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Carbone 

Gijé 

La boîte à musique 

Volume 3, A la recherche des origines 

Ayant découvert le passage entre Pandorient et le monde de Nola, Cyprien décide de l'emprunter mais 

il est rattrapé par Igor et Andrea. Dans le même temps, des Pandorientaux ont suivi Cyprien et 

l'obligent à révéler ce qu'il sait. C'est ainsi que Nola voit arriver trois mystérieux inconnus en 

Pandoccident. 

Dupuis 

P 

 

Carine-M 

Black Mor, Elian 

Spooky et les contes de travers 

Volume 3, Malices de princesse 

Le soir de son anniversaire, pour Halloween, Spooky se voit barrer le passage du monde des contes 

par sept nains. Un nouveau despote fait régner le chaos dans le royaume des contes. 

Glénat Jeunesse 

P 

 

Cauvin, Raoul 

Bercovici, Philippe 

Les femmes en blanc 

Volume 39, Baby boum ! 

Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3690-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3690-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01866-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01866-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7029-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7029-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3690-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01866-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7029-9
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Cauvin, Raoul 

Bercovici, Philippe 

Les femmes en blanc 

Volume 40, Soufflez ! 

Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc, entre les projets de 

vacances, les traitements à base de sangsues, ou encore les patients sujets aux hallucinations. 

Dupuis 

P 

 

Cauvin, Raoul 

Bercovici, Philippe 

Les femmes en blanc 

Volume 41, Traitement et sale air 

Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc, entre les patients à 

l'article de la mort qui se moquent de tout, les hypnotiseurs qui concurrencent les anesthésistes et les 

parents des malades qui aggravent la situation en s'ingérant dans les soins. 

Dupuis 

P 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 32, C'est pas du jeu ! 

Les parents de Cédric se disputent violemment, mais le petit garçon parvient à trouver du réconfort, 

que ce soit par la solidarité entre copains ou dans l'affection de son entourage. 

Dupuis 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7332-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7332-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3696-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3696-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7397-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7397-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7332-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3696-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7397-9
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Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 33, Sans les mains 

Entre un déguisement raté, une balade qui tourne mal et son papy qui perd la tête, Cédric n'a pas le 

temps de s'ennuyer et enchaîne les mésaventures. 

Dupuis 

P 

 

Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 62, Sallie 

Dans cette nouvelle aventure du sergent Chesterfield et du caporal Blutch, l'héroïne est la chienne 

Sallie, qui va avoir une importance déterminante lors du conflit. 

Dupuis 

C 

 

Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 63, La bataille du cratère 

Pour prendre la ville de Petersburg, le général Grant demande du renfort au général Alexander qui lui 

envoie Blutch et Chesterfield. Les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui s'enlise. Pleasants, 

un jeune lieutenant-colonel, a une idée : creuser un tunnel dans une vieille mine pour faire sauter les 

lignes ennemies par dessous. Blutch et Chesterfield sont réquisitionnés pour ce travail. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7438-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7438-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7438-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
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Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les sisters 

Volume 14, Juré, craché, menti ! 

De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine. 

Bamboo 

P | C 

 

Dequier, Bruno 

Louca : intégrale de la saison 1 

Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait changer de vie. Le fantôme 

d'un certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au football, l'aidera à se prendre en main. 

Réunit les quatre premiers volumes de la série. 

Dupuis 

P 

 

Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 1, L'affaire du rideau bleu 

Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables et ont pour protecteur un certain Sherlock Holmes. Ils 

espionnent parfois les gens pour son compte. Mais un jour, la petite amie de Black Tom est enlevée. 

Pour la retrouver, ils vont essayer de mettre à profit tout ce que leur a appris leur mentor. 

Vents d'ouest 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6736-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6736-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7413-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0918-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0918-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6736-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7413-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0918-7
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Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 2, Le dossier Raboukine 

Une nouvelle enquête des quatre héros qui se voient mêlés à une ténébreuse affaire impliquant des 

révolutionnaires russes exilés à Londres et la police secrète du tsar. 

Vents d'ouest 

P 

 

Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 3, Le rossignol de Stepney 

Les quatre jeunes détectives sont chargés de veiller discrètement sur un aristocrate naïf dont les 

sorties nocturnes dans les bas-fonds londoniens inquiètent sa richissime famille. Meilleur album 

jeunesse aux dBD awards 2012. 

