BD belges

Cauvin, Raoul (1938-....)
Achdé (1961-....)
CRS = détresse

Comès, Didier (1942-2013)
Les larmes du tigre
Casterman, Bruxelles
Dans la région nord-ouest du Canada, au IIe
siècle de notre ère, un chaman solitaire
reçoit la visite d'une jeune indienne. Chassée
de sa tribu pour avoir perdu son ombre, elle
est venue demander l'aide de "Parle avec le
Feu". Grâce à sa médecine, ce dernier
pourra-t-il l'aider ?

Volume 12, Gaz au mètre
Dargaud, Paris
Eugène Lacrymo et ses amis C.R.S sont de
retour dans une série de gags inspirés par la
société contemporaine.

Culliford, Thierry (1955-....)
Parthoens, Luc
Maury, Alain (1958-....)
Les Schtroumpfs & le village des filles

Dufaux, Jean (1949-....)
Grenson, Olivier (1962-....)
Niklos Koda
Volume 14, Le Spiborg
Le Lombard, Paris
Niklos Koda possède désormais le VIe
Livre. Il est arrivé à l'ashram de Zankar, où
il compte rencontrer Aldar Khan, le seul
susceptible de l'aider à déchiffrer l'ouvrage
et de devenir le plus grand sorcier de tous
les temps. Mais le Spiborg, une entité
maléfique, veille.

Volume 3, Le corbeau
Le Lombard, Paris
Gargamel parvient à donner la parole à un
corbeau dans l'espoir qu'il lui révèle l'endroit
où vivent les Schtroumpfs. Mais ce dernier
se trompe et le sorcier se retrouve au village
des filles.

Dufaux, Jean (1949-....)
Jamar, Martin (1959-....)
Foucauld : une tentation dans le désert
Dargaud, Bruxelles
A 21 ans, Charles de Foucauld est un
nobliau désabusé qui dilapide l'héritage
familial. Il se tourne vers l'Eglise pour
combler la profonde sensation de vide qu'il
ressent. Bien plus tard, Charles, alors
vieillard, est retrouvé inconscient dans le
désert par l'armée de Kaocen, chef des tribus
touaregs. Celui-ci décide de sauver le prêtre,
s'attirant les foudres de Ghebelli, un autre
chef.
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Dupa (1945-2000)
Cubitus
Volume 33, Un bouquet garni pour Cubitus
Le Lombard, Paris
Cubitus aime sa chambre et cela n'est pas
nouveau. Pourtant, cette fois-ci, il semble
réellement mal en point. Mais le mal de
Cubitus est contagieux.
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Franquin, André (1924-1997)
Gaston

Geluck, Philippe (1954-....)
Le Chat

Volume 17, Le gang des gaffeurs
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
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.

Volume 21, Chacun son Chat
Casterman, Bruxelles
De nouvelles aventures de ce personnage
populaire accompagné de ses jeux de mots,
de ses aphorismes, de ses pensées et de ses
gags.

H., Yves (1967-....)
Hermann (1938-....)
Le passeur
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Après une épuisante traversée du désert, un
couple arrive dans une ville aussi
inquiétante que lugubre. La cité, coupée du
monde par de hautes grilles et entourée d'un
territoire dominée par le passeur, est sous
l'emprise d'un effrayant trafic. Grand prix
Angoulême 2016.

Hergé (1907-1983)
Les aventures de Tintin

Hislaire, Bernard (1957-....)
Bidouille et Violette
Glénat, Grenoble
Quatre épisodes des aventures romantiques
de Bidouille et Violette.

Jarbinet, Philippe (1965-....)
Airborne 44

Jijé (1914-1980)
Tout Jijé

Leloup, Roger (1933-....)
Yoko Tsuno

Volume 11, 1964-1965
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Contient notamment deux épisodes de Jerry
Spring : Le loup solitaire et Les vengeurs de
Sonora.

Volume 29, Anges et faucons
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Près de l'église de Cornstone, Emilia et
Bonnie fleurissent la tombe de la tante
Gloria. Le pasteur Macduff leur raconte
l'histoire de deux jeunes orphelins tués par
un train alors que la voiture qui les
transportait était immobilisée sur un passage
à niveau. Emilia remonte en 1935 grâce à la
machine temporelle pour demander à son
arrière-grand-père de sauver la vie des deux
enfants.

Volume 12, Le trésor de Rackham le Rouge
Casterman, Bruxelles
Tintin et Haddock montent une expédition
en mer afin de tenter de localiser l'endroit où
a coulé le vaisseau La Licorne, dont l'épave
recèle peut-être le mystérieux trésor de
Rackham le Rouge... Version en format
réduit.

Volume 8, Sur nos ruines
Casterman, Bruxelles
La débâcle allemande s'annonce. Solveig,
Jörg et Aurélius tentent de retrouver Nathan
et Nadia qui sont sur les routes pour
échapper aux derniers sursauts du conflit.
Alors que l'armistice n'est pas encore signé,
des savants se lancent déjà dans la course à
l'espace.
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Leo (1944-....)
Rodolphe (1948-....)
Marchal, Bertrand (1974-....)
Amazonie : Kenya, saison 3

Mathieu, Thomas (1984-....)
Les crocodiles : témoignages sur le
harcèlement et le sexisme ordinaire
Le Lombard, Paris
Les relations hommes-femmes dans la
société d'aujourd'hui sont déclinées à travers
des situations comme le harcèlement de rue,
le machisme, le sexisme, etc. Les hommes
sont représentés en crocodiles, tandis que les
personnages féminins sont traités de
manière plus réaliste.

