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Sophie - l'intégrale --Jidéhem 2016-01-29 Ce quatrième volume des aventures de Sophie présente les histoires
parues entre 1972 et 1977. Depuis sa création dans les années 1960, Sophie continue de faire les beaux jours du
Journal de Spirou et anime régulièrement ses pages de courts récits où l'on retrouve les personnages familiers de
la série : Starter, Pipette, le professeur Karamazout, le P'tit Bernard, et bien sûr Zoé, la fantastique voiture
animée. Est réunie ici l'intégralité des histoires publiées entre 1972 et 1977, reprises dans les albums numéros 9,
10, 11, 12, 16 et 17.
Sophie - l'intégrale --Jidéhem 2016-01-29 Ce troisième volume des aventures de Sophie présente les histoires
parues entre 1969 et 1972. Jusque-là, Sophie était la seule et unique héroïne du Journal de Spirou. Seulement, les
mentalités évoluent et de nouvelles figures féminines s'installent dans les pages du journal. Natacha, la première
d'entre elles, devient rapidement une icône. Cependant, loin de chercher querelle à ces nouvelles venues et de
rivaliser sur leurs terrains, Sophie conserve sa fraîcheur et sa spontanéité naturelle dans des récits pleins de
fantaisie. Sont réunis ici les albums "Sophie et le rayon Ka", "Sophie et le cube qui parle", "Les bonheurs de
Sophie" 2ème série, ainsi qu'une fable de Sophie écrite par Yvan Delporte et une histoire des Chroniques de
Starter : "L'oeuf de Karamazout".
Valhardi Intégrale - tome 5 - L'intégrale 1959-1965-Mouminoux 2019-05-10 Ce volume contient les cinq derniers
albums de Valhardi dessinés par Jijé : "Le Secret de Neptune", "Rendez-vous sur le Yukon", "Le Retour de
Valhardi", "Le Grand Rush" et "Le Duel des idoles". Les sixties débarquent avec danses, jupes courtes, et
nouvelles idoles musicales. Jijé ne résiste pas à l'air du temps et, avec Mouminoux, il va entraîner son héros dans
la "trilogie yéyé". Le trait de Jijé "balance" comme jamais dans ces albums qui seront les derniers de Valhardi qu'il
dessinera.
Les Beaux Étés - tome 4 - Le repos du Guerrier-Zidrou 2018-06-01 Dans ce 4e tome, nous retrouvons les
Faldérault au complet : Pierre, Madeleine et leurs quatre enfants, auxquels s'est joint Jean-Manu, le petit ami de
Nicole. Cet été sera celui du grand changement : Pierre est devenu copropriétaire d'une villa toute neuve, clé sur
porte, dans la campagne provençale ! En route ! La clé, ils l'ont - mais où diable se trouvent la porte et la villa ?...
Plus que jamais, l'aventure est au programme, et c'est avec bonne humeur que la famille se serre les coudes. L'été
des Faldérault, c'est sacré ! Et celui-là va drôlement marquer les mémoires...
Trilogie africaine Zidrou-Beuchot - Tome 1 - 1. Once Upon a Time in Africa-Zidrou 2017-06-21T00:00:00+02:00
No one thought he'd ever dare to return. In this African country where the dictatorship has banned all forms of
cultural expression, the storyteller named Once-Upon-A-Time has already had a brush with death. For refusing to
stop performing his puppet shows, he lost both his hands, severed at the wrist with the slash of a machete. Now
he's back, ready to begin performing again, and ready to take on the powers that be...
Trésors de la bande dessinée-Michel Béra 2000 Recensant la bande dessinée de 1829 à nos jours, cette
encyclopédie permanente s'adresse autant à l'amateur éclairé, au professionnel et à l'historien qu'au
collectionneur.
Du régional à l'universel-Jean Pirotte 1999
Boule à zéro-Zidrou 2014-03-05T00:00:00+01:00 Bonjour, je m’appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l’hôpital La
Gaufre, tout le monde m’appelle « Boule à zéro ». Je souffre d’une espèce de leucémie. Une espèce
particulièrement tenace même. Je suis entrée ici à l’âge de 4 ans. J’en ai 13 à présent. Je sais ! Je ne les parais
pas. À force, cet hôpital est devenu un peu comme ma maison, vous comprenez ?Je connais tout le monde et tout
le monde me connaît. Je fais ma petite tournée d’inspection, chaque jour. Je visite les malades de longue durée, je
réconforte les patients... « Ponction lombaire », « chirurgie maxillo-faciale », « protothérapie »..., le vocabulaire
médical n’a plus de secret pour moi ! Passez, comme moi, 9 ans dans une clinique et vous ferez des progrès en
médecine !
