Nouveautés décembre 2017
Bandes dessinées jeunesse

Garfield
Volume 5, Moi, on m'aime
Les aventures et mésaventures de Garfield, un minou américain qui pourrait bien être le cousin de
Snoopy.
Dargaud
FDL

Béka
Crip

Studio danse
Volume 1
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre
les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur
Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.
Bamboo
FDL

Bertschy

Nelson
Volume 17, Cancre intergalactique
Nelson rencontre des extraterrestres, ce dont il rêvait depuis longtemps, mais son comportement
exaspère les visiteurs. Après l'avoir passé au pistolet effaceur de mémoire, ils trouvent une nouvelle
victime en la personne de Floyd, le labrador. Mais puisque l'animal marque sans arrêt son territoire
dans la soucoupe, ils décident de quitter la Terre et de chercher une planète plus avancée.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 9, Fainéant génétique
Nelson, le diablotin orange, est entré dans la vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un
labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de la vie de ses deux victimes
favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.
Dupuis
P
P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Bertschy

Nelson
Volume 10, Cyclone destroy
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 8, Né pour nuire
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 15, Exécrable par nature
Nelson, le diablotin orange, est toujours prêt à empoisonner la vie de son entourage. Dans ce tome,
Nelson et Floyd le labrador quittent la grande ville pour participer à un camp scout et commettre leurs
méfaits dans la forêt.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 7, Tête à claques
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Bertschy

Nelson
Volume 5, Super casse-pieds
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Nelson n'a pas son pareil pour empoisonner chaque
instant de la vie de ses deux victimes favorites.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 2, Catastrophe naturelle
Nelson, c'est l'insupportable diablotin orange qui dynamite le quotidien de Julie, jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. Véritable catastrophe surnaturelle, Nelson n'a pas son
pareil pour empoisonner la vie de ses victimes favorites.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 16, Déplorable suprise
Nelson, le diablotin orange, déborde d'imagination pour empoisonner la vie de son entourage. Il met
son grain de sel dans les relations de sa maîtresse avec ses collègues, mais trouve une rivale en la
personne de Lucie, la fille du directeur de Julie.
Dupuis
P-FDL

Bertschy

Nelson
Volume 3, Calamité à plein temps
Nelson, c'est l'insupportable diablotin orange qui dynamite le quotidien de Julie, jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. Véritable catastrophe, Nelson n'a pas son pareil pour
empoisonner la vie de ses victimes favorites.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Bertschy

Nelson
Volume 12, Forcément coupable
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 6, Crapule king size
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 13, Mini cataclysme
Nelson a une concurrente redoutable en la personne de Dolorès, la petite soeur punk de Julie.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 4, Démon de midi
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Nelson n'a pas son pareil pour empoisonner chaque
instant de la vie de ses deux victimes favorites. Et il a suffisamment de ressources pour dynamiter le
quotidien de tous ceux qu'il croise...
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Bertschy

Nelson
Volume 11, Fléau sans frontière
Julie est à bout de nerf : il lui faut des vacances. Ca tombe bien, elle remporte un concours et gagne un
voyage aux Bahamas. C'est la fête ! Mais c'est sans oublier ce diablotin de Nelson qui se glisse dans
ses bagages et en jaillit sous les yeux du douanier. Terminé les Bahamas. Direction les vacances à la
ferme. Mais ce séjour champêtre sera-il des plus calmes ? Rien n'est moins sûr...
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 1, Diablotin à domicile
Un diablotin orange vient s'installer dans la vie de Julie, jeune célibataire, et de son labrador Floyd.
Dupuis
P

Bertschy

Nelson
Volume 14, Définitivement nuisible
Nelson, le diablotin orange, est toujours prêt à empoisonner la vie de son entourage. Suite à une
mauvaise action de Julie, il débarque dans sa vie. Ce tome raconte les origines du labrador Floyd.
Dupuis
P-FDL

Cauvin, Raoul
Lambil, Willy

Les Tuniques bleues
Volume 61, L'étrange soldat Franklin
Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du nord des Etats-Unis, et
de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la guerre de Sécession,
illustrent avec humour les absurdités du conflit et du militarisme obtus.
Dupuis
FDL-C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Cazenove, Christophe
William

