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Les Schtroumpfs Tome 23 Les Schtroumpfs Joueurs
Dans une province de Malaisie, Théodore Poussin accompagne
le résident général, Philippe Bataille, et sa charmante
fille Chouchou, au palais du prince Abdul Amsad. Mais ce
séjour n'est pas de tout repos : corruption et intrigues de
cour vont bon train. Tandis que chassés-croisés,
malentendus et quiproquos forment le noeud de cette
histoire, se succèdent chasses au tigre, réceptions
princières et visites nocturnes de souterrains où
chuchotent les conspirateurs.
Stop the presses! Blue Journalism is coming to the Smurfs
Village. When word of mouth stories get distorted being
passed along from Smurf to Smurf, Reporter Smurf is on the
scene to get the scoop and report the facts! But what
happens when the newspaper airs the village’s dirty laundry
for all to read? One reader is more than ready to believe
what he sees in print...and his name is Gargamel!
Sur les traces d'UlysseCapturés par des pirates phéniciens,
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Papyrus et Théti devaient être vendus comme esclaves avant
qu'une tempête fantastique les arrache des mains de leurs
ravisseurs pour les rejeter sur les côtes de la ville de
Troie. Mais depuis la guerre, qui a duré dix ans, la ville
n'est plus que ruines et désolation. Des bandes de pillards
y font régner la terreur, à la recherche du trésor du roi
Priam. Pour sauver sa princesse et libérer cette cité,
Papyrus va devoir redoubler d'astuces pour échapper aux
griffes de la belle Hélène et au courroux de son
prétendant, le jaloux Brutorus.Visitez le bassin
méditerranéen au temps des ÉgyptiensAprès son retour
triomphal à la télévision et la conquête d'un plus large
public, Papyrus vit de nouvelles aventures en bandes
dessinées. Embarquez avec Papyrus et De Gieter dans une
grande saga. Pour la première fois, notre égyptologue
préféré nous entraîne dans une fresque en trois parties qui
permettra de découvrir le bassin méditerranéen au temps des
Égyptiens. Une façon intelligente et imaginative de mêler
la Fantasy à l'histoire et d'entraîner les jeunes lecteurs
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au-delà de leur imagination.
De retour d'une expédition dans le monde des humains où ils
sont témoins de paris, les Schtroumpfs décident d'organiser
des sortes de compétitions sur lesquelles ils puissent
parier. Le démon du jeu s'empare de plusieurs d'entre eux
et le Grand Schtroumpf se voit obligé d'interdire les jeux
et paris.
L'Univers des Schtroumpfs - tome 2 - Noël chez les
Schtroumpfs
Les Schtroumpfs joueurs
The Wild Smurf
Théodore Poussin - tome 10 - La terrasse des audiences The Smurfs #18
When Papa Smurf is hurt in a lab accident he sends a smurf to the good wizard
Homnibus for help. Although Homnibus has a cure, he needs to buy some seeds he's
missing for the recipe. Fascinated by this exchange of commerce among the
humans, the smurf returns to Smurf Village as Finance Smurf! After teaching his
fellow smurfs how to buy things with money, some smurfs get rich while others
don't, and things quickly tumble into disarray. Will the smurfs find a way back to the
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peaceful way things used to be?
Hello mouse friends! Join me, Geronimo Stilton, in solving this whisker-licking-good
mystery. Find clues with me as you read. Together we'll be supersneaky
investigators!
À Rosendaël, la "Vallée des roses", le timide Théodore Poussin grandit au fil des
automnes pluvieux sur le port de Dunkerque et des étés ensoleillés à jouer sur les
plages du Nord. Parce qu'il alterne fantaisies innocentes et scènes de vie populaire
durant les foires d'hiver, cet album nostalgique se veut à la fois une carte postale de
la France de ce début de siècle et un film profondément sensible, mélancolique, de
l'enfance du héros de Frank Le Gall. Cette ode à la littérature et aux couleurs
éthérées, aujourd'hui rééditée avec une nouvelle maquette, a le goût incomparable
des marrons chauds et de la poésie qui précède les grands départs.
