10 ans

Le Gall, Frank : Un Passager porté dispa-
ru. Fin du premier cycle des aventures de
Théodore Poussin. Après avoir sillonné les
mers d'Asie, Théodore revient sur les lieux
de son enfance. Il y découvrira le secret de
sa naissance. Un jeune auteur signe un
chef-d'œuvre.
Dupuis, Les Aventures de Théodore
Poussin ; 6
49 F A partir de 12 ans

Fred : Série Philémon. Une série d'où VChristin, Pierre ; Mézières, Jean-Claude :
émane originalité, merveilleux et absurde.
Une réédition indispensable en biblio-
thèque.
Dargaud
68 F le volume A partir de 10 ans

Les Habitants du ciel : Atlas cosmique de
Valérian et Laureline. Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur les shin-
gouz, le goumoun et autres créatures qui
peuplent l'univers de Valérian réunis dans
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cet indispensable album qui ravira tous les
amateurs de la série.
Dargaud
95 F A partir de 12 ans

Lapière, Denis ; ill. Magda : L'Ile perdue.
Dans un coin perdu des îles de la Frise où
Charly et ses parents passent leurs
vacances, d'étranges phénomènes ne vont
pas tarder à se produire... Suspense et
épouvante sont au rendez-vous.
Dupuis, Charly ; 2
49 F A partir de 12 ans

Beker, Léo : Le Machin venu de l'espace.
Qu'un objet venu de l'espace tombe à
Pied-L'Abbé, et c'est la panique ! Les
espions rappliquent, mais ne découvrent
pas l'usage de la chose. Seul Louison Cres-
son y arrive, et l'on se demande si c'était
vraiment utile... On s'amuse bien, en tout
cas !
Dupuis, Louison Cresson ; 3
45 F A partir de 12 ans

Darasse et Hislaire : Le Gang Mazda pou-
ponne. En s'adjoignant les services d'une
coloriste aux derniers stades de sa grosses-
se, le trio d'auteurs BD ne sait pas à quoi il
s'expose... Un recueil très marqué par
Trois hommes et un couffin.
Dupuis, Le Gang Mazda ; 3
45 F A partir de 12 ans

Tome et Janry : Mais qu'est-ce que tu
fabriques ? Les bêtises pas recomman-
dables, mais tellement amusantes de Spi-
rou quand il était encore gamin.
Dupuis, Le Petit Spirou ; 3
45 F A partir de 12 ans

Caniff, Milton : Terry and the pirates.2 :
1935 -1936. Réédition d'un classique de la
BD américaine. Les premiers pas d'un
auteur qui allait mener la BD vers des

sommets. Action, suspense, personnages
inoubliables, dessin génial, tout y est !
Zenda
139 F A partir de 12 ans

Vandersteen, Willy : La Révolte des
gueux et Fort Amsterdam. Réédition de la
série historique du père de Bob et Bobette.
Le premier tome est proche du texte de
l'épopée, le second plus fantaisiste dans
son inspiration.
Lombard, Histoires et légendes,
Thyl Vlenspiegel, 2 tomes
79 F chacun A partir de 12 ans

Cosey : Saïgon-Hanoï. Un soir de réveillon
de premier de l'an, un vétéran du Vietnam
reçoit le coup de fil d'une petite fille incon-
nue qui s'ennuie. A la télé passe un docu-
mentaire qui le touche de près... Une
prouesse narrative qui suscite l'émotion.
Dupuis, Aire libre
66 F A partir de 14 ans

Cothias, Patrick ; Juillard, André : La
Marque du condor. Conclusion flam-
boyante de la série historique vedette des
éditions Glénat. Le scénario parfois exces-
sif est rattrapé par un dessin à la fois
rigoureux, élégant et sensible.
Glénat, Une Aventure du magasine Vécu :
Les Sept vies de VEpervier ; 7
75 F A partir de 14 ans