Les super sisters
Volume 2
Super sisters contre super clones
Super Wendy et super Marine découvrent qu'un de leurs camarades de classe s'est transformé en
monstre destructeur. Leurs investigations les mènent sur la piste de leur ennemie Shal Kashmir qui est
parvenue à cloner les super sisters.
Bamboo
FDL
Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe

Mes cop's
Volume 1, Des copines à l'appel
Jessica a beaucoup de copines : des râleuses, des chochottes, des allumées, des copines d'enfance, de
sortie, de drague, celles auxquelles elle confie ses secrets ou celles auxquelles elle ne confierait pas son
chat.
Bamboo
FDL
Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise
Volume 5, Des premières neiges aux Perséides
Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. Sous la forme d'enquêtes,
elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une correspondance avec sa mère, elle découvre des
secrets concernant son passé et comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes.
Soleil
P-C
Davis, Jim

Garfield
Volume 59, Chat geek
Garfield se découvre une passion pour les jeux vidéo. Accroché aux manettes, avec Jon pour partenaire,
il ne décolle plus du canapé. Il n'en oublie pas pour autant de martyriser les chiens du voisinage.
Dargaud
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier

Astérix
Volume 37, Astérix et la Transitalique
Astérix et Obélix participent à une grande course de chars à travers la péninsule italique avec des
auriges venus du monde entier.
Albert René
P-FDL

Midam
Adam

Game over
Volume 16, Aïe aïe eye
La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle.
Glénat
P-FDL-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
C

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
P-C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

7

Nouveautés décembre 2017
Bandes dessinées jeunesse

Renner, Benjamin

Le grand méchant renard
Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un
chien paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé une stratégie : il compte voler des oeufs, élever
les poussins, les effrayer et les manger. Prix de la BD Fnac 2016, prix jeunesse du Festival de la BD
d'Angoulême 2016.
Delcourt
P

Toussaint, Kid
La Barbera, Rosa
Quattrocchi, Giuseppe

Magic 7
Volume 2, Contre tous
Hamelin, Farah et Léo ont l'impression que les adultes font tout pour les contrôler. Même la directrice
de l'école instaure de nouvelles règles. Hamelin et Lupe s'enfuient et entrent en résistance, après que
la fourrière a tenté de récupérer les animaux du premier et de confisquer les robots du second. Ce changement est en
réalité dû au télépathe, le sixième mage.
Dupuis
P

Toussaint, Kid
Kenny

Magic 7
Volume 5, La séparation
La rentrée au collège se passe difficilement pour les mages de Magic 7 et Milo a été enfermé dans un
silo sécurisé par ses parents qui souhaitent l'empêcher d'utiliser son pouvoir.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

8

Nouveautés décembre 2017
Bandes dessinées jeunesse

Toussaint, Kid
La Barbera, Rosa
Quattrocchi, Giuseppe

Magic 7
Volume 1, Jamais seuls
Sept écoliers se découvrent des pouvoirs extraordinaires et complémentaires, apprennent à les
maîtriser et s'unissent dans une même quête. Dans ce tome, Léo, capable de communiquer avec les
fantômes, arrive dans une nouvelle école. Il fait la connaissance de Farah, qui partage son corps avec un démon, et de
Hamelin, qui parle aux animaux et se trouve injustement accusé d'un vol.
Dupuis
P

Toussaint, Kid

Magic 7
Volume 4, Vérités
Léo apprend l'existence d'un huitième mage et, plus surprenant encore, que la bête a été conçue par
les adolescents aux pouvoirs prétendument immenses pour apparaître comme des héros aux yeux des
autres.
Dupuis
P

Zidrou
Falzar
Godi, Bernard

Léonie
Volume 1, Première en (presque) tout !
Léonie, très studieuse, est toujours la première en classe, mais elle doit encore faire des progrès en
amitié et dans les relations sociales.
Le Lombard
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Clarke

Mélusine
Volume 25, L'année du dragon
Le directeur d'une école de dragons est catastrophé : toutes ses créatures ont disparues. Le mage
Epispontex tente de le rassurer, en lui expliquant que tous les 300 ans, ils s'envolent vers un lieu
inconnu afin de donner naissance à une nouvelle génération.
Dupuis
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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