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La série emblématique de la BD
franco-belge dans une édition unique

BIENVENUE DANS LE MONDE DE SPIROU ET FANTASIO !
Classique parmi les classiques, la saga Spirou et Fantasio a réuni et émerveillé plusieurs générations de lecteurs,
à travers 80 ans d’aventures extraordinaires en BD.
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Les récits modernes et
dynamiques de cette série
iconique ont su, grâce à leur
humour, leurs intrigues,
leurs péripéties et leurs
personnages hors du
commun, conquérir
le cœur de millions
de fans à travers
le monde…
En exclusivité,
Altaya vous
propose de
revivre toutes
ces histoires dans une collection remaniée,
idéale pour les nostalgiques et les amoureux
de la série. Vous allez pouvoir retrouver
ici tous les albums historiques
de Spirou et Fantasio, mais
également profiter de cahiers
bonus d’exception.

Spirou voit le jour
le 21 avril 1938 dans
Le Journal de Spirou,
créé par Jean Dupuis.
L’éditeur imagine un
personnage hyperactif,
espiègle et aventurier, qui
prendra vie sous le crayon
du dessinateur Rob-Vel :
le charismatique Spirou.

Avec CHAQUE ALBUM, UN
CONTENU ADDITIONNEL INÉDIT
Découvrez la série et ses auteurs, le contexte
de création de chaque album, l’analyse des
grands thèmes et des personnages, dans
des rubriques didactiques et originales, ainsi
que des entretiens avec des
auteurs et des spécialistes
de la bande dessinée. Vous
y trouverez des curiosités
et des détails qui vous
permettront de vous plonger
plus profondément
dans cette saga
mythique.

UNE SÉRIE CULTE ET DES PERSONNAGES INOUBLIABLES
Série d’aventures pour tout public, Spirou et Fantasio n’a eu de cesse d’évoluer avec le temps, grâce à ses auteurs et leurs propres visions des personnages.
Modernité, rythme de l’action, thématiques fortes et rencontres hautes en couleur, voici les clefs d’un phénomène de la bande dessinée européenne…
spirou

Le Marsupilami

Groom d’hôtel à l’origine, Spirou devient rapidement l’aventurier
globe-trotter que tout le monde connaît. C’est un véritable héros
positif, curieux de tout et profondément altruiste. Il s’entoure
d’amis dévoués pour combattre l’injustice et le mal aux quatre
coins du monde, là où le mènent ses nombreuses et dangereuses
investigations.

Animal imaginaire venu d’un pays tout aussi imaginaire, la Palombie, le
Marsupilami est une sorte d’hybride de plusieurs bêtes sauvages, doté
de capacités toujours plus surprenantes au fil des aventures de Spirou
et Fantasio.
Fantasio Outre sa faim dévorante, sa plus grande particularité est
sa queue préhensile de plusieurs mètres de long,
qui lui sert tout autant de moyen de
locomotion, de moyen de défense,
que d’outil.

Fantasio
Parfois colérique et souvent maladroit,
Fantasio travaille comme reporter au journal
Le Moustique et est l’ami fidèle de Spirou.
Drôle (parfois malgré lui) et inventif, sa
personnalité exubérante évoluera beaucoup
en fonction des auteurs de la série, mais il
conservera toujours sa capacité à provoquer
catastrophes et réactions en chaîne.

SECCOTINE
Collègue de Fantasio au journal Le Moustique,
Seccotine est une charmante et intelligente
journaliste, déterminée à aller jusqu’au bout de
ses enquêtes. Elle se lie d’amitié avec Spirou
et Fantasio au fil des albums de la série.

Champignac
Génie fantaisiste au charme distingué,
aristocrate spécialiste des champignons
et féru d’expériences plus ou moins dangereuses, le comte de Champignac fait
office de savant original et d’ingénieur
distrait dans la série. Dans le « paisible »
village de Champignac-en-Cambrousse, lui et son
château cachent bien des secrets qui seront dévoilés au fur et à mesure des tomes.

Spip
Plus qu’un simple animal, Spip est un véritable
compagnon d’aventure pour Spirou et Fantasio. Il
s’humanise au fil de la série et finit par être doté de
parole. Ce petit écureuil drôle et nerveux commente
souvent les aventures de nos héros d’un ton
particulièrement critique, voire sarcastique.

Zorglub

et les autres…

Tout au long de la série, nos héros combattent de nombreux
méchants aux quatre coins du monde pour prévenir certaines
situations périlleuses ou empêcher que des inventions de
Champignac ne tombent entre de mauvaises mains. Le mégalomane
Zorglub ou bien encore le vil Zantafio seront des adversaires récurrents
et prendront une place toute singulière dans le cœur des lecteurs.

UN CONTENU UNIQUE ET EXCLUSIF
Suivez l’aventure de la saga Spirou et Fantasio dans les cahiers bonus de votre collection. De sa naissance en 1937, sous le
crayon de Robert Velter (dit Rob-Vel), à sa reprise par de nombreux auteurs talentueux, assistez à l’évolution du plus célèbre des grooms.
Prenez part à l’aventure aux côtés de grands maîtres du 9e art qui ont modernisé et donné leurs lettres de noblesse à ces personnages inoubliables.

