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Alexandrine

Animal kingdom

Volume 1, Drôle de poète
Priou, Thomas
Schmitt, Michel-Yves (1968-....)
Casterman, Bruxelles
Alexandrine a un don qui la rend unique :
elle ne s'exprime qu'en alexandrins. Souvent
incomprise par ses camarades, elle boude
l'école et préfère la compagnie de ses deux
bestioles, Stokk et Mastokk, qui elles aussi
parlent en rimes. Elle décide de s'occuper de
tous ceux qui sont en manque de poésie.

Volume 1
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Monoko, une femelle raton laveur, découvre
un bébé humain abandonné dans un panier
qui dérive le long de la rivière. Elle décide
de l'adopter pour l'élever malgré le danger
permanent qui règne dans la jungle, et
découvre qu'il a le pouvoir de communiquer
avec les animaux.

Animal kingdom

Animal kingdom

Volume 10
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Taroza et ses compagnons ont réussi à entrer
dans la Tour de Babel. Ils y découvrent des
chimères créées à partir des souvenirs des
anciens habitants. Giller donne l'ordre à ces
créatures de se débarrasser des intrus. Un
combat sans merci s'engage, dont Catherine
l'hippopotame est la première victime.

Volume 2
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Monoko, une femelle raton laveur, découvre
un bébé humain abandonné dans un panier
qui dérive le long de la rivière. Elle décide
de l'adopter et de l'élever malgré le danger
permanent qui règne dans la jungle.

Animal kingdom

Animal kingdom

Volume 3
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Il y a désormais un nouveau membre dans la
famille des ratons laveurs, Sieg, un jeune
louveteau dont la famille a été tuée par un
ours. Ce dernier se lie d'amitié avec Taroza,
mais le jeune garçon n'est pas encore prêt à
affronter seul le monde des animaux.
Bientôt, il apprend à marcher et décide de
bâtir un monde où tous pourront vivre en
harmonie.

Volume 4
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Taroza fait la connaissance de Capri, une
petite fille élevée par les lions qui décide de
mener une attaque contre le village du jeune
garçon. Les herbivores ont beaucoup de mal
à repousser leurs ennemis.
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Animal kingdom

Animal kingdom

Volume 5
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Taroza, capable de communiquer avec les
animaux, a pu rassurer sa famille adoptive
de ratons laveurs sur le compte du chat
sauvage Croc-Noir. Mais d'autres ennemis
les menacent.

Volume 6
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Lorsqu'il apprend l'existence de la mer,
Taroza part en voyage avec Monoko et
Croc-noir, intrigué par cette légendaire
étendue d'eau. Il cherche également à
retrouver le troupeau de Pinta, le girafon.

Animal kingdom

Animal kingdom

Volume 7
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Taroza se rend chez les gorilles pour tenter
de s'emparer d'une plante miraculeuse, mais
les singes refusent de lui fournir la moindre
graine et le chassent violemment. Il leur
vient pourtant en aide quand ils sont
attaqués par des chimères dirigées par Giller
qui massacrent tout sur leur passage.

Volume 8
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Taroza a pu rapporter quelques graines
miraculeuses au village. Le prix à payer est
que les gorilles sont décimés et que Giller a
mis la main sur un cahier de kuô rempli de
comptes rendus d'expérimentations contre
nature. Heureusement, Riemu a conservé un
second carnet où est décrit le moyen
d'instaurer un langage universel. Capri
s'oppose à sa décision.

Animal kingdom

Ariol

Volume 9
Raiku, Makoto (1974-....)
Kids
Ki-oon, Paris
Lors de l'attaque des fauves, Capri tombe et
s'assomme. A son réveil, elle se retrouve nez
à nez avec Taroza.

