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Simon Léturgie est né le 26 juillet 1974 à Caen. 
Son père est le scénariste Jean Léturgie, 

avec lequel il réalise de nombreuses 
séries,dont spoon & white, Polstar, gastoon 

ainsi que la série Outre-Tombe pour le 
dessinateur Richard Di Martino. En 1995, il 
dessine des bédés numeriques diffusée sur 

internet pour la société multimania. En 2005, il 
crée la collection Commedia mettant en 

scène les pièces du répertoire classique en 
conservant l'intégralité des textes. Il 

réalise quelques ouvrages pour enfants dont 
les 3 petits cochons aux éditions bamboo.  A 
partir de 2013, il revient à la bande dessinée 

numérique en créant le site 
ebookbdgratuit.com 
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         1.Le Mérou                                3. L'Empire                   1. Les précieuses ridicules    3. George Dandin 
         2. Le Monkey                            4. La Meute                   2.La farce du cuvier              4. Dom Juan

         1. Requiem pour Dingos    5. Funky junky                     1. Maman est revenue
         2. A gore et à cris               6. XXL                                  2. Loup y es-tu ?
         3. Niaq micmac                 7. Manatthan kaputt              3. Trois petits tours et puis s'en vont
         4.Spoonfinger                    8. Neverland

    

                                         

                                                                                                  1. Les trois petits cochons
         1. Vioq Micmac

                        
                                                   
                                                                                                
                                                                               
                                                                                              1. La taverne d'Ali Baba
     1. Gaffe au neveu !
     2. Des vertes et des pas mûres

                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                              1. Marcinelle blues

     1. Comique trip

   
                                                               
                                                                                                  strips #1        strips#2         strips#3     Claim54            
                                                                                                                                                                             
         1. Le contrat Polstar
         2. Le contrat Bob Steel
                           
                                                                                                     

                                                                                                  1. Le rire est le propre de l'homme              
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http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Polstar--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_collection_COMMEDIA
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Spoon-et-White--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Outre-Tombe--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Les-3-Petits-Cochons--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_detailbd_Vioc-MicMac-Vioq-MicMac--9782911622083
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Les-Quatre-Quarts--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Gastoon--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Dreamteam--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Space-Cake--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Tekila--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_John-Eigrutel--Albums
http://www.canalbd.net/terres-de-legendes_catalogue_serie_Mo-Le-Rire-est-le-Propre-de-l-Homme--Albums
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Téléchargez d'autres bandes dessinées 
gratuitement sur le site

ebookbdgratuit.com
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