Ce récit contient "Secrets", "Le Trésor du Rajah blanc", "Un passager porté
disparu". Né au début des années 1980 dans les pages du Journal de Spirou sous la
plume de Frank Le Gall, "Théodore Poussin" tient le rôle du héros que la destinée
précipite dans une quête pleine d'aventures, de mystère et de poésie. Frank Le Gall,
défenseur de la ligne claire, crée avec ce personnage un personnage à part dans la
bande dessinée d'aventures classique : inspiré du propre grand-père de l'auteur, ce
personnage se trouve entraîné, presque sans le vouloir, dans une quête qui le
mènera au bout du monde et au fond de lui-même, l'étrange ombre de Novembre
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rivée à ses pas.
Théodore Poussin - L'Intégrale
Québec 1999
Le Schtroumpfeur de bijoux
Théodore Poussin – Récits complets - tome 5 - La comédie des méprises
Les Schtroumpfs - tome 15 - L'étrange réveil du Schtroumpf paresseux

"Deux humains ont emmené le Schtroumpf farceur... Dans le
but de dévaliser les riches habitants de leurs bijoux. Une
nuit, en cambriolant, le Schtroumpf farceur s'est retrouvé
en présence du fils d'un Grand-Duc activement recherché et
retenu en otage. Venue à la rescousse, toute la communauté
des petits lutins bleus a été prise au piège des
ravisseurs..."--Résumé de l'éditeur.
The Howlibird is coming! ...And The Smurfs are going! When
one of Papa Smurf's experiments goes terribly wront, it
indirectly leads to the creation of the high-flying terror
known as the Howlibird--a monster determined to DESTROY ALL
SMURFS! ALSO: Gargamel returns to hop abord "The Smurf
Express"!
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Turmoil strikes the Smurfs village! When a fire forces the
Smurfs to relocate, everything changes. Not only does
Gargamel discover the location of their home, the crisis
also reveals the existence of a whole new forest creature the Wild Smurf!
En Malaisie, durant une sombre nuit de 1932, les sujets du
prince se réunissent sous la terrasse du palais afin de
solliciter une audience particulière. Plus loin, deux phares
fendent l'obscurité ; à bord du véhicule, le célèbre globetrotter Théodore Poussin et son ami Augustin Poisson, qui
ont tous deux été conviés par Philippe Bataille, tuteur de
l'État princier. Malgré une invitation en apparence anodine,
cette soirée est très vite entachée par des soupçons
d'espionnage et l'atmosphère tendue qui règne dans la
maison. Une nouvelle enquête s'annonce...
Les Schtroumpfs - tome 28 - La Grande Schtroumpfette
Johan et Pirlouit - L'Intégrale - Tome 4
Les Schtroumpfs - tome 08 - Histoires de Schtroumpfs
The Strange Awakening of Lazy Smurf
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The Smurfs #1: The Purple Smurfs
Un nouveau recueil d'histoires courtes totalement inédites
en album pour découvrir comment Les Schtroumpfs fêtent Noël
!
All is not well with the Smurfs. Someone wants to build a
wall around the Smurfs' Village! When Papa Smurf observes
that his Smurfs are fighting with each other, he decides
something needs to be done about it, and that's when the
trouble starts. Papa Smurf creates negative versions of the
Smurfs. They're just like the regular Smurfs, except their
clothes are a little darker and they don't have any of the
good qualities of the real Smurfs. For example, a blackhaired Smurfette has all of Smurfette's bad habits, and none
of what's good about Smurfette! When the Smurfs meet the socalled "Grey Smurfs," they want to be friends. But the Grey
Smurfs are only interested in going to war against the
Smurfs, conquering them, and turning them all into their
slaves. Can Papa Smurf fix this mess he created?
Ce récit contient les 3 premiers tomes de la série :
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"Capitaine Steen", "Le Mangeur d'archipels", "Marie Vérité".
Théodore Poussin, aventurier malgré lui, happé par l'appel
des vents du large et des contrées lointaines, débarque dans
des Récits complets en un tome. L'occasion de redécouvrir ce
personnage né au début des années 1980 dans les pages du
Journal de Spirou. Franck Le Gall, défenseur de la ligne
claire, crée avec Théodore Poussin un personnage à part dans
la bande dessinée d'aventures classique : inspiré du propre
grand-père de l'auteur, ce personnage entraîné, presque sans
le vouloir, dans une quête qui le mènera au bout du monde et
au fond de lui-même, l'étrange ombre de Novembre rivée à ses
pas. Ce sont les premiers moments de ces aventures au long
cours que l'on redécouvre ici avec émotion, alors que se
déploie le graphisme encore rond, quoique déjà très abouti,
de Franck Le Gall.