Rob-Vel :

Jijé :

Franquin :

le créateur

le touche-à-tout

le maître

Robert Velter crée Spirou en
1938 et s’occupe de la série
jusqu’en 1943. C’est lui qui
lui donne cette allure de
groom, avec l’uniforme et
le calot rouges, une tenue
qu’il ne quittera (quasiment)
jamais. Il est également à
l’origine de séries comme
Les Aventures de Toto ou
Les Avatars de M. Subito.

Joseph Gillain, dit Jijé, prend
la série en charge de 1940 à
1941, puis de 1943 à 1946.
Il crée Fantasio, un jeune
journaliste qui finira par
partager la vedette avec
Spirou. C’est lui qui donne
l’usage de la parole à Spip.
Ses œuvres les plus connues
sont Jerry Spring, Jean Valhardi, ainsi que
Blondin et Cirage. Par ailleurs, il est l’un des
dessinateurs de Tanguy et Laverdure.

Entre 1946 et 1969, André Franquin donne un
nouveau souffle à Spirou et Fantasio. Il introduit
les longs récits d’aventures et il compose des
personnages secondaires d’une grande force,
comme le comte de Champignac, Zorglub ou
le Marsupilami. Dans cette série, il développe
pleinement son style jusqu’à devenir l’un des
grands auteurs de la bande dessinée francobelge grâce au dynamisme de ses histoires, à la
qualité de ses dessins et à sa maîtrise du récit.

Un marsupial…
différent

Et leurs successeurs...
La série Spirou et Fantasio a bénéficié de la
participation de différents auteurs célèbres qui
ont su réinventer ce grand classique, comme
Jean-Claude Fournier, Raoul Cauvin (également
auteur des Tuniques bleues), Tome & Janry
(créateurs du Petit Spirou), Jean-David Morvan
(Sillage), Jose Luis Munuera (Les Campbell),
ainsi que Fabien Vehlmann et Yoann, derniers
repreneurs en date.

Déjà parus
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En 1952, André Franquin crée
le Marsupilami, un animal
imaginaire jaune avec des
taches noires, qui est originaire
de Palombie, pays fictif sudaméricain. Il possède une
longue queue
préhensile de
8 mètres et
il s’exprime
généralement
avec des « Houba ».
Sa popularité lui vaut d’être le
protagoniste de sa propre série BD
à partir de 1997, puis d’être adapté
en série animée et jeux vidéo.
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Une collection de MAGNIFIQUES ALBUMS réalisés
par Jijé, Franquin, Fournier, Tome & Janry, Yoann et Vehlmann...

Spirou, Fantasio, Spip, le Marsupilami, Seccotine,
Zorglub… Revivez toutes leurs histoires dans
une collection remaniée, idéale pour les
nostalgiques et les amoureux de la série.
Approfondissez l’expérience de lecture des albums en
plongeant dans l’histoire même de leur conception : étudiez
le dessous des planches de Spirou et Fantasio, découvrez
des entretiens inédits (menés auprès de spécialistes de
la bande dessinée, ainsi que d’auteurs de différentes
générations marqués par l’héritage de la saga), et passez
au crible les contextes et les
thèmes de chaque titre.

COUVERTURE
CARTONNÉE
ET DOS TOILÉ

Découvrez à la
fin de chaque album

UN CAHIER
EXCLUSIF
sur l’univers de
Spirou et Fantasio
et leurs créateurs.

ÉD ITI O N

COLLECTOR

OFFRE PREMIUM

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

CES CADEAUX

Pour

RÉSERVÉE AUX ABONNÉS *

1€
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De fidèles reproductions des principaux personnages de la BD,
réalisées à partir des cases d’origine.

4 figurines exclusives d’une qualité exceptionelle !
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1er CADEAU

de plus par
numéro*

3 AFFICHES

SPIROU

Trois affiches
décoratives de vos
personnages préférés.
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Dimensions : 30 x 40 cm
environ

page 38, case 5
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Les Pirates du silence
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Dessin : André
Franquin
Scénario : Maurice Rosy
Première publication
en album : 1958

FANTASIO
Spirou et les hommes-bulles
page 35, case 6

Dessin et scénario : André
Franquin et Jean Roba
Première publication
en album : 1964

2e CADEAU

CARNET
Un carnet idéal pour laisser
libre cours à votre imagination
et à votre créativité.
Dimensions : 14 x 21 cm environ

3e CADEAU

SECCOTINE

T-SHIRT

Le Nid des Marsupilamis
page 7, case 7

Un joli T-shirt à avoir absolument
dans votre dressing.

Dessin et scénario : André
Franquin
Première
publication
en album : 1960

100 % coton
Taille L

ZORGLUB
Z comme Zorglub

page 53, case 9

Dessin : André
Franquin
Scénario : André
Franquin et Greg
Première publication
en album : 1961

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
4e et 5e CADEAUX

SERRE-LIVRES
Avec ces deux serre-livres fantastiques,
vous pouvez garder votre collection
entière en ordre.
Matière : métal

Matière : plastique injecté - Hauteur : 12 cm environ
* Pour seulement 1 € de plus par numéro (à partir du n° 4) vous recevrez ces figurines exclusives avec votre envoi correspondant qui vous permettra de compléter votre collection de livres.
Cette offre est réservée aux abonnés. En cas de non-disponibilité de ces figurines ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur, celles-ci seront remplacées par d’autres
objets de valeur égale ou supérieure. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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