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BANDES DESSINEES

Les rugbymen  T. 7 - Le résultat on s’en fout ! Il faut gagner / Poupar et Beka
Dans  ce  7e  album,  un  nouveau  joueur  rejoint  l’équipe  de  Paillar.  Troisième-ligne  au  physique  de
déménageur, Jonas Frilung dit « le Sécateur » est un plaqueur implacable. Il parvient même à empêcher
le pilier La Couane de rejoindre le banquet de la 3e mi-temps, c’est dire ! Après une année bien remplie,
l’équipe de Paillar part pour son traditionnel voyage de fin de saison. Au bord de la grande bleue, dans un
camping dédié au rugby, bringue, drague, beach-rugby et naturisme sont au programme… Les vacances
dont vous avez toujours rêvé, eux les ont osées !

Les rugbymen  T. 8 – En face, ils ont 15 jambes et 15 bras comme nous /
Poupar et Beka
L'équipe de Paillar n'a peur que d'une chose, c'est que des Anglais mal intentionnés transforment
l'Albala-Digeo, le bar local, en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, les beignes, les
marrons, les poires, les mandates, les bouchons et les tampons de l'équipe adverse qui feront reculer
les joueurs du Paillar Athlétic Club !  Au contraire, ils sont convaincus que les filles adorent leurs
oreilles  broyées,  leur  nez  cassé  ou  leurs  yeux  pochés...  Nos  joueurs,  Loupiote,  La  Couâne,
L'Anesthésiste et toute la bande vont vous faire pénétrer au cœur des vestiaires, des mêlées, des
club-houses et des légendaires troisièmes mi-temps... Bref, au cœur de l'Ovalie !

Les rugbymen T. 9 – Si on gagne c’est le gâteau sur la cerise / Poupar et Beka
A  quelques  jours  du  premier  match  de  la  saison,  un  gros  problème  se  pose  à  nos  Rugbymen  :
Sossatoulépla, le meilleur joueur de l'équipe adverse, n'est toujours pas là... Originaire d'Ovalialo, un
petit îlot des Fidji au large de La Nouvelle-Zélande, il est tellement bien sous ses cocotiers qu'il en a
oublié de rentrer en France.  Pour tenter de sauver le match,  les joueurs de Paillar partent à sa
recherche dans ces îles lointaines et mystérieuses. De retour du Pacifique, la saison de rugby peut
enfin battre son plein dans une succession de matchs et de 3e mi-temps bien arrosées...

Basket Dunk T. 4 / Cazenove, Mauricet et Plumeri et Basket Dunk
T. 5 / Cazenove, Mauricet et Plumeri 
Défier les lois de la gravité pour faire le smash qui tue, devenir un pro du shoot à 3
points, inviter les filles à faire un entre-deux ou porter les dernières fringues à la
mode pour épater la galerie... Telles sont les préoccupations de Markus, Rudy, Coffee
ou Freddie, une bande d’ados qui n’ont d’yeux que pour la balle orange. En club ou sur
le parking du coin, ils se livrent à des matchs impitoyables pour devenir le nouveau
Jordan.

Les Foot Maniacs T. 6 / Saive et Beka
Grand chamboulement au FC Palajoy ! Marcel a gagné au loto et a décidé d’investir tout son argent dans
le club. Grâce à lui, trois célèbres joueurs professionnels viennent redonner un second souffle à l’équipe
et aux supporters.  Il  s’agit  de Grégory Bouklet,  le  plus  séduisant des gardiens  de but,  de Henry
Hytirre et Aziz Trétrégai, deux fantastiques buteurs. Tandis que Marcel transforme sa buvette en
véritable club-house,  Michel  et ses co-équipiers bénéficient de l’expérience et du savoir-faire des
nouveaux venus, tant sur le terrain qu’auprès des supportrices !