Volume 9, Les dents du lapin
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Les héros. J'aime lire
BD Kids, Toulouse
Douze nouvelles histoires : Bitonio est le
meilleur en sport malgré son appareil
dentaire ; les cousins d'Ariol ne se séparent
plus de leur baladeur ou de leur tablette ; les
animaux visitent le bureau de M. Picotin et
vont même assister à une pièce de théâtre...
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Astrid Bromure

Une aventure de Chlorophylle

Volume 1, Comment dézinguer la Petite

Volume 1, Embrouilles à Coquefredouille
Zidrou (1962-....)
Godi, Bernard (1952-....)
Le Lombard, Paris
Réveillé en pleine hibernation, Chlorophylle
doit se rendre sans attendre à
Coquefredouille à la demande du roi Mitron
Ier, afin d'assister à l'avant-première d'un
film inspiré de ses exploits. Sur place, il
assiste à un attentat.

Souris
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres, Paris
Astrid vient de perdre sa première dent. Son
entourage lui apprend l'existence de la Petite
Souris, mais les versions diffèrent tellement
qu'elle a du mal à y croire. Un matin, elle
découvre un tube de dentifrice sous son
oreiller. Elle échafaude alors des tas de
plans savants pour capturer le rongeur.
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Axolot : histoires extraordinaires & sources
d'étonnement
Baud, Patrick
Delcourt, Paris
Un album d'anecdotes insolites,
d'expériences scientifiques et d'énigmes,
mises en dessins par treize auteurs, dans la
lignée du blog Axolot : un poulet sans tête,
des arbres hors du commun, des cellules
immortelles, le vrai Frankenstein, etc. Avec
un court texte informatif à la fin de chaque
histoire.

La balade de Yaya

Bart Simpson

Bécassine

Volume 9, Le fléau d'Homer
Groening, Matt (1954-....)
Peyer, Tom
DeCarlo, Mike
Jungle, Bruxelles
Le petit garçon le plus turbulent de
Springfield réalise ses pires méfaits et
malmène ses voisins et amis.

Volume 24, Bécassine en roulotte
Caumery (1867-1941)
Pinchon, Joseph Porphyre (1871-1953)
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-deSeine)

Volume 9, La sonate
Omont, Jean-Marie
Zhao, Golo (1984-....)
les Ed. Fei, Paris
Après un long voyage, Yaya rentre chez elle
à Shanghai. Sa surprise est grande
lorsqu'elle découvre que la maison où elle
pensait retrouver sa famille est vide. Le
chauffeur Chang ainsi que Tuduo et son
petit frère vont parvenir à remonter le moral
de la petite fille, et la convaincre que ses
parents ne sont peut-être pas si loin. Pour les
retrouver, il lui faudra vaincre son ennemi
de toujours.
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Le bonhomme en pain d'épice
Beney, Hélène
Dav (1979-....)
Pouss' de Bamboo. Ma première BD
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Dans une petite maison, vit un couple de
personnes âgées. Un jour, la femme met au
four un petit bonhomme de pain d'épice.
Quand elle ouvre le four, le petit bonhomme
s'enfuit. Tout le monde lui court après pour
le manger mais personne ne peut l'attraper.
Une bande dessinée sans paroles, complétée
par la version classique du conte et des
conseils pour apprendre à dessiner les
personnages.

Camille & Jeanne s'entendent bien
Simon, Laurent (1979-....)
Hélium, Paris
Sous forme de strips, les aventures
humoristiques de Camille et Jeanne, deux
toutes petites filles qui ont des robes qui
tournent, cuisinent dans leur bain, font des
commentaires à voix haute sur les passagers
du bus, se chamaillent et ne veulent jamais
aller se coucher.

Camille & Jeanne veulent tout savoir
Simon, Laurent (1979-....)
Hélium, Paris
Sous forme de strips, les aventures de
Camille et Jeanne, deux petites filles qui
découvrent les voyages en train, rencontrent
les petites bêtes qui se cachent sous le sable
de la plage, apprennent la politesse, etc.

La chasse au trésor : une aventure de la
famille Passiflore
Plessix, Michel (1959-....)
Jouannigot, Loïc
Dargaud, Paris
Bercés par l'histoire du trésor caché du
redoutable pirate Patèle Passiflore, cinq
enfants décident de partir à sa recherche.