Volume 2
Dargaud, Paris
En 1949, le corps d'un photographe est
découvert au Brésil, en pleine forêt
amazonienne. Dans son appareil un cliché
montre un être étrange marchant dans la
jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide
d'envoyer sur place son meilleur agent,
Kathy Austin, afin de découvrir la nature de
cette créature.
Midam (1963-....)
Kid Paddle

Midam (1963-....)
Adam (1969-....)
Thitaume
Game over

Volume 15, Men in blork
Glénat, Grenoble
Kid Paddle tente des expériences étranges,
hante la salle d'arcades placée sous la
surveillance de l'implacable Mirador, et voit
ses rêves peuplés d'inquiétantes licornes en
peluche.

Volume 18, Bad cave
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
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.

Morris (1923-2001)
Vidal, Guy (1939-2002)
Lucky Luke

Mythic (1947-....)
Walthéry, François (1946-....)
Kovacevic, Bojan
Rubine

Volume 24, La fiancée de Lucky Luke
Lucky comics, Givrins (Suisse)
Lucky Luke est chargé d'accompagner un
convoi de femmes jusqu'à un village qui se
dépeuple dans l'Ouest.
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Volume 9, Cité modèle
Le Lombard, Paris
Rubine a épousé Kevin Dickinson et a
officiellement quitté la police de Chicago
pour travailler dans un laboratoire de pointe
de Generation Base. Le but de ce mariage
factice est d'infiltrer Paradise valley, un
ghetto de luxe près du lac Michigan, où les
deux faux époux s'installent. Il se passe de
drôles de choses dans ce ghetto et dans les
entreprises de pointe installées aux
alentours.
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Peeters, Benoît (1956-....)
Schuiten, François (1956-....)
Les cités obscures
La fièvre d'Urbicande
Casterman, Bruxelles
Politique et architecture : deux pôles
d'attraction et d'opposition qui sont l'enjeu
de cet album en noir et blanc des auteurs de
Les murailles de Samaris.

Roba (1930-2006)
Boule & Bill

Sente, Yves (1964-....)
Jigounov, Iouri
XIII
Volume 24, L'héritage de Jason Mac Lane
Dargaud, Bruxelles
Suite et fin du cycle Mayflower, débuté dans
le volume 20, avec des révélations sur les
origines de XIII.

Servais, Jean-Claude (1956-....)
Le fils de l'ours
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Alsace, 880. Répudiée par Charles III le
Gros, Richarde fait construire l'abbaye
d'Andlau à l'emplacement indiqué par une
ourse. Des années plus tard, en 1760, un
ours est aperçu dans la vallée de Munster.
Tandis que les chasseurs le traquent, les
jumelles Eva et Maria partent en quête de
l'animal. Tirage limité à 1000 exemplaires.

Tome (1957-2019)
Janry (1957-....)
Le petit Spirou

Tome (1957-2019)
Warnant, Luc
Soda

Volume 18, La vérité sur tout !
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le petit héros révèle une vérité bien à lui sur
les réalités ou les mythes auxquels il tord le
cou.

Volume 1, Un ange trépasse
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Premier tome d'une série consacrée aux
aventures d'un détective se faisant passer
pour un pasteur.

Van Dormael, Jaco (1957-....)
Gunzig, Thomas (1970-....)
Schuiten, François (1956-....)
Une aventure de Blake et Mortimer : d'après
les personnages d'Edgar P. Jacobs
Le dernier pharaon
Blake et Mortimer, Bruxelles
Le souvenir de la grande pyramide hante à
nouveau Mortimer. Ses cauchemars
commencent le jour où il étudie d'étranges
radiations qui s'échappent du palais de
justice de Bruxelles : un puissant champ
magnétique provoque des aurores boréales,
des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables hallucinations chez ceux
qui y sont exposés.

Vehlmann, Fabien (1972-....)
Gazzotti, Bruno (1970-....)
Seuls

Volume 16, Jeux de Bill
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Des gags mettant en scène un jeune garçon,
son chien et tous leurs amis.

Volume 11, Les cloueurs de nuit
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Après s'être réfugié dans la maison de ses
parents en Bretagne, Yvan reçoit la visite de
Camille qui lui apprend qu'elle est l'EnfantMinuit, l'élue des famille du mal. Avant de
disparaître, elle l'enjoint de retrouver ses
amis à Fortville avant l'arrivée des cloueurs
de nuit. La nuit suivante des enfants
zombies armés de clous et de marteaux
attaquent le manoir. Avec un dossier inédit.
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Will (1927-2000)
Tillieux, Maurice (1921-1978)
Desberg, Stephen (1954-....)
Tif et Tondu

Yann (1954-....)
Rosinski (1941-....)
Thorgal
Volume 36, Aniel
Le Lombard, Paris
Après une longue quête, Thorgal a retrouvé
son fils Aniel. Le retour s'annonce plein de
périls. Mais Thorgal sait que le reste de sa
famille l'attend en terre viking.

Volume 27, Les passe-montagnes
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
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