Les Foot Maniacs T. 7 / Saive et Beka
Grâce à Marcel Dubut qui a investi ses gains du loto dans son club favori, trois stars du ballon rond
évoluent maintenant au sein du FC Palajoy. Les exploits de Henri Hytirre, Aziz Trétrégai, et du beau
gardien  de  but  Grégory  Boucklet  ont  permis  à  l’équipe  de  rivaliser  avec  les  meilleures.  Ces
changements motivent les autres joueurs, dont Michel. Mais lui, c’est avec les trois stars qu’il essaye
de rivaliser. La tâche s’annonce rude, car n’est pas un génie qui veut…

Les Sisters T. 5 / William et Cazenove
Du  rififi  chez  les  filles  :  découvrez  le  quotidien  savoureux  de  deux  sœurs  volcaniques.
Wendy, c'est ma grande sister. Moi, c'est marine et j'suis la plus petite. Du coup, je saurai jamais ce
que ça fait d'avoir une petite sœur qui fait tout pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de
forcer le cadenas de mon journal intime, qui fait rien que me piquer mes fringues dès que j'ai le dos
tourné... En fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... Juste pour avoir la chance de m'avoir
moi comme sister !

Merci  / Monin et Zidrou
Bredenne, dans la Marne. 9974 habitants et presque autant d'âmes. On parie combien que vous ne
connaissez pas ? Faut dire aussi : entre Disneyland Paris et Bredenne, le choix est vite fait. Un peu
trop vite peut-être... Merci Zylberajch, bientôt 16 ans et gothique jusqu'au bout des ongles, a commis
des actes répréhensibles, comme on dit. Elle n'était pas seule, mais elle a décidé de porter le chapeau.
Ses actes n'en méritent pas moins une sanction, d'autant qu'elle n'en est pas à son coup d'essai.
Encore faut-il décider quelle sanction ! C'est pour cela que l'Etat français paie Sébastien Pirlot, juge
des enfants. Un juge un peu... olé olé, si vous voulez mon avis. Pirlot ignore encore qu'en condamnant
Merci à une peine de substitution, il va offrir à de nombreuses personnes... une joie de substitution. 

Boule à Zéro T. 4 – Madame la mort / Ernst et Zidrou
Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le monde m'appelle « Boule
à zéro ». J'habite au 6e étage. Celui qui est réservé aux enfants accidentés ou atteints d'une maladie
grave. Moi, je souffre d'une espèce de leucémie. J'en souffre depuis 9 ans et ça commence à faire
long ! Je partage ma chambre avec Évelyne. Évelyne, elle, souffre d'une tumeur située derrière le
fornix. Dans le cerveau, quoi ! Avec le temps, Évelyne est devenue plus qu'une copine pour moi : une
sœur. Bon, sa maman et son futur beau-père sont deux racistes de première, mais Évelyne, elle, elle
est super ! Entre elle et moi, c'est à la vie à la mort ! Mauvaise nouvelle : la tumeur d'Évelyne a grossi.
On doit l'opérer mercredi. Alors moi, j'ai décidé de lui remonter le moral. Une amie, ça sert à ça, non ?

Les Profs T. 16 – 1, 2, 3 rentrée 
Ça ne tourne plus rond chez les Profs ! La nouvelle proviseure essaie toujours de réformer le lycée,
mais le corps enseignant est un peu fatigué, voire fatigant. Boulard, le cancre de classe internationale,
continue de repousser les limites de la glande et un nouveau prof d’EPS vient bousculer ce pauvre Éric.
Et pour couronner le tout, voici qu’un réalisateur débarque avec l’idée saugrenue de faire un film sur
les Profs ! Ne manquez pas le nouvel épisode de cette saga qui à défaut d’un César, vaut bien tous les
antidépresseurs du monde !

Les Profs T. 17 – Sortie scolaire
Plus  forts  que Zorro,  plus courageux qu'Indiana  Jones  et  bien  moins  payés  que James Bond,  ces
enseignants de choc n'hésitent pas à braver quotidiennement la jungle étouffante des lycées peuplés
de tribus d'élèves hostiles. Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof de
français sexy, le prof de philo blasé et la prof d’anglais peau de vache dans leur croisade contre
l'ignorance et le poil dans la main !



Ducobu T. 17 – Silence on copie ! / Zidrou et Godi
Peut mieux faire Ducobu ? Peut-être. Pourtant, au royaume des cancres personne ne lui arrive à la
cheville.  Il  faut  dire que les  prétendants  au titre suprême ne se bousculent pas  au  portillon.  Il  y
quelques années, un jeune garçon aurait pu lui disputer cette distinction mais il a mal tourné, basculant
du côté obscur de l’estrade. Son nom ? Latouche, le grand inquisiteur de la table des 7.

