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Les aventures de Lucky Luke d'après Morris 

Volume 8, Un cow-boy à Paris 

Jul 

Achdé 

Lucky comics 

 

Résumé : Lucky Luke est missionné pour escorter Auguste Bartholdi qui a commencé sa tournée 

aux Etats-Unis pour lever les fonds nécessaires à l'achèvement de la future statue de la Liberté. 

Chargé de suivre le sculpteur français jusqu'à Paris, le cow-boy doit traverser l'Atlantique pour la première fois. 

 

 

Blue au pays des songes 

Volume 2, Bienvenue à Sad City 

Tosello, Davide 

Vents d'ouest 

Jeunesse 

 

Résumé : Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme 

capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour demander à ce dernier de 

stopper la progression de la forêt noire qui tient enfermés les songes et leurs propriétaires. Pour réussir à le 

rencontrer, elles se mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent toute étincelle de joie. 
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Boule et Bill 

Volume 40, Bill à facettes 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Dargaud 

 

Résumé : Recueil d'aventures humoristiques mettant à l'honneur Bill, le cocker aux multiples 

facettes, tantôt adorable et hilarant, tantôt menteur et généreux. 

 

 

 

Dad 

Volume 7, La force tranquille 

Nob 

Dupuis 

Tous publics 

 

Résumé : La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire 

comédien au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et dépassé par 

ses filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des mauvaises 

notes et Pandora est en pleine crise existentielle. 

 

 

 

 

Game over 

Volume 19, Beauty trap 

Midam 

Patelin 

Adam 

Dupuis 

Tous publics 

 

Résumé : 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. 
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Garfield 

Volume 68, Roi de la jungle 

Davis, Jim 

Dargaud 

 

Résumé : De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon, 

célibataire et dépressif. 

 

 

Gaston 

Volume 20, Lagaffe rebondit 

Franquin, André 

Dupuis 

 

Résumé : 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. 

 

 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes 

Jost, Alain 

Culliford, Thierry 

Le Lombard 

 

Résumé : Pour leurs voyages longue distance, les Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer en 

cigogne. Lorsqu'ils envoient une délégation au mage Homnibus pour son anniversaire, ils ont donc 

recours à ce moyen de transport. Mais à l'heure du retour, les trois cigognes utilisées à l'aller ne sont pas au rendez-

vous. 

 

 

Les Légendaires 

Volume 22, World without : les éveillés 

Sobral, Patrick 

Delcourt 

Jeunesse 

Résumé : Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète dirigée par Kalandre et Elysio, 

le mage écarlate. Ses habitants se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie existe. 

Pour le prouver, Elysio soumet les aventuriers à l'épreuve du miroir de la vérité. 
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Les Légendaires 

Volume 23, World without : les cicatrices du monde 

Sobral, Patrick 

Delcourt 

Jeunesse 

Résumé : Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres 

divines. Alors que les Néants prolifèrent dans le monde, il refuse de rendre son visage à Alysia. Les 

grands souverains se réunissent à Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre. 

Dernier volume de la série. 

 

 

Lord Jeffrey 

Volume 2, La nuit du cerf 

Hemberg 

Hamo 

Kennes Editions 

 

 

 

Louca 

Volume 8, E-sport 

Dequier, Bruno 

Dupuis 

 

Résumé : Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport, 

Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 

 

 

Les mythics 

Volume 10, Chaos 

Ogaki, Philippe 

Jenny 

Mister Choco man 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais, sans le savoir, ils ont aussi rendu sa liberté au Chaos. Le Mal 

tente d'en prendre le contrôle et un combat s'engage au pied de la tour Eiffel. 
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Les mythics 

Volume 9, Stonehenge 

Sobral, Patrick 

Alquié, Jérôme 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession d'éclairs 

étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire. Pendant ce temps à Mexico, alors qu'il met des 

gredins en fuite, Miguel constate le même phénomène mystérieux. C'est alors que les deux héros s'évaporent en 

même temps et sont remplacés par leur double respectif. 

 

 

Les profs 

Volume 23, Heure de cool 

Erroc 

Sti 

Léturgie, Simon 

Bamboo 

Humour job 

 

Résumé : Suite des aventures des profs du lycée Fanfaron et de leurs élèves. 

 

 

Les sisters 

Volume 15, Fallait pas me chercher ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Humour 

Résumé : Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en 

aimerait une un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un 

plan mais réalise qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si mal que ça. 
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