
Bandes dessinées
La Rose écarlate (Patricia LYFOUNG)

BD LYF

Tome 1 : Je savais que je te rencontrerais
Maud une jeune fille rêveuse et éprise de justice, vit en 
France au XVIIIe siècle. L'assassinat incompréhensible 
de son père l'oblige à rejoindre Paris où vit son grand-
père, un noble dont elle ignorait jusqu'à l'existence. 
Elle y croise la route du Renard, un brigand des grands 
chemins qu'elle admire. Mais elle ne sait encore rien du 
secret que lui a légué son père et que convoite un 
mystérieux individu. 

BD LYF

Tome 2 :  Je veux que tu m'aimes
Maud a un nouveau visage. Elle est désormais " La Rose 
écarlate " ! Soutenue par le peuple, elle détrousse les 
nobles et redistribue leurs richesses aux plus démunis. 
Sous son déguisement, Maud veut trouver le Renard, 
brigand qu'elle admire. Mais, aidée par Guilhem dont 
l'attitude est des plus troubles, elle n'en oublie pas pour 
autant son objectif principal : retrouver l'assassin de 
son père. Est-ce le mystérieux baron Albert de Huet ? 

BD LYF

Tome 3 :  J'irais où tu iras
Maud a découvert le visage de celui qui se cache 
derrière le masque du Renard. Celui quelle prenait 
pour un justicier au grand cœur et qu'elle admirait 
plus que tout n'est autre que Guilhem de Landrey. 
Blessée  dans  son  amour-propre,  Maud  accepte 
malgré  tout  l'aide  de  Guilhem  pour  retrouver 
l'assassin de son père. Leur enquête les mène alors 
sur les traces d'un incroyable trésor. 

BD LYF

 Tome 4 : J'irais voir Venise
Maud toujours accompagnée de son fidèle ami 
Guilhem, compte bien arrêter le baron de Huet dans 
sa quête du trésor des Templiers. Le baron serait sur 
le point de s'emparer du dernier objet qui le mènera 
enfin au butin tant convoité : une clef, symbole de 
la prospérité de la ville de Venise. En partance pour 
l'Italie, nos deux héros ne perdent pas leurs bonnes 
habitudes et profitent du voyage pour revêtir leurs 
costumes de justiciers.



Les Légendaires (Patrick SOBRAL)

BD SOB

Tome 1 : La pierre de Jovénia
On les surnomme les Légendaires. Ils sont cinq. Ils 
incarnent les vraies valeurs oubliées (noblesse, 
courage, intelligence, etc.). Ils sont grands. Ou 
plutôt, ils l'étaient. Lors de leur dernier combat 
contre les forces maléfiques, les choses se sont mal 
terminées, et tous les adultes sont redevenus des 
enfants ! Aujourd'hui les Légendaires doivent 
racheter leur bévue. 

BD SOB

Tome 2 : Le gardien 
Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq héros 
retombés en enfance, soit en fait... le grand sorcier 
Darkhell ! Ce dernier affirme toutefois avoir perdu 
la mémoire et refuse de s'identifier à ce monstre de 
cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-plantes 
démoniaques - en ont décidé autrement et 
entendent bien lui rafraîchir la mémoire. Les 
Légendaires réussiront-ils à les en empêcher ?

BD SOB   

Tome 3 : Frères ennemis
Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique, 
a besoin d'aide. Pour cette mission, le roi met en 
concurrence les Légendaires et le Trio des Fabuleux, 
une nouvelle bande de justiciers. Arrivés sur le 
terrain, ils sont témoins d'une guerre entre les Elfes 
et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell, le 
dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?

BD SOB

Tome 4 : Le réveil du Kréa-Kaos
En buvant le philtre des Zarikos, Elysio est redevenu 
Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force 
intérieure sans égale, il réussit à expulser le “côté 
obscur de la Force”. Elysio est sauvé, mais le sorcier 
toujours en liberté. Fort heureusement, certains de 
ses pouvoirs sont encore en la possession du jeune 
garçon. Cela suffira-t-il à anéantir Darkhell ? 



BD SOB

Tome 5 : Coeur du passé
Le prince Halan, ex-fiancé de Jadina, demande aux 
cinq justiciers de l’accompagner jusqu’à l’ancienne 
demeure du sorcier Darkhell. On y a, en effet, 
remarqué une inquiétante concentration de magie… 
Amical en apparence, le prince cache ses intentions 
malveillantes : il a besoin du bâton-aigle de Jadina 
pour remonter dans le temps et la convaincre de 
l’épouser. 

BD SOB

Tome 6 : Main du futur
De retour dans le passé à la poursuite du capitaine 
Ceydeirom, les Légendaires doivent à tout prix 
éviter que les actions de ce dernier ne modifient le 
présent. Malheureusement, les forces maléfiques 
déchaînées par Darkhell et sa fille, Tenebris, ainsi 
que la trahison du prince Halan compromettent 
leurs chances de succès.