Les années 1960 voient une révolution s'opérer dans le petit
monde du journal SPIROU. Les Schtroumpfs font de leur
dessinateur, Peyo, un entrepreneur qui doit gérer un univers
complexe et toujours plus éloigné de la bande dessinée.
Page 8/16

Where To Download Les Schtroumpfs Tome 23 Les Schtroumpfs Joueurs
Créateur prolifique, Peyo avait inventé de nombreux
personnages avant ses célèbres lutins bleus. Avec le succès
des Schtroumpfs, l'auteur va malheureusement devoir les
délaisser, même Johan et Pirlouit, ses héros favoris, pour
les remettre aux bons soins d'un "studio Peyo". Les quatre
albums réunis dans ce volume de l'intégrale Johan et
Pirlouit sont les derniers réalisés par le génial Peyo luimême. Cette intégrale comprend : La guerre des 7 fontaines
(tome 10) L'anneau des Castellac (tome 11) Le pays maudit
(tome 12) Le sortilège de Maltrochu (tome 13) Avec, en
complément, un dossier et des histoires courtes
Théodore Poussin - Tome 4 - Secrets
Théodore Poussin – Récits complets - Tome 2 - Aventurier par
destin
Théodore Poussin - tome 7 - La vallée des roses
Théodore Poussin - tome 13 - Le dernier voyage de l'Amok
Théodore Poussin - tome 8 - La maison dans l'île
Qui ne connaît les Schtroumpfs ? Ces gentils lutins bleus à gros bonnet blanc se
ressemblent tous, même s'ils ont chacun leur caractère, et parlent une curieuse langue
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dans laquelle la plupart des mots sont remplacés par schtroumpf ou schtroumpfer.
Sous l'autorité débonnaire du grand Schtroumpf, ce sympathique petit peuple organise
sa vie et lutte contre l'abominable sorcier Gargamel, qui ne rêve que de les détruire. Une
adorable fantaisie qui séduira les plus petits et distraira leurs aînés.
When a strange fly bites one of the Smurfs, a full-on epidemic develops in the Smurf
Village! After being bit, a Smurf turns purple and his vocabulary is reduced to one
single word: “gnap!” The purple Smurf runs around the Smurf Village biting other
Smurfs on the tail, causing them to turn purple and act crazy too! Soon enough, there
are more purple Smurfs than blue Smurfs in the village. It’s up to Papa Smurf to find a
cure and save the Smurf Village before all of the Smurfs lose their minds for good!
Lazy Smurf, everyone's favorite layabout, has his work cut out for him when he wakes
to find a century has passed!
À Macassar, en avril 1929, dans un port noyé de brume, Théodore Poussin s'apprête à
livrer une cargaison pour le compte de M. Wassenaar. Jailli de la bruine vespérale,
Confucius se hâte de mettre son ami en garde contre d'obscurs dangers venus du large,
parmi lesquels une île inconnue dont aucun capitaine n'est jamais revenu. Mais il en
faudrait davantage pour effrayer l'illustre explorateur qui prend la mer en ignorant la
tempête... Et s'embarque pour le plus mystique des voyages.
Gargamel et les Schtroumpfs
Théodore Poussin - tome 9 - La terrasse des audiences French books in print, anglais
Théodore Poussin - Tome 5 - Le trésor du raja blanc
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The Smurfs #22: The Smurf Menace

Défenseurs du Roy, de la veuve et de l'orphelin, Johan et Pirlouit s'opposent aux brigands,
traîtres et autres vassaux félons qui arpentent les cours du Moyen Âge. Et la malice
tapageuse de l'un prend de plus en plus souvent le pas sur la combattante de l'autre.
Pirlouit, personnage principal de ces aventures ? Presque... car apparaissent alors de
mystérieux lutins à la peau bleue : les Schtroumpfs ! Cette intégrale comprend : La flèche
noire (tome 7) Les milles écus (histoire courte) Le sire Montrésor (tome 8) Les anges
(histoire courte) La flûte à six Schtroumpfs (tome 9)
Dans les tourbillons de l'aventure Les années vingt, de Dunkerque à Jakarta. De l'obscur
employé de bureau au célèbre aventurier. De l'enfant grandi auprès des femmes en robes
d'organdi au voyageur impénitent. De Théodore, naïf et réservé, à Poussin, lancé par son
étrange destin dans les tourbillons de l'aventure. Entre Joseph Conrad et Robert Louis
Stevenson, une saga magique qui touche au plus profond de l'âme.
