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Le serment des pécadous
Livre
Lupano, Wilfrid (1971-....). Scénariste
Morel, Olivier (1964-....). Illustrateur
Edité par Delcourt. [S.l.] - 2015
"Le pécadou, fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais avec la
guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne devient impossible.
Après avoir assisté à l'extermination de son troupeau, Pistolin fait le serment
de traquer les mages et de tous les tuer. Avec Myrtille, l'unique survivante de
son troupeau, il part accomplir sa vengeance. Electre 22/10/2015

Autres documents de la série «Traquemage»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020. Catégorie meilleure BD humoristique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (55 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2015
Série
Traquemage, 1
Contributeurs
• Morel, Olivier (1964-....). Illustrateur
ISBN
978-2-7560-6464-2
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Rolland-Plaisance
Navarre
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Etage
1er étage

Cote
BD LUP
BD LUP vol. 1

Export PDF

Mondo reverso
Livre
Le Gouëfflec, Arnaud (1974-....). Scénariste
Bertail, Dominique (1972-....). Illustrateur
Edité par Fluide Glacial. Paris - 2018
"Dans les grands espaces de l'Arizona, ce sont les femmes qui jouent
de la gâchette et imposent leur autorité sur une population masculine en
dentelles et décolletés. Un western jouissif qui bouscule les codes du genre !"
planetebd.com, 16/03/2018

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020. Catégorie meilleure BD humoristique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (86 p.) ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Bertail, Dominique (1972-....). Illustrateur
ISBN
978-2-35207-970-5
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
La Madeleine

Etage

Cote
BD LEG vol. 1

Jean Doux et le mystère de la disquette molle
Livre
Valette, Philippe. Scénariste. Illustrateur
Edité par Delcourt. Tournai - 2017
"La journée commence mal pour jean doux. En retard, il vient de rater le
rendez-vous avec le groupe qui s'apprête à racheter la petite entreprise dans
laquelle il travaille, spécialisée dans le broyage du papier.Profitant d'une
pause pour se remettre de ses émotions, il découvre, dans le faux plafond
d'un débarras, une vieille mallette contenant une disquette molle. Dans un
premier temps, celle-ci va lui coûter son nouveau fauteuil en cuir de chevrette
et tout son crédit de photocopies.Mais cette disquette va aussi attiser sa
curiosité, réveiller son âme d'aventurier, et le lancer sur la piste de la toute
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première machine à broyer des documents, mise au point trente ans avant
l'invention officielle de la broyeuse à papier !Employé un peu loser dans une
entreprise des plus ordinaires, jean doux bascule dans une épopée haletante
qui va le conduire aux confins du réel, faisant de lui un héros justicier doté
d'un courage et d'une ingéniosité hors normes...Dans cette histoire pleine
d'humour décalé, truffée de situations et de dialogues truculents, Philippe
Valette mêle finement le banal et l'extraordinaire, le sérieux et le loufoque. Le
tout servi par un dessin très original semblant sorti tout droit des années 70,
qui renforce à merveille l'aspect parodique du récit." BDnet, le 05-05-2017

Autres documents dans la collection «Tapas BD»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020. Catégorie meilleure BD humoristique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Petit format ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 21x27 cm
Date de publication
2017
Collection
Tapas BD
ISBN
978-2-7560-7933-2
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
BD VAL

De rien
Livre
Monde, Geoffroy. Scénariste. Illustrateur
Edité par Delcourt. [S.l.] - 2016
"Un recueil fantaisiste pour apprendre comment neutraliser un ours à un
barbecue, vendre son âme au diable équitablement, pimenter ses séances de
jogging, etc". Electre 06/01/2017

Autres documents dans la collection «Humour de rire»
• Sujet
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020. Catégorie meilleure BD humoristique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2016
Collection
Humour de rire
ISBN
978-2-7560-8075-8
EAN
9782756080758
Numéro du document
9782756080758
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Navarre

Etage

Cote
BD MON

Capitaine Zorgue. préface de Marc
Dubuisson
Livre
Boun, Issa. Scénariste | McKamak, Cam. Illustrateur
Dubuisson, Marc. Préfacier, etc.
Edité par Éditions 203 - 2018
"Les meilleurs scientifiques du monde ont construit un vaisseau ultraperformant pour échapper à la Terre qui se meurt peu à peu. Ils ont donc
choisi les meilleurs pour partir dans une mission sans retour afin de trouver
une nouvelle planète habitable. Les meilleurs ayant refusé, on a fait un
équipage avec ceux qui restaient. Le capitaine zorgue est le capitaine de
ce superbe vaisseau et de son tout aussi superbe équipage." BDnet, le
05-10-2018

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020. Catégorie meilleure BD humoristique.
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
Petit format ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 21 X 14 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Dubuisson, Marc. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-490-43005-5
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Site
Rolland-Plaisance

5

Etage
1er étage

Cote
BD BOU

