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Nous sommes en 1959, en plein mois d'août. DansNous sommes en 1959, en plein mois d'août. Dans
une cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deuxune cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deux
auteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pasauteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pas
seulement à cause de la chaleur estivale : les deuxseulement à cause de la chaleur estivale : les deux
compères suent sang et eau pour trouver une idéecompères suent sang et eau pour trouver une idée
de personnage. Il leur faut être prêts pour le premierde personnage. Il leur faut être prêts pour le premier
numéro de Pilote, un nouveau magazine pour lesnuméro de Pilote, un nouveau magazine pour les
jeunes dont la parution doit intervenir trois mois plusjeunes dont la parution doit intervenir trois mois plus
tard. Le scénariste s'appelle René Goscinny. Sontard. Le scénariste s'appelle René Goscinny. Son
copain dessinateur, c'est Albert Uderzo. Ils avaientcopain dessinateur, c'est Albert Uderzo. Ils avaient
bien pensé à adapter Le Roman de Renart, mais unbien pensé à adapter Le Roman de Renart, mais un
autre y a songé avant eux. Alors, ils cherchent. Maisautre y a songé avant eux. Alors, ils cherchent. Mais
ne trone tro
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Le Seigneur des Anneaux / IntégraleLe Seigneur des Anneaux / Intégrale

 La Terre est peuplée d'innombrables créatures La Terre est peuplée d'innombrables créatures
étranges. Les Hobbits, apparentés à l'homme, maisétranges. Les Hobbits, apparentés à l'homme, mais
proches également des Elfes et des Nains, viventproches également des Elfes et des Nains, vivent
en paix au nord-ouest de l'Ancien Monde, dans laen paix au nord-ouest de l'Ancien Monde, dans la
Comté. Paix précaire et menacée, cependant,Comté. Paix précaire et menacée, cependant,
depuis que Bilbodepuis que Bilbo

Le trône de fer : L'intégrale, tome 2Le trône de fer : L'intégrale, tome 2

 Le Royaume des sept couronnes est sur le point de Le Royaume des sept couronnes est sur le point de
connaître son plus terrible hiver : par-delà le mur quiconnaître son plus terrible hiver : par-delà le mur qui
garde sa frontière nord, une armée de ténèbres segarde sa frontière nord, une armée de ténèbres se
lève, menaçant de tout détruire sur son passage.lève, menaçant de tout détruire sur son passage.
Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs dMais il en faut plus pour refroidir les ardeurs d

Fairy Tail Vol.44Fairy Tail Vol.44

La guilde Fairy Tail est une nouvelle fois menacée !La guilde Fairy Tail est une nouvelle fois menacée !
Les démons de Tartaros ont attaqué et emprisonnéLes démons de Tartaros ont attaqué et emprisonné
plusieurs membres clés, à savoir Natsu, Erza,plusieurs membres clés, à savoir Natsu, Erza,
Mirajane et Lisana tandis que Elfman est sous leurMirajane et Lisana tandis que Elfman est sous leur
contrôle...rien ne va plus !contrôle...rien ne va plus !

Les grands classiques DisneyLes grands classiques Disney

 La Petite Sirène ou Le Monde de Nemo ? La Petite Sirène ou Le Monde de Nemo ?
Pinocchio ou Toy Story ? rebelle ou Frère des OursPinocchio ou Toy Story ? rebelle ou Frère des Ours
? Redécouvrez les scènes mythiques des chefs-? Redécouvrez les scènes mythiques des chefs-
d'oeuvre disney ! Grâce aux codes couleurs,d'oeuvre disney ! Grâce aux codes couleurs,
démêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaquedémêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaque
nuance dans la zone correspondantenuance dans la zone correspondante
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