La chèvre de M. Seguin
Di Martino, Richard (1971-....)
Pouss' de Bamboo. Ma première BD
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
L'histoire en bande dessinée de Blanquette,
l'imprudente chèvre de monsieur Seguin, qui
rêve de rejoindre l'alpage et se fait dévorer
par le loup après avoir âprement lutté durant
la nuit entière. Une bande dessinée sans
paroles, complétée par la version classique
du conte et des conseils pour apprendre à
dessiner les personnages.

Les contrées sauvages
Volume 1
Taniguchi, Jirô (1947-....)
Sakka, Bruxelles
Recueil d'histoires courtes sur le thème des
grands espaces et des relations qu'entretient
l'homme avec la nature.
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Les contrées sauvages

Crazy zoo

Volume 2
Taniguchi, Jirô (1947-....)
Sakka
Sakka, Bruxelles
Recueil d'histoires courtes sur les grands
espaces et les relations de l'homme à la
nature sauvage.

Volume 1
Horikoshi, Kohei
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Hana est une jeune fille maladroite qui
parvient à se faire embaucher dans un zoo
où, une fois la nuit tombée, les animaux se
transforment en créatures hybrides. Ses
aventures commencent en compagnie de
Shîna, un homme-lapin excentrique.

Crazy zoo

Crazy zoo

Volume 2
Horikoshi, Kohei
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Alors que le zoo Omakadoki croule sous les
problèmes financiers, Shîma et les autres
employés du zoo reçoivent la visite de
l'orque qui a pris la tête de l'aquarium
Ushimitsudoki, établissement de la ville
voisine qui est aussi sous le coup d'une
malédiction.

Volume 3
Horikoshi, Kohei
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Les résidents du zoo sont sur le qui-vive
après l'enlèvement d'Igarashi, le vieux
phoque gentleman, par les pensionnaires de
l'aquarium maudit. Shîna, l'homme-lapin, et
Shishido, l'homme-lion, sont prêts à en
découdre.

Crazy zoo

Crazy zoo

Volume 4
Horikoshi, Kohei
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Un mystérieux cirque s'installe en ville et se
montre cruel envers les animaux.
L'affrontement devient inévitable avec le
zoo Oumagadoki.

Volume 5
Horikoshi, Kohei
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Shishido le jeune lion a battu le tigre du
Bengale, mais la troupe du zoo Oumagadoki
a encore plusieurs adversaires à vaincre. Un
mustang et un ours se dressent devant eux.
Shîna, le directeur, tente de protéger les
siens.
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La dynastie Donald Duck

L'école buissonnière
Akiyama, Takayo (1977-....)
Cambourakis jeunesse
Cambourakis, Paris
Un livre en accordéon présentant d'un côté
l'aventure d'un petit garçon roux et d'un
renard en bande dessinée et de l'autre une
grande fresque reprenant les personnages et
le décor de l'histoire.

Volume 17, 24 heures pour survivre ! : et
autres histoires : 1969-2008
Barks, Carl (1901-2000)
Intégrale Carl Barks
Glénat, Grenoble
Une compilation des aventures des héros de
l'univers de Donald Duck.

Les enfants de la Résistance

Les enfants loups : coffret intégrale
Hosoda, Yu
Kaze Manga, Paris
L'intégrale de la série.

Volume 1, Premières actions
Dugomier (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
Le Lombard, Paris
Une plongée dans le quotidien d'enfants
projetés dans la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Avec un dossier
documentaire.
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La flamme et l'orage

Garfield

Volume 1, La ville pétrifiée
Friha, Karim (1980-....)
Gallimard, Paris
Après une guerre ravageuse, une ville est
sous la domination d'un groupe de
fanatiques, la secte de la Flamme. Quatre
jeunes gens, Léor, doté de pouvoirs
magiques, Carmine, protectrice des enfants
des rues, Estevan et Dahlianne, oeuvrent
pour la liberté.

Volume 59, Chat geek
Davis, Jim
Dargaud, Paris
Garfield se découvre une passion pour les
jeux vidéo. Accroché aux manettes, avec
Jon pour partenaire, il ne décolle plus du
canapé. Il n'en oublie pas pour autant de
martyriser les chiens du voisinage.