Vents d'ouest 

P 

 

Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 4, Les orphelins de Londres 

Sherlock Holmes serait mort lors d'une ultime confrontation avec le professeur Moriarty. Sous le choc 

de cette nouvelle et après une dernière dispute, le trio éclate : Billy, Black Tom et Charlie suivent 

chacun un chemin avec au bout, de terribles ennuis. De plus, un de leurs ennemis les plus dangereux est sur leur piste. 

Le docteur Watson doit les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. 

Vents d'ouest 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0519-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0519-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0606-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0606-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0688-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0688-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0519-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0606-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0688-9
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Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 5, La succession Moriarty 

Après la mort de leur mentor, Sherlock Holmes, Billy, Charlie, Tom et le chat Watson commencent une 

nouvelle vie. Mais une mystérieuse affaire d'enlèvement impliquant les anciens lieutenants de 

Moriarty les obligera à enquêter. 

Vents d'ouest 

P 

 

Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 6, L'homme du Yard 

Après avoir simulé sa mort, Sherlock Holmes continue dans l'ombre son combat contre les anciens 

lieutenants de Moriarty, le colonel Moran et le superintendant Blackstone. Poursuivis par l'officier de 

Scotland Yard, qui profite de son poste pour enquêter sur le détective et ses précieux alliés, Billy, Charlie et Tom 

prennent la fuite. 

Vents d'ouest 

P 

 

Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 7, L'affaire Moran 

1894. Après trois ans de guerre secrète contre les anciens associés de Moriarty, Sherlock Holmes veut 

retrouver Baker Street. Mais il doit d'abord arrêter le dernier et le plus dangereux des lieutenants de 

son ennemi défunt, le colonel Moran, tireur d'élite et tueur, qui, de son côté, a lancé contre le détective une meute 

d'assassins dirigé par Deadeye. 

Vents d'ouest 

P 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0724-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0724-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0779-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0779-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0811-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0811-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0724-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0779-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0811-1
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Djian 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 8, Les maîtres de Limehouse 

1895. La tension monte sur les docks londoniens. Les Mad Dogs, truands cockneys décidés à venger 

leur chef mystérieusement assassiné, s'opposent à l'oncle Wang et à ses sbires, qui règnent d'une 

main de fer sur le quartier chinois. Chargés par Sherlock Holmes de surveiller cette situation explosive, Billy, Charlie, 

Black Tom et la chat Watson se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume. 

Vents d'ouest 

P 

 

Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue ! 

Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures 

légendaires. Grand prix des lecteurs du Journal de Mickey 2019 (BD) pour la série. 

Vents d'ouest 

P 

 

Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 2, La fille qui aimait les animonstres 

En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions inquiétantes d'élèves 

se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline culpabilise, peine à se concentrer en classe et perd 

toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des uns et des autres apparaissent au grand jour. 

Vents d'ouest 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0893-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0893-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0893-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5
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Dubuc, Maryse 

Delaf 

Les vacheries des nombrils 

Volume 2, Une fille en or 

Les aventures de Vicky, Jenny et Karine, avant la série Les nombrils, à une époque où Karine ne sort 

pas encore avec Dan et fait, sans broncher, les devoirs de ses deux amies. 

Dupuis 

P | C 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 1, Hip hippique, hourra ! 

A la rentrée, les chevaux et poneys du centre équestre observent avec amusement les jeunes cavaliers 

à qui ils sont confiés. Avec des autocollants des personnages. 

Delcourt 

P | FDL 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 2, Qui s'y frotte, s'hippique ! 

Les chevaux du centre équestre font la connaissance de Bella, une jument maladroite mais très belle. 

Cependant sa propriétaire a un caractère insupportable. De plus, Balou, un imposant cheval de trait, 

arrive pour prendre sa retraite. 

Delcourt 

P | FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7407-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7407-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7318-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7318-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7628-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7628-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7407-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7318-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-7628-7
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Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 3, Quel toupet ! 

Les chevaux s'apprêtent à participer au concours interclubs, organisé cette fois dans leur centre 

équestre. Flash ne tient plus en place, Cookie ne supporte pas que des intrus piétinent son pré et Bijou, 

excité par son idole et champion de saut d'obstacles Orage Fer de Lance, se démène pour arriver premier. 

Delcourt 

P | FDL 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 4, Et vous trouvez sabot ? 

C'est la fête du club, spectacles, démonstration d'arts équestres et compétitions de horse-ball 

s'enchaînent. Enfants et chevaux peuvent se déguiser mais cette idée ne plaît pas à Bijou, le plus 

grincheux des poneys. 

Delcourt 

P 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 5, Chevaux au vent ! 

