
Liste des romans en BD dans la revue "Je Bouquine" (extraits )
o       Croc-Blanc (J. London) n°106 (12/1992)
o       Cyrano de Bergerac (E. Rostand)  n°68 (10/1990)
o       Don Quichotte (Cervantès) n°187 (09/1999)
o       Dracula (B. Stoker)   n°193 (03/2000)
o       Ferragus (H. Balzac) n°195 (05/2000)
o       François le Champi (G. Sand) n°98 (04/1998)
o       Guerre et Paix (Tolstoï) n°300/301 (02-03/2009)
o       Ivanhoé (W. Scott) n°77 (07/1991)
o       L’île au Trésor (R. L. Stevenson) n°173/174(07-08/1998) /302 (04/2009)
o       L’île Mystérieuse (J. Verne) n°253 (03/2005)
o       La Fille du capitaine (A. Pouchkine) n°105 (11/1992)
o       L'Appel de la forêt (J. London) n°325 (03/2011)
o       Le Baron perché (I. Calvino) n°69 (11/1990)
o       Le Capitaine Fracasse (T. Gautier) n°75 (05/1990) /297 (11/2008)
o       Le chercheur d'or (JMG le Clezio) n°108 (04/1993)
o       Le Comte de Monte Cristo (A. Dumas) n°177 (11/998)
o       Le Dernier des Mohicans (J. F. Cooper) n°313 (03/2010)
o       Le Dernier Mousse (F. Coloanne)  n°178 (12/998)
o       Le Livre de la jungle (R. Kipling) n°307 (09/2009)
o       Le Masque de fer (A. Dumas) n°220 (06/2002)
o       Le Monde perdu (A. Conan Doyle) n°209(07/2009)/316/317(06-07/2010)
o       Le Prince Ahmed et la fée Pari-Banou n°304 (06/2009)
o       Le Roman de la Momie (T. Gautier) n°180 (02/1999)
o       Le Scarabée d’Or (E. A. Poe) n°293 (07/2008)
o       Le Tour du Monde en 80 jours (J. Verne) n°310 (12/2009)
o       Les Aventures de Huckleberry Finn (M. Twain) n°225 (11/2002)
o       Les Aventures de Tome Sawyer (M.Twain) n°320/321(10-11/2010)
o       Les Misérables (V. Hugo) n°308/309 (10-11/2009)
o       Les Travailleurs de la mer (V. Hugo) n°100 (06/1992)
o       Les Trois Mousquetaires (A. Dumas) n°76(06/1990)/288(02/2008)
o       Les Voyages de Gulliver (J. Swift) n°250 (12/2004)
o       Michel Strogoff (J. Verne) n°314 (04/2010)
o       Moby Dick (H. Melville) n°265 (03/2006)
o       Monfleet (J.M. Falkner) n°96 (02/1992)
o       Notre Dame de Paris (V. Hugo) n°164 (10/1997)/312 (02/2010)
o       Oliver Twist (C. Dickens) n°101(07/1992)/265(10/2005)/311(01/2010)
o       Robinson Crusoë (D. Defoe) n°211(09/2001)/292 (06/2008)
o       Rocambole (Ponson du Terrail) n°319 (09/2010)
o       Tartarin de Tarascon (A. Daudet) n°303 (05/2009)
o       Voyage au Centre de la Terre (J. Verne) n°296 (10/2008)
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