Nous retrouvons les Schtroumpfs pour 5 nouvelles histoires dont celle de L'étrange réveil
du Schtroumpf paresseux. Toujours harassé de fatigue, les autres Schtroumpfs ont décidé
de lui jouer un tour et lui font croire qu'il a dormi pendant 200 ans...
Lorsque les Schtroumpfs s'en reviennent d'une escapade dans le monde des humains, c'est
en général avec une nouvelle idée saugrenue, inspirée par la bêtise des hommes. Et cette
fois-ci ne fait pas exception à la règle. Trois Schtroumpfs ont assisté à un tournoi organisé
par un comte dévoré par la passion du jeu. Ils ont alors remarqué que des hommes se
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livraient à des paris. De retour chez eux, ils ont communiqué ce loisir à leurs amis.
L'engouement a été tel que, bientôt, toutes sortes de compétitions ont été organisées sur
lesquelles on pouvait parier. Mais, il ne fallut pas longtemps pour que des Schtroumpfs
soient possédés par le démon du jeu, au point de miser leurs biens les plus précieux.
Certains ont ainsi gagné une foule de choses inutiles, tandis que d'autres se retrouvaient
totalement démunis. La communauté devenant difficile à gérer, le Grand Schtroumpf
décida d'interdire les jeux et les paris...
The Smurfs #6
The Smurf Menace
Les Schtroumpfs - tome 23 - Les Schtroumpfs joueurs
Théodore Poussin - tome 11 - Novembre toute l'année
Johan et Pirlouit - L'Intégrale - Tome 3
Depuis le temps que nous voyons les plans de Gargamel échouer, on se doute bien que
sa vie n'est pas drôle tous les jours ! Si vous saviez ! Ca n'est probablement que la
partie émergée de l'iceberg. Les histoires courtes, totalement inédites en album,
rassemblées dans ce recueil vous permettront de découvrir tous les petits tracas qui
composent le quotidien de Gargamel : des ogres un peu trop gourmands au cousin
sorcier qui choisit de prendre la défense des Schtroumpfs. Ce « Méchant » qu’on adore
haïr devient une star de l’écran en 3D cet été.
Par une journée d'octobre 2006, le comte de Champignac reçoit un message de Zorglub.
Ce dernier a réussi à pénétrer les secrets du temps. Profitant d'une faille temporelle,
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Zorglub a atterri dans Le Marais, en 1865. S'étant fourvoyé dans ce passé, Zorglub fait
appel à Champignac pour le ramener dans le présent. Accompagnés de Spirou,
Fantasio et Spip, ce bon vieux comte va tout mettre en oeuvre pour y parvenir... Frank
Le Gall nous entraîne dans le Paris du dix-neuvième, et plus précisément dans le
quartier du Marais. Une belle aventure pour nos héros qui devront se familiariser à
l'argot !
Ce volume contient les 4 premiers tomes de la série : "Capitaine Steen", "Le Mangeur
d'archipels", "Marie Vérité", "Secrets". Théodore Poussin, aventurier malgré lui, happé
par l'appel des vents du large et des contrées lointaines, débarque dans les Grandes
Intégrales. L'occasion de redécouvrir ce personnage né au début des années 1980 dans
les pages du Journal de Spirou. Franck Le Gall, défenseur de la ligne claire, crée avec
Théodore Poussin un personnage à part dans la bande dessinée d'aventures classique :
inspiré du propre grand-père de l'auteur, ce personnage entraîné, presque sans le
vouloir, dans une quête qui le mènera au bout du monde et au fond de lui-même,
l'étrange ombre de Novembre rivée à ses pas. Ce sont les premiers moments de ces
aventures au long cours que l'on redécouvre ici avec émotion, alors que se déploie le
graphisme encore rond, quoique déjà très abouti, de Franck Le Gall.
The Blue Smurfs meet the Grey Smurfs, negative versions of themselves with all of the
Smurfs bad habits. Now someone is proposing they build a wall around the Smurfs
village! Will the Grey Smurfs have to pay for it?