Garfield

Graines de sapiens

Volume 60, La haine du lundi
Davis, Jim
Dargaud, Paris
De nouveaux gags mettant en scène le chat
paresseux et cynique. Album anniversaire
avec une couverture en velours et vernis
râpeux.

Volume 2
Olis
Humour
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Les aventures de deux hommes
préhistoriques malchanceux, Tahrn et
Garoûn, partis chasser l'ours, le mammouth
ou le loup.
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Le grand méchant renard
Renner, Benjamin
Shampooing
Delcourt, Paris
Un renard chétif tente de se faire une place
de prédateur face à un lapin idiot, un cochon
jardinier, un chien paresseux et une poule
caractérielle. Il a trouvé une stratégie : il
compte voler des oeufs, élever les poussins,
les effrayer et les manger.

Grippy

Hilda
Volume 3, Hilda et la parade des oiseaux
Pearson, Luke (1987-....)
Casterman, Bruxelles
Hilda a déménagé à Trollbourg avec sa mère
et essaie de s'accoutumer à sa nouvelle
existence. Lors d'une sortie avec des
copains, elle sauve un oiseau blessé par un
jet de pierre, mais celui-ci semble avoir
perdu la mémoire. Hilda se perd et essaie de
retourner chez elle en compagnie de son
nouvel ami.

Histoire de poireaux, de vélos, d'amour et
autres phénomènes...
Sowa, Marzena
Soleilhac, Aude
Story
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Vincent, 11 ans, aime aider ses parents
maraîchers. A l'occasion d'un marché, il
croise Marie, la fille d'un vendeur de fleurs.
Il tombe sous son charme, mais ne sait pas
comment l'aborder.

Hôtel étrange

Hôtel étrange

Volume 4, Des fantômes dans les nuages
Ferrier, Florian
Ferrier, Katherine
Ed. Sarbacane, Paris
Alors qu'à l'hôtel étrange, tout le monde est
prêt à hiberner, M. Snarf s'envole pour
retrouver le pays des fantômes. Marietta et
ses amis construisent un dirigeable pour le
rattraper. Ils découvrent alors le pays des
fantômes et ses nombreux interdits.

Volume 5, L'île du Kikrachtou
Ferrier, Florian
Ferrier, Katherine
Ed. Sarbacane, Paris
L'équipe d'Hôtel étrange part en pique-nique
sur une île déserte et paradisiaque. Mais un
géant, monsieur Proprio, y coupe les arbres
et installe des clôtures. Marietta et ses amis
doivent trouver une solution pour se
débarrasser de l'importun.

Volume 1, Y a d'la joie !
Dutto, Olivier
Soleil jeunesse
Soleil, Toulon
Voici Grippy, le chat rencontré dans Les
p'tits diables, dans ses propres aventures. Le
gros matou rondouillard, blagueur,
gourmand et paresseux dévoile tous ses
secrets.
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Jacquou le Croquant
Lemoine, Christophe (1966-....)
Cécile (1975-....)
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Dans le Périgord du début du XIXe siècle,
Jacques Ferral, dit Jacquou, a vu sa mère
mourir par la faute du comte de Nansac qui
a également envoyé son père au bagne. Il se
jure de les venger et devient le justicier des
paysans.

Kuro, un coeur de chat

Kuro, un coeur de chat

Liselotte et la forêt des sorcières

Volume 2
Sugisaku
Kana, Bruxelles
Les aventures douces-amères d'un petit chat
nommé Kuro.

Volume 1
Takaya, Natsuki (1973-....)
Tonkam. Shojo
Delcourt, Paris
Liselotte et ses domestiques s'installent dans
une forêt mystérieuse réputée peuplée par
des sorcières. Le jour où elle en rencontre
une, elle est sauvée de ses maléfices par
Engetsu, un jeune homme qui ressemble à
une de ses vieilles connaissances.