Franquin-Franquin 2007 Présentation de l'univers d'A. Franquin. L'ensemble de ses albums est organisé
chronologiquement, toutes séries confondues, afin de permettre de percevoir la progression et l'évolution

La Ribambelle – tome 2 -La Ribambelle au Japon-Zidrou 2013-06-18 2e tome des nouvelles histoires de La
Ribambelle, tout l'esprit et l'humour de Jean Roba, et une pointe de modernité apportée par Zidrou et Krings qui
signent cette suite. Dans ce 2e épisode de la nouvelle série et pour la première fois de sa longue histoire, La
Ribambelle s'envole au grand complet vers le pays d'Atchi et Atcha, le Japon. Très vite, notre bande d'amis se
retrouve impliquée dans une terrible machination et va devoir protéger une vedette locale de sumo. Ce 2e album,
dans la lignée du 1er, propose une reprise drôle, tendre et extrêmement fidèle de la bande dessinée La
Ribambelle, l'autre chef-d'oeuvre de Roba, par Jean-Marc Krings et Zidrou.
La voile dévoile - Tome 1-Robert Routhier 2017-01-29 Les principes théoriques, des séquences de manœuvres et
des techniques marines pour aider tous les marins à progresser vers un niveau avancé. Ce livre offre au lecteur la
possibilité d’évoluer dans la pratique de la voile, tant lacustre, estuarienne que hauturière. Par la contribution
spéciale de collaborateurs reconnus dans leur domaine respectif, nous abordons les principaux sujets de la
pratique avec une approche pragmatique, tout en mettant la sécurité à l’avant-plan. Les auteurs y partagent
également leurs trucs du métier.
Trésors de la bande dessinée- 2003
Sophie - l'intégrale --Jidéhem 2013-11-08 Après une première apparition dans les aventures de Starter, où elle
occupait un second rôle, Sophie ne tarde pas à s'affirmer comme une héroïne à part entière, plébiscitée par les
lecteurs du Journal de Spirou. Avec ses couettes et son look très sixties, Sophie est la fille d'un inventeur très en
avance sur son temps. Imaginées par le scénariste Vicq, les aventures de la fillette charment les lecteurs par leur
rythme, leur créativité et leur fantaisie débridée. Sous le pinceau de Jidéhem, Sophie entame une ascension
totalement inédite pour une fille dans l'univers très masculin de Spirou, et de la bande dessinée de l'époque. Le
présent volume réunit des histoires parues entre 1965 et 1972 dans les albums "L'Oeuf de Karamazout", "La Bulle
du silence", "Les Bonheurs de Sophie", "Qui fait peur à Zoé" et Sophie et "Le Cube qui parle", accompagnées d'un
dossier de Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernault.
Les pouvoirs de la Magie Sienne Tome XIII-Michel Labrèche 2016-07-13 Avis au lecteur : Il est fortement
recommandé de lire les TOMES à la suite les uns des autres car le contenu vibratoire est diffusé selon une
progression énergétique voulue afin que le lecteur atteigne la vibration de conscience “souhaitée”. Table des
matières du Tome XIII Comment réveiller le magicien en nous - C’est quoi un magicien ? - Le magicien endormi :
De l’inconscience à la conscience La progression de l’évolution La transition entre l’homme et le magicien en
devenir Trouver un sens à sa vie L’insécurité de l’ego - La différence entre la confiance aveugle et le savoir
intérieur La confiance aveugle de l’ego vs celle de l’Esprit À la grâce de Dieu ou The Leap of Faith Le savoir
intérieur - Le réveil du magicien : La conscience donnera accès à la réalité - Le savoir réel et sa manifestation Règle d’or pour connaître le savoir réel et avoir la science infuse - Le synchronisme L’art d’être à la bonne place,
au bon moment au lieu d’être à la mauvaise place au mauvais moment Savoir s’écouter intérieurement Sembler
être dans la lune : possession astrale, influence du double, ou être possédé par la Lumière - Les magiciens à
l’œuvre Artistes, inventeurs et êtres créatifs du passé Les systèmes créateurs d’énergie libre du début du siècle
La magie et le monde de l’humour La magie ou l’Art de transformer et de convertir l’énergie Aller au-delà des
mécanismes conventionnels de transfert de l’énergie - Le magicien en moi : Exemples de mes découvertes et de
mes réalisations liées à la créativité de l’Intelligence Le théorème de la Brèche ou l’apparition d’une nouvelle
formule mathématique Comment expliquer les différences morphologiques entre la queue des poissons et celle
des mammifères marins ? La composition structurelle de la lumière et son déplacement, la théorie corpusculaire
vs la théorie ondulatoire Où est l’âme? - Un monde de possibilités - La musique des magiciens - Savoir déléguer L’apprenti-mage - Les capacités du magicien - L’initiation solaire et les pièges qui attendent le magicien
Tome II. qui contient les lettres I -Z de l'alphabet francois explique par l'allemand- 1807
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artistique. L'ouvrage intègre des commentaires de Franquin et de personnalités diverses.