The Smurf Reporter
Le Spirou de ... - Tome 2 - Les marais du temps
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Les Schtroumpfs noirs ; Le Schtroumpf volant ; Le voleur de Schtroumpfs
Livres de France
The Finance Smurf

1933, sur une île perdue dans l'archipel indonésien. Au retour d'une inspection de la cocoteraie
dont il est à présent propriétaire, Théodore Poussin se retrouve face à Chouchou Bataille, la jolie
jeune femme dont il avait fait connaissance en Malaisie. Elle n'a rien perdu de son charme et
l'atmosphère romantique de leur première rencontre ressurgit, ravivant instantanément leurs
sentiments. Théodore est tout heureux de la tenir dans ses bras. Pourtant, de sombres souvenirs ne
tardent pas à ternir l'insouciance de ce moment de bonheur. L'empressement de Chouchou à
s'installer dans la vie de Théodore cacherait-il quelque chose ? Le doute s'installe en lui, jusqu'au
jour où il découvre une correspondance qui empoisonne ses sentiments...
Ce n'est as tous les jours facile d'être l'élément féminin dans un monde de Schtroumpfs ! Une
série de réflexions malheureuses et la Schtroumpfette réalise soudain que, si les Schtroumpfs
l'adorent, ils ne la prennent pas du tout au sérieux. Pour lui donner l'occasion de s'affirmer, le
Grand Schtroumpf annonce qu'il s'absente et qu'il l'a choisie comme remplaçante. Chez les
Schtroumpfs, ce choix passe très mal ! Pendant ce temps, une comète chevelue brille au
firmament et Gargamel doit passer un examen de sorcellerie. Cela paraît sans rapport avec
l'histoire... Et pourtant !
Le Havre, novembre 1932. Quai d'embarquement. La police veille : un dangereux meurtrier
tenterait de s'embarquer sur le premier cargo en partance. Le "Cap Padaran" prend la mer. À son
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bord, Théodore Poussin, bien sûr, et une troupe d'acteurs tous plus comédiens les uns que les
autres ; dans la troupe, une vieille connaissance, Barthélémy Novembre. Un passager disparaît...
Théodore Poussin mène l'enquête. Trappes et chausse-trapes sur tous les ponts !
Les Schtroumpfs noirs. Peyo44404070.
The Smurfs and the Howlibird
Théodore Poussin - tome 12 - Les jalousies
The Smurfs #24
Papyrus - Tome 23 - LE CHEVAL DE TROIE(ODYSSEE 1)
Théodore Poussin – Récits complets - Tome 1 - Premières aventures

Au palais du prince Amsad, dans le contexte colonial des années 1930, Théodore
Poussin enquête sur la corruption à la cour de cet État princier, un nid d'espions,
théâtre du pouvoir et de l'amour. Le célèbre globetrotteur pourra-t-il démêler
quiproquos et faux-semblants de cette inextricable affaire ? Sur fond de chasse au
tigre, de rendez-vous galants et de complots ourdis dans les souterrains, les apparences
sont trompeuses et Frank Le Gall excelle à jongler avec les malentendus pour tisser
cette aventure au long cours.
Dépossédé de son ancienne cocoteraie florissante désormais entre les pinces du
capitaine Crabb, Théodore Poussin nourrit son infortune avec Novembre dans les bas
quartiers de Singapour. Bien qu'ils semblent n'être plus que l'ombre des fiers marins
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qu'ils étaient, leur volonté reste d'acier et leur intransigeante acuité dans les
négociations n'a d'égale que la sage détermination qu'ils ont à acheter un navire, à
engager un nouvel équipage et à reprendre la mer. Pour ce qui sera peut-être leur
dernier voyage... Plus de dix ans après "Les jalousies", Frank Le Gall remet enfin les
voiles dans ce nouveau tome aux airs d'apothéose. Parues par extraits en noir et blanc
dans "Les Cahiers Théodore Poussin", ces planches tant attendues entraînent le
lecteur dans le sillage du Quangle Wangle, rebaptisé L'Amok, comme pour souligner
la folie qui paraît s'être emparée de son capitaine. Là-bas sur les rivages d'un archipel
sauvage se joue peut-être l'ultime bataille du capitaine Poussin !
The Cat Gang
Les Schtroumpfs
Livres hebdo
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