Liselotte et la forêt des sorcières

Liselotte et la forêt des sorcières

Volume 2
Takaya, Natsuki (1973-....)
Tonkam. Shojo
Delcourt, Paris
Exilée sur ordre de son frère, Liselotte
s'habitue à la campagne en compagnie du
petit démon Yomi et d'Engetsu. Mais
lorsque la sorcière de la forêt réapparaît, le
passé de Liselotte refait surface et les secrets
d'Engetsu sont révélés.

Volume 3
Takaya, Natsuki (1973-....)
Tonkam. Shojo
Delcourt, Paris
Un assassin vient de faire irruption dans la
forêt et tente de tuer Liselotte, mais Engetsu
s'interpose. Gravement blessé, il attend
l'aide de la jeune fille qui part trouver Eiche,
l'esprit du grand chêne. Ce dernier accepte
de sauver Engetsu, mais il attend quelque
chose en retour.

Volume 1
Sugisaku
Kana, Bruxelles
Les aventures douces-amères d'un petit chat
nommé Kuro.
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Liselotte et la forêt des sorcières

La maison-ballon de la famille Hippo
Abe, Yukio
Nobi Nobi, Maisons-Laffitte (Yvelines)
Papa et Maman Hippo et leurs 2 enfants
vivent en haut de la montagne et tiennent le
seul bazar des environs. Mais depuis qu'une
autoroute a été construite en contrebas, les
clients se font rares. Ils décident d'accrocher
des ballons à leur enseigne pour attirer du
monde. Hélas, un soir une tempête va les
emporter dans les airs... Débute alors une
aventure qui mènera la famille loin de chez
elle.

Volume 4
Takaya, Natsuki (1973-....)
Tonkam. Shojo
Delcourt, Paris
La sorcière Hilde et son familier Myrte
viennent s'ajouter à la liste des habitants de
la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains,
intervient et exige que Liselotte quitte les
lieux. Arrive alors un étrange familier qui
révèle le secret de Werg et de Hilde.

Marsupilami
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Volume 28, Biba
Colman, Stéphane (1961-....)
Batem (1960-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Biba, la jolie petite marsupilamie, est
confrontée aux dangers de la jungle : les
alligators, les serpents, et surtout les
braconniers, les plus dangereux des
prédateurs. Heureusement, elle n'est pas
seule dans ce milieu hostile.

Mascarade
Magnin, Florence (1950-....)
Daniel Maghen, Paris
Gaëlle et Titou aiment passer leur temps
dans la forêt pourtant interdite aux enfants
depuis la disparition d'une petite fille
quelques années auparavant. Un jour, elle
tombe sur un masque qui semble posséder
des propriétés magiques pour entrer en
contact avec le monde des rêves. Album qui
traite du passage de l'enfance à
l'adolescence.

Monsieur Lapin

Myrmidon

Volume 3, Les ballons
Dauvillier, Loïc (1971-....)
Amsallem, Baptiste
Des ronds dans l'O, Vincennes (Val-deMarne)
Monsieur Lapin a du mal à gonfler ses
ballons multicolores. Soit le ballon ne se
gonfle pas, soit il éclate. Pour ne pas
arranger les choses, Petit Cochon lui met des
bâtons dans les roues avec sa sarbacane...

Volume 4, Myrmidon sur l'île des pirates
Dauvillier, Loïc (1971-....)
Martin, Thierry
Jeunesse
Ed. de la Gouttière, Amiens
Myrmidon est en train de pêcher lorsqu'un
costume de pirate s'accroche à son hameçon.
Il l'enfile et prend la mer pour échapper aux
squelettes.
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Nora
Mazé, Léa
Ed. de la Gouttière, Amiens
Pendant que ses parents déménagent, Nora
est confiée à son oncle Lucien qui vit à sa
campagne. Boudeuse et introvertie, la petite
fille fuit périodiquement la maison et finit
par rencontrer une vieille femme assise
seule sur un banc. Pour résoudre le mystère
qui entoure cette femme, Nora se transporte
dans le monde imaginaire de La Moure.

Les p'tits diables
Ca va être ta fête papa !
Dutto, Olivier
Start
Soleil, Toulon
Une compilation de gags des p'tits diables
sur le thème de la fête des pères.

