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Liste des bandes dessinées 
adultes 

ADÈLE BLANC-SEC 

#1 Adèle et la bête 
#2 Le démon et la tour Eiffel 
#3 Le savant fou 
#4 Momies en folie 
#5 Le secret de la salamandre 
#6 Le noyé à deux têtes 
#7 Tous des monstres! 
#8 Le mystère des profondeurs 
#9 Le labyrinthe infernal. 

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE UNE FILLE 

#1  
#2 Tout va bien aller. 

DRUIDES (LES) 

#1 Le mystère des Oghams 
#2 Is la Blanche 
#3 La lance de Lug 
#4 La ronde des géants 
#5 La pierre de destinée 
#6 Crépuscule 
#7 Les disparus de Cornouailles 
#8 Les secrets d’Orient 
#9 Le temps des corbeaux. 

FAR OUT 

#1 
#2 

MAGASIN GÉNÉRAL 

#1 Marie 
#2 Serge 
#3 Les hommes 
#4 Confessions 
#5 Montréal 
#6 Ernest Latulippe 
#7 Charleston 
#8 Les femmes 
#9 Notre-Dame-des-Lacs. 

PAUL 

Paul à la campagne (1999) 
Paul a un travail d’été (2002) 
Paul en appartement (2004) 
Paul dans le métro (2005) 
Paul à la pêche (2006) 
Paul à Québec (2009) 
Paul au parc (2011) 
Paul à la campagne – Éd. 15e anniversaire 
(2013) 
Paul dans le Nord (2015) 
Paul à Montréal (2017) 

WALKING DEAD 

#1 Passé décomposé (2007) 
#2 Cette vie derrière nous (2007) 
#3 Sains et saufs? (2007) 
#4 Amour et mort (2008) 
#5 Monstrueux (2008) 
#6 Vengeance (2008) 
#7 Dans l’œil du cyclone (2008) 
#8 Une vie de souffrance (2009) 
#9 Ceux qui restent (2009) 
#10 Vers quel avenir? (2010) 
#11 Les chasseurs (2010) 
#12 Un monde parfait (2010) 
#13 Point de non-retour (2011) 
#14 Piégés (2011) 
#15 Deuil & espoir (2011) 
#16 Un vaste monde (2012) 
#17 Terrifiant (2013) 
#18 Lucille... (2013) 
#19 Ézéchiel (2014) 
#20 Sur le sentier de la guerre (2014) 
#21 Guerre totale (2014) 
#22 Une autre vie (2014) 
#23 Murmures (2015) 
#24 Opportunités (2015) 
#25 Sang pour sang (2016) 
#26 Appel aux armes (2016) 
#27 Les chuchoteurs (2017) 
#28 Vainqueurs (2017) 
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ZOMBILLÉNIUM 

#1 Gretchen 
#2 Ressources humaines 
#3 Control freaks. 

 


