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Frnck 

Volume 7, Prisonniers 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Dupuis 

 

Résumé : Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié 

habité par des gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures. 

 

 

 

 

Grippy 

Volume 2, Grippy est à fond ! 

Dutto, Olivier 

Soleil 

Soleil jeunesse 

 

Résumé : Les aventures de Grippy, le chat des p'tits diables. 
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Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 37, Les Schtroumpfs et la machine à rêver 

Jost, Alain 

Culliford, Thierry 

Le Lombard 

Les indispensables de la BD 

 

Résumé : Un sorcier met à la disposition des Schtroumpfs un artéfact magique très rare. En chaussant 

une paire de lunettes, ils se sentent alors transportés dans un univers qui leur permet de vivre de fabuleuses 

aventures. Fascinés par l'objet, ils perdent peu à peu contact avec la réalité. Heureusement, le Schtroumpf à lunettes 

garde toujours les pieds sur terre. 

 

 

Lucien et les mystérieux phénomènes 

Volume 2, Granit rouge 

Le Lay, Delphine 

Horellou, Alexis 

Casterman 

 

Résumé : A Douarnenez où il passe ses vacances d'hiver, Lucien assiste à la grande fête de cinq jours 

pour le carnaval. Mais ceux qui lors de cette période rejoignent l'île Tristan, un havre naturel, culturel 

et convivial, sont tous mystérieusement agressés. La rumeur soutient que ces attaques seraient dues au fantôme du 

brigand La Fontenelle, mort au XVIIe siècle. Lucien fait face à un nouveau mystère. 

 

 

Magic 7 

Volume 8, Super trouper 

Toussaint, Kid 

Dupuis 

 

Résumé : Un an après les événements de Salina, les Sept agissent chacun de son côté pour la justice. 

Hamelin sauve des animaux en Afrique, Farah enquête sur la disparition de jeunes filles en Europe 

centrale, Fabrice tente d'empêcher une guerre grâce aux créatures monstrueuses qu'il peut créer et 

Lupe cherche à démanteler un trafic de drogue dans lequel son frère est impliqué. 
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Magic 7 

Volume 9, Le dernier livre des mages 

Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Dupuis 

 

Résumé : Les sept mages sont sur les traces de la secte des gardiens du Livre dans lequel ils espèrent 

trouver des réponses à toutes leurs questions sur leurs pouvoirs. Ils enlèvent les gardiens et Milo, le 

télépathe, reconstitue la localisation de l'ouvrage. A l'aide de leur aéroglisseur, les sept se rendent au coeur du 

désert de Jordanie, dans une cité creusée dans la roche qui se révèle être un piège. 

 

 

armée d'un laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent. Mortelle Adèle 

doit sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent. 

 

Mortelle Adèle 

Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

Globulle 

 

Résumé : La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle 

Adèle, cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. 

L'impératrice Jade, armée d'un laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui 

obéissent. Mortelle Adèle doit sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent. 

 

 

Les mythics 

Volume 8, Saint-Pétersbourg 

Lyfoung, Patricia 

Zimra, Rachel 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Le Mal, très affaibli par les Mythics lors des dernières batailles, charge un de ses acolytes de 

lui ramener Abigail et Neo. C'est alors que les deux héros font la connaissance d'un dénommé Sergueï 

Ozerov qui se dit être leur protecteur. 
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Les p'tits diables 

Volume 29, Ma très chère soeur ! 

Dutto, Olivier 

Soleil 

Soleil jeunesse 

 

Résumé : Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont 

inséparables. 

 

 

Splatoon 

Volume 4 

Hinodeya, Sankichi 

Soleil 

Soleil manga. J-vidéo 

 

Résumé : A Chromapolis, les habitants mi-hommes mi-calamars s'affrontent dans des luttes sans 

merci à coups de pinceau. La Blue team a enfin réussi à se qualifier pour le grand tournoi King Square, 

mais elle doit affronter le terrible équipe d'Emperor. 

 

 

Splatoon 

Volume 5 

Hinodeya, Sankichi 

Soleil 

Soleil manga. J-vidéo 

 

Résumé : Les demi-finales du tournoi débutent. Rider est opposé à Emperor tandis que Little Mask 

doit affronter Glove. 

 

 

Splatoon 

Volume 6 

Hinodeya, Sankichi 

Soleil 

Soleil manga. J-vidéo 

 

Résumé : Suite des aventures de la Blue team. Malgré leur réputation de perdants un peu idiots, ils 

comptent sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition visant à 

repeindre les arènes de Chromapolis. 
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Tizombi 

Volume 4, Mondes cruels 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Humour 

 

Résumé : La jeune Margotik entreprend d'écrire un livre sur Tizombi, le seul zombie né zombie. 

 

 

Yakari 

Volume 40, L'esprit des chevaux 

Chamblain, Joris 

Derib 

Le Lombard 

 

Résumé : Alors que Yakari et Petit Tonnerre migrent vers le sud avec les autres villageois, ils 

s'aperçoivent qu'un jeune mustang les regarde avec un air malveillant. 

 

 

Yakari 

Volume 41, Le fils de l'aigle 

Giacometti, Xavier 

Derib 

Le Lombard 

 

Résumé : Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui demande de l'aide pour sauver un aiglon. Avec 

une affiche du film sorti en 2020. 
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