BD SOB

Tome 7 : Aube et crépuscule
Les Légendaires ont deux semaines pour inverser les 
effets de l’accident Jovenia, sous peine de voir leur 
monde anéanti par les dieux. Seule la Corne de 
Sygma a le pouvoir escompté, mais celle-ci se 
trouve dans de lointaines montagnes. Sur le départ, 
nos héros sont assaillis par une jeune élève qui les 
supplie de l’emmener avec eux. Alors que tous 
reprennent la route, Gryf adopte un étrange 
comportement… 



Les blagues de Toto (Thierry COPPÉE)

BD COP

Tome 1 : L'école des vannes
Depuis des générations, les enfants se racontent les 
blagues de Toto. Et pourtant, on en sait très peu sur 
ce petit bonhomme. Thierry Coppée a sélectionné 
les meilleures histoires et a donné une famille à ce 
personnage universel : sa famille, ses amis, sa 
maîtresse... Chaque page de l'album est un gag qui 
fera fureur dans les cours de récré !

BD COP

Tome 2 : La rentrée de crasses
Ils sont tous de retour ! L'institutrice (Mademoiselle 
Jolibois), les copains de classe (Yassine, Olive, Igor 
et Carole), la famille au grand complet (maman, 
papa et sa compagne, mamie, papy, la petite soeur) 
ainsi que de nouveaux personnages toujours plus 
truculents ! Les voilà prêts à subir les assauts de la 
logique très personnelle du "cerveau" le plus célèbre 
des classes primaires.

BD COP   

Tome 3 : Sous les cahiers, la plage
En période de vacances, c'est l'escalade de bêtises 
pour le jeune Toto... au point que sa mère 
l'emmène voir un psy ! Mais rien n'y fait... Gaffes, 
facéties et tartes à la crème prennent toujours le 
dessus au grand dam de Melle Jolibois et de la 
famille du petit garçon. Avec Les Blagues de Toto, 
ça sent déjà l'été ! 

BD COP

Tome 4 : Tueur à gags
Il a décidé de tester leurs nerfs jusqu’au bout ! Que 
ce soit son père, la compagne de celui-ci, sa mère, 
sa mamy, Mademoiselle Jolibois (son institutrice), 
ses copains (Yassine et Olive)… Tous subissent ses 
gentilles bêtises et sa naïveté. Et ce n’est pas le 
temps d’une classe verte que ce redoutable petit 
bonhomme changera… 



Divers

BD FER

Quatre soeurs – Tome 1 : Enid (Malika FERDJOUKR, 
Cati BAUR)
Orphelines depuis peu, les soeurs Verdelaine vivent 
à la Vill'Hervé, une grande maison en bord de mer. 
Enid, c'est la plus jeune, celle qui ne comprend pas 
vraiment les choses de l'amour, celle que personne 
ne croit quand elle dit qu'elle a entendu un fantôme 
hurler dans le parc. Ni Geneviève, ni Hortense, ni 
Bettina... Pas même Charlie l'aînée qui s'occupe de 
toute la petite tribu.

BD ROU

Néandertal – Tome 1 : Le cristal de chasse 
(ROUDIER)
Il y a 50 000 ans, la tribu des Torses rouges campe à 
l'orée d'une caverne. Au sein de cette tribu vit 
Laghou, artisan habile mais boiteux. Tenu à l'écart 
des chasses dangereuses, Laghou est raillé et 
malmené par les puissants chasseurs de son clan. 
Pourtant, par un cruel caprice des Esprits, il va 
devoir accomplir ce que nul n'a jamais accompli : 
vaincre le terrifiant LongueBarbe

BD COP   

Kraa – Tome 1 : La vallée perdue (Benoît SOKAL)
Dans une vallée isolée, quelque part entre l’Alaska 
et la Sibérie, les autochtones doivent faire face à la 
convoitise d’industriels. Mais un jeune Indien et un 
aigle, unis par un lien chamanique, vont se battre 
pour leur liberté…



BD DES

Les colombes du Roi-Soleil – Les comédiennes de 
Monsieur Racine - Tome 1 (Anne-Marie DESPLAT-
DUC, Roger SEITER, Mayalen GOUST)
Quatre jeunes filles rêvent d'aventure et de succès. 
Elevées aux portes de Versailles, ces colombes du 
roi-soleil volent vers leur destin. Le célèbre 
monsieur racine écrit une pièce de théâtre pour les 
élèves de madame de Maintenon, les colombes du 
roi-soleil. L'occasion idéale pour s'illustrer et, qui 
sait ?, être remarquée par le roi. L'excitation est a 
son comble parmi les jeunes filles. Y aura-t-il un 
rôle pour chacune d'entre elles ?
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