C'est l'occasion d'une nouvelle sortie du club d'équitation. Flash file à toute allure, Smoussi est à la 

traîne, Xanax s'efforce de contrôler ses émotions tandis que Kara dirige tout ce petit monde pour une 

randonnée réussie. 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8542-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8542-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8542-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
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Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 6, Garrot coup de froid 

C'est l'hiver et il neige. Et si Cookie est déçu de ne plus rien trouver à brouter dans les prés et que 

Xanax a du mal à se maîtriser face aux désagréments climatiques, les autres pensionnaires profitent 

malgré tout de cette nouvelle saison. 

Delcourt 

P 

 

Feroumont 

Le royaume 

Volume 5, Les armes de maître Marcel 

Les bandits recrutés pour faire prospérer les affaires du maître forgeron Marcel mettent le royaume 

en péril. De leur côté, Anne et Candice organisent la libération du roi et de François. 

Dupuis 

C 

 

Feroumont 

Le royaume 

Volume 6, Saperlipopette 

Six histoires courtes pour retrouver les personnages de la série, mais également des nouveaux comme 

le chat ou le maestro. 

Dupuis 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01560-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01560-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5297-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5297-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5338-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5338-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01560-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5297-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5338-4
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Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 

Astérix 

Volume 38, La fille de Vercingétorix 

Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. Recherchée par César 

et ses légionnaires, elle n'est autre qu'Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le fédérateur des peuples 

gaulois jadis vaincu à Alésia. 

Albert René 

P | FDL 

 

Girard, Charlotte 

Omont, Jean-Marie 

Neyret, Aurélie 

Lulu et Nelson 

Volume 1, Cap sur l'Afrique 

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après 

un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et 

c'est ensemble qu'ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense de Nelson, un 

jeune garçon noir. Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans un même combat. 

Soleil 

FDL 

 

Gloris, Thierry 

Gorobei 

Bushido 

Volume 3, Le sabre d'Hokusai 

Alors que Musashi Miyazaki entraîne durement ses élèves Yuki, Jin et Akira, Lei Zu Chao entame sa 

conquête du Japon en détruisant par magie la forteresse du col de Nousagi. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-86497-342-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-86497-342-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07896-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07896-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7420-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7420-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-86497-342-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07896-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7420-4
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Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine 

Volume 4, La raison du coeur 

Capucine fait tout pour cacher à ses amies que Ben est amoureux d'elle. Lorsqu'elles le découvrent, 

elles se fâchent. La jeune fille ne peut alors plus compter que sur elle-même pour triompher d'un 

mouvement de danse qui lui résiste. Emma accepte de participer à un championnat de hip-hop avec 

un autre groupe dont l'un des membres est blessé. Elle ne sait pas comment le dire à ses proches. 

Dargaud 

P 

 

Hautière, Régis 

Cuvillier, Damien 

La guerre des Lulus 

La perspective Luigi 

Volume 2 

En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au camp de détention de 

Holzminden. Ils y partagent le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour échapper 

à l'ennui, échafaudent un plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque. 

Casterman 

P | C 

 

Jost, Alain 

Culliford, Thierry 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 37, Les Schtroumpfs et la machine à rêver 

Un sorcier met à la disposition des Schtroumpfs un artéfact magique très rare. En chaussant une paire 

de lunettes, ils se sentent alors transportés dans un univers qui leur permet de vivre de fabuleuses 

aventures. Fascinés par l'objet, ils perdent peu à peu contact avec la réalité. Heureusement, le 

Schtroumpf à lunettes garde toujours les pieds sur terre. 

Le Lombard 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07530-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07530-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7313-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7313-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07530-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7313-1
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Midam 

Adam 

Thitaume 

Game over 

Volume 18, Bad cave 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 

et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

Dupuis 

P | C 

 

Nob 

Dad 

Volume 3, Les nerfs à vif 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. 

Dupuis 

FDL 

 

Nob 

Dad 

Volume 4, Star à domicile 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. 

Dupuis 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6700-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6700-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7033-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7033-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6700-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7033-6
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Nob 

Dad 

Volume 5, Amour, gloire et corvées 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être indépendante, qu'Ondine est 

amoureuse, que Roxane devient militante et que Bébérénice déborde d'affection, Dad ressent la 

solitude du célibat. 

Dupuis 

FDL 

 

Nob 

Dad 

Volume 6, Père à tout faire 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et incapable de s'occuper de ses 

filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des 

mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle. 

Dupuis 

P | FDL | C 

 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 1 

Un être immortel arrive sur la Terre. Il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon vivant dans 

une cabane isolée. Alors commence un voyage dans un monde implacable. 

