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Tombe la neige, impassible manège. Les Schtroumpfs 39- Les Schtroumpfs et la tempête blanche

Le Grand Schtroumpf est inquiet. Une tempête de neige s’annonce et trois Schtroumpfs sont partis faire
de la luge. Piégé par les flocons tombant en abondance, le trio se réfugie près de la cabane d’un vieil
homme solitaire qui les accueille à l&rsquo...

Interview "Derrière le masque" David Sala" pour "Le poids des héros"

"Avec "Le Poids des Héros", David Sala nous offre un remarquable roman graphique familial de sa
jeunesse jusqu'à ses 30 ans approximativement...

« Le souvenir du Juste restera pour toujours. » Ceux du Chambon

L’été 1939 avait été joyeux, insouciant. Les mois et les années qui allaient suivre seront tristes et
inquiétantes. Maurice et Denise Weil et leurs deux enfants Etienne et Philippe coulaient jusqu’alors des
jours heureux. Maurice était directeur...

Spirou 4372 - 26 Janvier 2022

            Le roi de la semaine, c’est le Marsu ! Voilà 70 ans qu’il a fait ses premiers bonds dans le journal
dans Spirou et les héritiers. Il vit depuis belle lurette ses propres aventures sous les crayons de Batem...

Saving Buckingham ! Blake et Mortimer 28 – Le dernier Espadon

« - Le grand quartier général m’a chargé de vous demander d’exécuter une mission de la plus haute
importance...

Petit-Bleu et Petit-Jaune 2.0 Microcosme



Vendredi 28 janvier 2022 - 8:45:10

De la difficile condition d’être une tache. Tel aurait pu être le titre de cet essai philosophique dans lequel des taches de couleurs
discutent et philosophent de la vie et de la mort… surtout de la mort. Une tache noire se réjouit d’être en vie. Son camarade...

Fake News, Real Life. Les indégivrables 7 - Infox à gogo

                Moins préoccupés par la fonte de leur banquise que par la marche du monde, les manchots
philosophent avec fatalité. Les médias, les journalistes, la démocratie, les ré...

Des poils et des écailles. The Kong Crew 2 - Hudson Megalodon

« - Voici la situation… Une unité de Rangers a localisé le dernier endroit où notre pilote a lancé un signal
de détresse. Ça n’a rien donné, mais des traces ont été repérées et cela semble mener vers...

©BD-Best v3.5 / 2022 

https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-les-5-terres/album-les-5-terres-t07
https://www.bd-best.com/news.php?categorie=12
https://www.bd-best.com/news.php?categorie=10
https://www.facebook.com/BDBestOne
https://twitter.com/BDBESTHebdo