Ducobu T. 18 – Révise un max / Zidrou et Godi 
Dans ce nouvel album, Ducobu donne le meilleur de lui-même pour conserver le titre d’Empereur des
tricheurs et faire contre mauvaise fortune bons points. S’il ne sait toujours pas combien font 6 x7, il
ne manque pas d’intelligence ni d’un sens personnel et aiguisé de la rhétorique pour déstabiliser ce bon
vieux Latouche qui en perdrait presque son latin, Latouche qui semble d’autant plus troublé du fait de
la présence à Saint-Potache de sa fragile collègue Mademoiselle Rateau.

Iris Zéro T. 1 / Piroshiki et Hotaru Takama 
Pour échapper aux brimades de ses camarades de classe, Tôru a une philosophie : s'exposer un minimum
au regard des autres. Car dans un monde où chaque enfant possède désormais "l'iris", la faculté de
"voir" des choses, il est l'exception qui confirme la règle. Se faire oublier est pour lui une question de
survie. Mais tout bascule Tôru le jour où Koyuki Sasamori, une des filles les plus populaires du lycée,
fait irruption dans sa classe pour lui demander une faveur. Violemment tiré de sa tour d'ivoire, Tôru se
retrouve alors à la croisée de tous les regards... 

Iris Zéro T. 2 / Piroshiki et Hotaru Takama
Alors que la fête de la culture bat son plein, le lycée est le théâtre d’un drame : le vêtement que devait
porter pour l’occasion Koyuki Sasamori, la coqueluche de l’établissement, a disparu. Tôru, pourtant bien
décidé à appliquer à la lettre son principe “d’exposition minimale“, va une nouvelle fois se retrouver sous
le feu des projecteurs, sollicité de toutes parts pour résoudre cette délicate affaire. De son côté,
Koyuki, désireuse d’en connaître plus sur Tôru, demande à Hijiri, meilleur et unique ami de ce dernier,
de lui dévoiler le secret de leur amitié. C’est alors que Hijiri lui apprend l’effroyable vérité sur son
iris…

Iris Zéro T. 3 / Piroshiki et Hotaru Takama
Témoin de la déclaration d'amour faite à Nanase par un camarade, Hijiri remarque  un
papillon noir se poser sur elle. Il alerte Tôru qui décide d'agir aussitôt./ Mais  ses
efforts pour infléchir le destin de la jeune fille ne tardent pas à être entravés  par
une rumeur alarmante : les élèves perdraient un à un leur iris, victimes d'un "chasseur".  Les
soupçons se portent aussitôt sur Tôru. Confronté à l'hostilité de tout le lycée,
parviendra-t-il malgré tout, à sauver la jeune fille avant que les papillons ne la  recouvrent
entièrement ? 

Iris Zéro T. 4 / Piroshiki et Hotaru Takama 
Suspecté d’être le chasseur d’iris, Too ru reste cloitré chez lui. Mais, si les esprits semblent se calmer,
tour à tour, les élèves continuent cependant à perdre leur iris. Alarmés par la situation, Hijiri et Asahi
enquêtent, soupçonnant Nanase d’être en réalité la coupable, alors qu’un essaim toujours plus fourni de
papillons noirs enveloppe la jeune fille. De son côté́ , convaincue que seul l’esprit de déduction hors-
norme de Too ru permettra de démasquer le chasseur, Koyuki décide de convaincre son ami de revenir.
Mais y parviendra-t-elle seulement ?



Gamaran T. 1 / Yosuke Nakamaru
À l’ère Edo, le fief Unabara rassemble les maîtres d’arts martiaux ne vivant que pour le combat. On
surnomme cette terre le « l’antre des démons ». Gama a seulement 14 ans mais il décide de représenter
l’école Ôgame lors du grand Tournoi d’Unabara. Arrivera-t-il à prouver sa valeur dans cette impitoyable
compétition ? Que le combat commence !!