Pika 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3698-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3698-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3547-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3547-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3698-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3547-3
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Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 2 

Le jeune garçon est redevenu un loup afin de sauver March. Alors qu'ils sont conduits vers Yanome 

avec Palona, la fillette lui apprend à bien se comporter. 

Pika 

P 

 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 3 

La suite des aventures de ce jeune garçon redevenu loup dans le but de sauver March. La fillette lui 

apprend à bien se comporter. 

Pika 

P 

 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 4 

Imm a beaucoup grandi depuis qu'il reste calmement auprès de Googoo sans se métamorphoser. 

Mais le retour du frère de Googoo change la situation. 

Pika 

P 

 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 5 

Imm et Piolan se retrouvent prisonniers sur l'île de Jananda. Pour se libérer, Imm affronte les hommes 

les plus puissants de l'île. Avec un extrait du volume 1 de L'atelier des sorciers. 

Pika 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3579-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3579-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3645-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3645-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3816-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3816-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3822-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3822-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3579-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3645-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3816-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-3822-1
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Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 6 

Après sa victoire contre Imm, Hayase essaie de manipuler le peuple de Jananda. 

Pika 

P 

 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 7 

Après la mort de Piolan, Imm s'isole sur une île pendant très longtemps pour attirer les knockers loin 

des humains. Alors qu'il s'apprête à sortir de son exil pour venir en aide à un village qui est attaqué, 

l'immortel reçoit la visite inattendue d'une descendante d'Hayase. 

Pika 

P 

 

Reynès, Mathieu 

Harmony 

Volume 5, Dies irae 

Eden continue à voir dans ses cauchemars le mystérieux dieu déchu, Azhel, qui la sollicite sans répit 

afin qu'elle l'aide à trouver son tombeau. 

Dupuis 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 9, Début des hostilités 

Prisonnière de Goldy Pound, Emma utilise son stylo pour déverrouiller un passage mystérieux. Luttant 

contre de puissants démons qui chassent les humains, elle espère découvrir la véritable identité de 

William Minerva. 

Kazé Manga 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4219-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4219-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4419-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4419-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3695-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3695-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3571-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3571-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4219-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8116-4419-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3695-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3571-5
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Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 10 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Menés par Emma et 

Lucas, les enfants traquent les démons sur leurs propres terres. 

Kazé Manga 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 11 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. 

Kazé Manga 

P 

 

Toussaint, Kid 

Magic 7 

Volume 8, Super trouper 

Un an après les événements de Salina, les Sept agissent chacun de son côté pour la justice. Hamelin 

sauve des animaux en Afrique, Farah enquête sur la disparition de jeunes filles en Europe centrale, 

Fabrice tente d'empêcher une guerre grâce aux créatures monstrueuses qu'il peut créer et Lupe 

cherche à démanteler un trafic de drogue dans lequel son frère est impliqué. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3581-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3581-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3598-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3598-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3693-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3693-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3581-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3598-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3693-5


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Bandes dessinées jeunesse 

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

18 

 

  

Tran, Kevin 

Antigny, Fanny 

Ki & Hi 
Volume 5, Le dragon céleste 

Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils veulent sauver Mamie Dang, ils sont contraints avant tout 

de retrouver la dernière perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont passés à l’attaque, et seule Mi 

semble pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide de ses inventions. Le Royaume Panda n’a jamais été 

aussi proche de la chute. 

M. Lafon 

P 

 

Villain, Ludovic 

Deregnaucourt, Céline 

Eli & Gaston 

Volume 1, L'esprit de l'automne 

Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à la campagne, chez grand-

mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait peur et elle décide donc de rentrer chez ses parents 

avec son chat. Mais sur le chemin, ils découvrent un monde mystérieux caché dans la forêt voisine. Ils 

doivent affronter une étrange créature qui sème la terreur. 

Ankama 

FDL 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 8, Punis pour le meilleur et pour le pire 

Ducobu travaille avec application pour trouver de nouveaux moyens pour tricher ou copier sur Léonie 

sa voisine et fait enrager M. Latouche son instituteur. 

Le Lombard 

C 
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Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 9, Le fortiche de la triche 

Ducobu travaille avec application pour trouver de nouveaux moyens pour tricher ou copier sur sa 

voisine de classe Léonie et fait enrager M. Latouche son instituteur. 

Le Lombard 

C 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 24, Attention, école ! 

Monsieur Latouche se pique de donner des leçons de conduite. C'est l'occasion pour Ducobu de 

multiplier les sorties de route et de s'engager dans une nouvelle compétition contre Léonie. 

Le Lombard 
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