Cultes populaires de la Thrace-Kōnstantinos Athanasiou Rōmaios 1949
L'Événement du jeudi- 1991-09
L'histoire en marge de l'histoire à la Renaissance-Centre V.L. Saulnier 2002
HOMMES DE FRATERNITE. Tome 5-Michel Clévenot 1985
Bulletin de la Société des amis de Montaigne-Société des amis de Montaigne 1993
La fortune d'Octave Mouret (1882-1883)-Émile Zola 2005 Contient les deux volumes concernant Octave Mouret,
ainsi que trois autres romans et un choix de lettres, écrits alors que Zola achève le deuil de sa mère et trouve le
succès public. Il relance la série des Rougon-Macquart en pensant déjà à un grand roman sur le peuple.
Poésies ...-Académie des muses santones, Royan 1880
Boule et Bill - La compil - Tome 2 - Papa, Maman, le chien et moi-Jean Roba 2010-03-26 Cette sélection des
meilleurs gags de "Boule et Bill" sur le thème de la famille permet de (re)découvrir une série intemporelle qui a
accompagné des générations d'enfants depuis sa création à la toute fin des années 1950. Ce recueil propose un
condensé de l'humour bon enfant de "Boule et Bill", à savourer sans limite d'âge !
Baldy - Volume 1 - Heart-Stopper-Zidrou 2015-07-08 Hello, my name is Zita. But here, at the La Gaufre hospital,
everyone calls me "Baldy" I have a type of leukemia that seems to be especially fond of my body. Because of all
the treatments I have undergone, I now only have a few tufts of hair left on my head. So I prefer to shave my head
bald. Hence my nickname.
A Hell of an Innocent A Hell of an Innocent-Zidrou 2018-04-18 When unassuming candy store owner Ike Hopper
dies of a heart attack, he leaves behind a bombshell that rocks his small Australian town. His confession of guilt to
a 27-year old murder—the savage stabbing of local girl Lee Duncan—brings his brother Greg, accused of the
crime, out of the bush where he's been hiding. But Greg, returning to his hometown of Dubbo to tie up loose ends,
finds not all ghosts go quietly to the grave. For instance, he seems to see his ex-wife Lee taunting him wherever
he wanders... A hard-hitting, guilt-ridden, sun-drenched slice of outback noir.
Progrès- 1984
Boule et Bill - Tome 11 - Bill de match-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a comme
meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la
mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries
de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 9 - Le fauve est lâché-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a
comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion :
Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les
espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 3 - Les copains d'abord-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a
comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion :
Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les
espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
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Boule et Bill - Tome 21 - Bill est maboul-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a comme
meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la
mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries
de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Revue de la tubercul- 1955
Boule et Bill - Tome 7 - Bill ou face-Jean Roba 2010-03-26T00:00:00+01:00 Boule, un petit garçon comme les
autres, a comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande
passion : Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les
bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Belgische bibliografie- 1995
Boule et Bill - Tome 13 - Papa, maman, Boule et moi-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les
autres, a comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande
passion : Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les
bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 4 - Système Bill-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a comme
meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la
mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries
de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Bibliographie de Belgique- 1993
Boule et Bill - Tome 16 - Jeux de Bill-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a comme
meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la
mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries
de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 12 - Sieste sur ordonnance-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a
comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion :
Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les
espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 2 - Boule et Bill déboulent-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a
comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion :
Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les
espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
Boule et Bill - Tome 5 - Bulles et Bill-Jean Roba 2010-03-26 Boule, un petit garçon comme les autres, a comme
meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la
mignonne tortue... Dans un univers familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries
de Boule et Bill déchainent les éclats de rire des lecteurs de tout âge.
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