Eisner, Will : Voyage au cœur de la tem-
pête. Dans le train qui l'emmène vers son
centre de recrutement, et donc la Deuxiè-
me Guerre mondiale, le jeune Willie songe
à sa vie de jeune juif autrichien immigré à
Brooklyn... A plus de 75 ans, le créateur
du Spirit revient sur son passé et signe
une œuvre majeure.
Comics USA
89 F A partir de 14 ans

Lamquet : L'Enfant clone. Une série de
science-fiction très marquée par Alien et
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Silent Running, qui laisse un souvenir fort.
Helyode
65 F A partir de 14 ans

Severin : La Machine à explorer le
temps. Un jeune auteur au talent parcimo-
nieux adapte le classique de H.G. Wells.
Impressionnant.
Lefrancq, BD écrivains
75 F A partir de 14 ans

Alexis : Avatars et coquecigrues et Fan-
taisies solitaires. Du fantastique bourré
d'humour, ou le contraire ? Rééditions fort
bienvenues de courtes nouvelles impecca-
blement dessinées par un des meilleurs
auteurs du Pilote de la grande époque,
hélas trop tôt disparu. Les adolescents
devraient adorer.
Audie
49 F chacun Adolescents

y Ferrandez, Jacques : Les Fils du Sud.
Mélange de communautés, amitiés mais
aussi racisme quotidien ou l'Algérie colo-
niale du début du siècle vue à travers le
regard d'un enfant. Le troisième volet de
l'œuvre magnifique de Jacques Ferrandez.
Casterman, Studio (A suivre)
76 F Adolescents

Van Hamme, Jean ; ill. Vance W. : Treize
contre un. Même si Jason Fly, alias XIII a
découvert l ' identité du n°I et dans un
même temps compris pourquoi on lui vou-
lait du mal, il y a fort à parier que cela va
augmenter le nombre de ses ennemis ! A
suivre...

Dargaud, XIII ; 8
52 F Adolescents

Marini ; Smolderen : Bienvenue à Koko-
nino World. Alors qu'il effectue un repor-
tage en Chine, Olivier Varèse va se trouver
au cœur d'une incroyable machination
menée de main de maître par la propriétai-
re du célèbre parc d'attraction japonais
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« Kokonino World ». Un scénario riche en
rebondissements, une i l lustrat ion très
proche des mangas japonais.
Alpen Publishers,
Les Dossiers d'Olivier Varèse ; 2
56 F Adolescents

Rullier ; ill. Stanislas : La Route de Cao
Bang : Une évocation de la jeunesse d'un
jeune reporter qui nous entraîne en Indo-
chine au temps de la guerre d'indépendan-
ce. Exotisme, trafic, amour mais aussi ren-
dez-vous avec l'histoire se mélangent pour
créer un récit passionnant.
Alpen Publishers,
Les Aventures de Victor Levallois ; 2

52 F Adolescents

VStassen ; Lapière : Le Bar du vieux fran-
çais. Parce qu'elle se sent trop à l'étroit
dans sa famille qui ne lui laisse aucune liber-
té, Leïla par t . Ce choix la conduira en
Afrique où elle rencontrera Célestin égale-
ment à la recherche d'une autre vie. Beau-
coup de poésie dans cette bande dessinée à
l'illustration et au ton résolument nouveaux.
Dupuis, Aire libre
66 F Adolescents

y Watterson, Bill : On est fait comme des
rats ! Une lecture indispensable pour
constater une fois de plus avec bonheur
que la philosophie de la vie de cet irrésis-
tible gamin et de son tigre en peluche est
décidément aux antipodes de celle des
adultes !

Presses de la Cité, Calvin et Hobbes
52 F Pour tous

Algoud, Albert : Le Haddock illustré. Le
« Haddock » sans peine ou le catalogue
savoureux des jurons proférés par le capi-
taine complétés de leur définition. C'est
drôle et ça rend savant !
Casterman, Bibliothèque de Moulinsart
75 F Pour tous




