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Batem 

Colman, Stéphane 

Marsupilami 
Volume 26, Santa Calamidad 

Une nouvelle aventure du Marsupilami, à la recherche du Santa Calamidad, un galion espagnol parti à 

la conquête du Nouveau Monde. 

Marsu productions 

FDL 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 2, Sam le repoussant 

Entre des parents qui se déchirent, une grande soeur qui a ses propres soucis, sa santé fragile et un 

oncle qui veut la forcer à prendre ses médicaments, Rebecca n'a pas toujours une vie facile. 

Heureusement, elle est devenue l'amie de son microbe, Ernest. Celui-ci a promis de devenir un bon 

microbe et d'amener ses parents à se réconcilier. 

Le Lombard 

P 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 5, L'école des bêtises 

Ernest, le copain microbe de Rebecca, est parti avec son rhume. Mais il va revenir pour sauver 

Rebecca et ses camarades de classe du virus-zombie de la grippe. 

Le Lombard 

P 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 1, Mon copain est un microbe 

Rebecca, 6 ans, a des défenses immunitaires un peu faibles mais ne compte pas se laisser faire. Partie 

chasser la grenouille par temps de pluie, elle attrape Ernest, un drôle de microbe qui n'a pas la langue 
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dans sa poche. Le genre d'ami bien utile à l'heure où ses parents se perdent dans leurs disputes de grands. Un album 

traitant avec humour de sujets graves comme la maladie et le divorce. 

Le Lombard 

P 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 4, Le pays des cailloux qui marchent 

Après son séjour chez Pépé bestiole, Rebecca poursuit ses vacances dans un camping de bord de mer. 

Elle s'y fait rapidement de nouveaux amis, notamment Rodrigue, un enfant boudeur et taciturne qui 

lui apprend à pêcher. 

Le Lombard 

P 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 3, Pépé Bestiole 

A cause d'un gros rhume, Rebecca est envoyée à la campagne chez Pépé Bestiole, un grand-père haut 

en couleur. Sur place, elle découvre la nature, qui, loin d'être hostile, l'amène à s'affirmer et à s'ouvrir 

aux autres. Se sentant délaissé, Ernest le microbe se fait rare, ce qui ne manque pas d'inquiéter 

Rebecca. 

Le Lombard 

P 

 
Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 7, Il faut sauver monsieur Rébaud ! 

La suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest le microbe. Cet album 

aborde la relation entre élève et instituteur, ainsi que l'amitié. 

Le Lombard 

P 
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Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Ernest & Rebecca 

Volume 6, La boîte à blagues 

Rebecca est prête à tout pour rendre visite à Pépé Bestiole, hospitalisé pour quelques jours. 

Le Lombard 

P 

 
Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 60, Carte blanche pour un bleu 

Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du nord des Etats-Unis, et 

de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la guerre de Sécession, 

illustrent avec humour les absurdités de la guerre et du militarisme obtus. 

Dupuis 

FDL 

 
Davis, Jim 

Garfield 

Volume 3, Les yeux plus gros que le ventre 

Le chat gourmand ne constitue pas vraiment un exemple à suivre pour ses congénères, et multiplie les 

bêtises et les gags en série. 

Dargaud 

FDL 

 
Duval, Fred 

Rouge, Corentin 

XIII mystery 

Volume 10, Calvin Wax 

Les révélations continuent. Wax dévoile son véritable rôle : celui d'homme de l'ombre. Avec un cahier 

graphique. 

Dargaud 
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Gilson, François 

Clarke 

Mélusine 

Volume 16, Ballet enchanté 

La petite sorcière Mélusine doit donner des cours particuliers à Cancrelune pour lui apprendre à voler 

sur un balai. 

Dupuis 

FDL 

 
Midam 

Adam 

Benz 

Game over 

Volume 14, Fatal attraction 

Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver une princesse, 

neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc. 

Glénat 

C 

 
Midam 

Adam 

Patelin 

Game over 

Volume 15, Very bad trip 

Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver une princesse, 

neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc. 

Glénat 

P-FDL 

 
Midam 

Grrreeny 

Volume 4, Green anatomy 

Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente de promouvoir la protection de l'environnement. 

Glénat 

C 
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Neel, Julien 

Lou ! 

Volume 7, La cabane 

Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est inexistante. 

Glénat 

P 

 
Nob 

La cuisine de Mamette 

Des recettes de cuisine illustrées de gags mettant en scène Mamette. 

Glénat 

P 

 

 

 

Zidrou 

Lou 

Darasse 

Tamara 

Volume 15, #Grosse 

Tamara déprime à cause de son poids. Elle suit le régime du professeur Artichov, constitué de radis 

vendus très cher, mais elle ne parvient pas à maigrir. A son cours de danse, elle rencontre Marie-

Henriette, une mannequin grande taille qui lui avoue complexer lorsqu'elle passe sous la barre des cent kilos. 

Dupuis 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00996-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00996-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-8988-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6905-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6905-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00996-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-8988-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6905-7