Les pingouins de Madagascar

Pogo, par-delà les étendues sauvages :
l'intégrale des comic strips

Volume 1, Complètement givrés !
Dreamworks
Soleil, Toulon
Les aventures de Capitaine, Kowalski, Rico
et Soldat, les pingouins agents secrets
échappés du zoo de New York.

Volume 1, 1949-1950
Kelly, Walt
Akileos, Talence (Gironde)
Le présent recueil regroupe les 2 premières
années de strips de Pogo, chroniques
illustrées proposant des commentaires de
l'actualité avec les personnages du Marais
d'Okefenokee.

Les quatre de Baker Street

A la croisée des mondes
Les royaumes du Nord

Volume 6, L'homme du Yard
Djian, Jean-Blaise (1953-....)
Legrand, Olivier (1968-....)
Etien, David
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Après avoir simulé sa mort, Sherlock
Holmes continue dans l'ombre son combat
contre les anciens lieutenants de Moriarty, le
colonel Moran et le superintendant
Blackstone. Poursuivis par l'officier de
Scotland Yard, qui profite de son poste pour
enquêter sur le détective et ses précieux
alliés, Billy, Charlie et Tom prennent la
fuite.
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Volume 2
Melchior-Durand, Stéphane (1965-....)
Oubrerie, Clément (1966-....)
Fétiche
Gallimard, Paris
Débarquée à la frontière du Grand Nord et
flanquée d'une compagnie de Gitans, Lyra
compte bien sauver son ami Roger des
Enfourneurs et retrouver son père, Lord
Asriel. Un bataillon de sorcières, un pilote
d'aéronef et Iorek Byrnison, l'ours en
armure, font route avec elle.
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Les soeurs Moustaches

Tintin et les animaux
Lippert, Gérard
Moulinsart, Bruxelles
Etudie la place de l'animal dans l'univers
d'Hergé et présente les principales espèces
animales qui se trouvent dans les aventures
de Tintin : éléphant, girafe, lama, requin,
anaconda, crabe, perroquet, etc.

Volume 1, La balade de Maï
MissPaty
Ed. Sarbacane, Paris
Les soeurs Moustaches, Maya, Mia et Maï
vivent au coeur de la forêt. La chouette leur
amène un courrier qui leur annonce l'arrivée
d'un visiteur particulier. Les grandes soeurs
se mettent à préparer l'arrivée de cet invité.
Délaissée, Maï tombe dans la sacoche de la
chouette. La petite fille et la sacoche trop
chargée chutent dans la forêt.
Triple galop

Violette autour du monde

Volume 10
Du Peloux, Benoît
Humour sport
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Les élèves du club sont invités à s'initier à la
vie de cow-boy dans un ranch du Montana.
Maud et Céline sont ravies de ce voyage,
surtout lorsqu'elles font la connaissance de
Kevin, le bel Américain.

Volume 1, Ma tête dans les nuages
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Dargaud, Paris
Violette a une vie peu ordinaire en
comparaison avec les petites filles de son
âge : avec le cirque de la Lune, elle parcourt
le monde entier, de ville en ville. A Paris,
elle rencontre l'artiste peintre ToulouseLautrec, qui l'invite à changer son regard sur
le monde.

Violette autour du monde

Zélie et compagnie

Volume 2, La symphonie du Nouveau

Volume 12, A la folie
Corbeyran (1964-....)
De Thuin, David (1971-....)
Les héros. Dlire
BD Kids, Toulouse
Douze aventures de la jeune fille au
caractère bien trempé, qui aime
passionnément ses amis. Elle tente
notamment de redonner le sourire à sa
voisine et se déguise en Captain pyjama
pour une soirée costumée.

Monde
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Dargaud, Paris
Les aventures du cirque de la Lune et de
Violetta, fille d'une femme-canon et d'un
dompteur d'insectes, qui traverse le monde,
de Paris au sommet de l'Himalaya et
jusqu'aux grandes plaines américaines à la
rencontre de ses héros, parmi lesquels Henri
de Toulouse-Lautrec, Antonin Dvorak et
d'autres encore.
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