Gamaran T. 2 / Yosuke Nakamaru
Le fief Unabara regroupe sur ses terres des maîtres d'arts martiaux venus de tout le Japon. Afin de
terminer quelle est la meilleure école d'arts martiaux, le grand tournoi Unabara est organisé. Trente
et une écoles s'y affrontent !!! Gama Kurogane, unique participant de l'école Ôgame, a pour prochain
adversaire l'archer fou de l'école Nakaïzumi !!! Grièvement blessé en début de combat, Gama, armé de
son épée, fera-t-il le poids face à cet arc ?!

Gamaran T. 3 / Yosuke Nakamaru
Le grand tournoi Unabara se poursuit. Gama Kurogane, victorieux par deux fois dans la première manche,
enchaîne seul et avec brio les combats à mort. Non remis de ses blessures, il se heurte à l'école de
taijitsu  Kyôsen,  dont  les  techniques  détruisent  les  organes.  Comment  réagira-t-il  face  aux  frères
Daimaru, prêts à tout pour la victoire ?

Hilda T. 1 – Hilda et le troll / Luke Pearson
"- Alors, tu as bien dormi ? - Eh bien le vent a fait trembler la tente toute la nuit... Il a fait froid,
humide... Dans l'ensemble, c'était plutôt traumatisant mais... Ainsi va la vie pour une aventurière." 

Alisik T. 1 – Automne / Rufledt et Trickwelt
Alisik se réveille une nuit dans un cimetière. Un peu effrayée, elle décide de s'enfuir au plus vite. Mais,
rapidement, elle se rend compte qu'aucun vivant ne la voit. Et pour cause, Alisik est morte. Pire, elle est
coincée  entre  enfer  et  paradis,  en  attente  du  jugement  de  Mr  Mortis,  lequel  tarde  à  venir.  En
attendant, elle et ses nouveaux amis, tous dans le même cas, vont devoir sauver le cimetière de la
destruction. Pour cela, elle peut compter sur l'aide de Ruben, un jeune aveugle, seul vivant capable de
l'entendre, et qui ne la laisse pas indifférente…

Alisik T. 2 – Hiver / Rufledt et Trickwelt
Plus tard, alors que je reprenais mes esprits, j'ai réalisé que j'avais abandonné Ruben... Mais qu'est-ce
que j'aurais pu faire ? Les policiers ne pouvaient ni me voir ni m'entendre. Ils l'auraient pris pour un
fou. Non, je ne pouvais pas l'aider. Parfois, je ne peux même pas m'aider...



Documentaires

Inventeurs de génie / Deborah Kespert
Transports, communication, technologies, espaces : ils sont nombreux à s'être creuser les méninges
pour repousser les limites du possible ! Léonard de Vinci, Johannes Gutenberg, Thomas Edison, les
Frères Wright ou encore Tim Berner-Lee... Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui sauter en parachute,
imprimer des livres, nous éclairer, prendre l'avion ou même naviguer sur le web...

L’Islam / Michel Reeber
La religion musulmane est née dans le même espace géoculturel que le judaïsme et le christianisme.
Nombreuses  sont  les  affinités  entre  les  trois  grandes  religions  monothéistes  en  principe  !  Mais
l'histoire du partenariat entre juifs,  chrétiens et musulmans est jalonnée de réussites et d'échecs.
Pratiquée par près d'1,6 milliard de fidèles, la religion musulmane cherche à se frayer un nouveau chemin
dans le paysage multireligieux qui l'entoure. Pourtant, elle n'entend pas négocier son identité profonde.
Ni se voiler le regard devant les dérives extrémistes qui portent préjudice à son image. Cet ouvrage
s'efforce de montrer comment l'islam, à travers sa foi,  son culte,  sa spiritualité,  sa morale et ses
institutions, est une religion vivante. 

Gourmandises anglo-saxonnes / Aurélie Bresset
Aurélie Bresset, plus connue sous le nom de Lilie Bakery, nous invite à partager son univers gourmand.
Sur son blog, comme dans ce précieux livre, trônent des pâtisseries anglo-saxonnes à faire saliver le
moindre gourmet : cheesecake stracciatella, bundt cake moelleux, cupcakes à la vanille et aux fruits
de  la  passion,  muffins  au  citron  et  au  pavot,  triple  layer  cake  au  chocolat...  Que  de  délices  !
Autodidacte et pâtissière amateur, Aurélie a souhaité mettre un zeste de créativité dans sa vie
quotidienne. Pâtisser est ainsi devenu sa distraction du week-end !

L’Histoire de France / Collectif
Des premiers hommes à l'aube du XXIe siècle, cet ouvrage propose de plonger dans l'histoire de France
et  de  revivre  en  images  les  événements  qui  ont  marqué  la  destinée  de  notre  pays.  L'arrivée  de
l'agriculture et les premiers outils, la guerre des Gaules, des rois tout-puissants, mais aussi la guerre de
Cent  Ans,  les  sanglantes  guerres  de  religion,  la  Révolution  de  1789  et  le  long  apprentissage  de  la
République, bouleversé par deux guerres mondiales. Cette incroyable épopée a vu également l'avènement
de nouvelles technologies et de mouvements artistiques et intellectuels qui ont fait évoluer la société
française et l'ont ouverte au monde. 

La science tout autour de toi / Collectif 
De l'heure du réveil à celle du coucher, une série de petites aventures ponctue ta journée.
Chacune à sa manière peut être riche en surprises scientifiques. Loin des ordinateurs et des
tubes à essai,  les informations et les activités proposées dans ce livre te feront découvrir
l'univers fascinant de cette science qui t'accompagne matin, midi et soir ! 



Je fais du basket / Nemer Habib 
Tu aimes jouer en équipe ? Tu rêves d'enchaîner les passes et de marquer un panier ? Ce livre est
pour toi. Tu y découvriras toutes les techniques et stratégies pour évoluer rapidement sur le terrain
: les différentes passes, les dribbles, les déplacements avec le ballon et les tirs. Sans oublier les
équipes mythiques, les grandes compétitions et les stars du basket. Alors, chausse tes baskets, et à
toi de dribbler !

Ma grande encyclopédie de magie / Collectif
Pour tout connaître de la magie et percer les secrets de cet art qui existe depuis des millénaires.
Le livre idéal pour tous les apprentis magiciens. Découvre ici l'histoire de la magie et des plus
grands magiciens. En même temps, apprends de nombreux tours, tous expliqués pas à pas. Grâce à
eux, tu vas, à coup sûr, éblouir tes amis.

Ma grande encyclopédie de la danse / Mack Lorrie
Découvre la magie de la danse, ses rythmes, ses pas, ses costumes, sa musique et ses étoiles. Fais la
connaissance de chorégraphes, de metteurs en scène et d'artistes internationalement reconnus, de
Rudolf  Noureev  à  Michael  Jackson.  Assiste  aux  spectacles  les  plus  prisés,  depuis  les  grands
classiques  tels  que  Casse-Noisette jusqu'aux  comédies  musicales  de  Broadway et  de Bollywood.
Bienvenue dans l'univers de la danse !

Les États-Unis d’Amérique /Bathias et Rascalou
Symbole de liberté, de modernité et de grands espaces, les Etats-Unis fascinent et attirent toujours.
Ce «Grand Doc» propose un voyage passionnant au cœur de cette superpuissance. Riche de son passé
et confiant en son avenir, ce pays de pionniers perpétue chaque jour ce qu'on a coutume d'appeler le
«rêve américain». Avec des quiz et un «cherche et trouve» pour tester ses connaissances.

100% cobaye
35  défis/expériences  issus  du  programme  télé  à  succès  "On  n'est  pas  que  des  cobayes"
(diffusion sur France 5), pour découvrir la science par un biais ludique. Simples, accessibles,
facile à réaliser et ludiques, ces 35 défis sont adaptés des expériences réalisées à la télévision
par l'équipe de ONPQDC. Ils peuvent se faire à la maison avec du matériel simple, facile à
trouver  chez  soi,  avec  l'aide  d'un  adulte,  ou  non  (c'est  toujours  précisé).  Les  défis  sont
regroupés en 5 thématiques : Les défis du Cuistot ; Les défis du Physicien; Les défis du Musclé;
Les défis du Savant fou; Les défis du Créatif. 


