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Alcante 

Borecki, Ludo 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 1, Perdue 

Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure amie Marilou. Sa relation 

amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au lycée, les filles la narguent. Son frère Félix l'ignore. 

Léa se sent très seule. Heureusement, elle communique par mail avec Marilou, qui lui raconte la vie de 

son ancien village. Adaptation en BD du roman. 

Kennes Editions 

FDL 

 

Alexandre, Marianne 

Lothaire flammes 

Volume 1, Chasseurs de monstres 

Lothaire, accompagné de son chat sentinelle, Chatterton, vend ses services pour débarrasser les 

habitants de la ville de Sarracénie des monstres qui y résident. Un jour, Nera, une jeune fille d'un village 

voisin, les sollicite pour enquêter sur une étrange créature qui la terrifie. C'est le début d'une aventure 

au cours de laquelle Lothaire rencontre une chasseuse de monstres expérimentée. 

Jungle 

P 

 

Béka 

Crip 

Les fées valentines 

Volume 1, Traversine au bois dormant (48 h BD 2020) 

Cette série revisite les contes de fées sur le mode humoristique. Ce premier volume met en scène 

Traversine, la fille de la princesse Aurore, héroïne de La belle au bois dormant. Deux fées valentines 

expertes en amour, Brume et Perle, doivent lui trouver un prince charmant dans le monde des humains. 

Dargaud 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-062-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-062-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2568-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2568-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08655-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08655-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-87580-062-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2568-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08655-3
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Béka 

Crip 

Les fées valentines 

Volume 2, Une chaussure à son pied 

Une série qui revisite les contes de fées sur un mode humoristique. Dans cet épisode, les fées expertes 

en amour Brume et Perle se rendent sur Terre afin de trouver un prince charmant à Suifine, la fille de 

Cendrillon. 

Dargaud 

P 

 

Béka 

Labourot, Thomas 

Les fées valentines 

Volume 3, Une belle s'embête 

Bella, la fille de la Belle et de la Bête, n'arrive plus à finir les livres qu'elle commence. Inquiète, sa mère 

la conduit chez un mage, médecin du monde des fées, qui diagnostique une grippe. Cependant, Myéline 

sait que Bella est en mal d'amour et l'envoie chercher son prince charmant sur Terre. 

Dargaud 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 8, Quand le coeur mène la danse... 

Mary doit répartir les rôles pour la représentation de Blanche-Neige, prévue pour la journée de la danse. 

Si Bruno constitue la personne idéale pour jouer le prince charmant, Mary hésite pour désigner celle qui 

doit incarner l'héroïne. 

Bamboo 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07674-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07674-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08199-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08199-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2533-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2533-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07674-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08199-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2533-1
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Béka 

Mabire, Grégoire 

Le blog de Cléo 

Volume 4 

Encore sous le coup de sa rupture avec Valentin, son amoureux, Cléo suit les conseils de sa psychologue 

et s'épanche sur son blog littéraire en écrivant des contes de fées mais sans réussir à l'oublier. Sur 

l'invitation de Nina, elle passe quelques jours à la campagne, en compagnie de Charlotte, Maxime et 

Raphaël. Le mystère qui entoure le vieux manoir du village commence alors à l'inspirer. 

Bamboo 

FDL 

 

Boisvert, Jocelyn 

Colpron, Pascal 

Mort et déterré 

Volume 1, Un cadavre en cavale 

Yan, 13 ans, est un adolescent sans histoire et heureux. Alors qu'il se rend à la maternité où sa petite 

soeur vient de naître, il surprend une dispute entre un dealer et son client. En voulant les séparer, il est 

touché par un coup de couteau mortel. Mais son âme refuse de quitter son corps et il se réveille dans 

son cercueil. 

Dupuis 

P 

 

Carbone 

Cunha, Justine 

Dans les yeux de Lya 

Volume 1, En quête de vérité 

Peu avant ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite. Elle survit mais est 

condamnée à rester en fauteuil roulant toute sa vie. Quatre ans plus tard, elle termine ses études de 

droit et décroche un stage dans le cabinet d'avocats de Martin de Villegan, le même qui avait réglé son 

cas. Elle est décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à se venger. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7571-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7571-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6992-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6992-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3263-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3263-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7571-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6992-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3263-0
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Carbone 

Cunha, Justine 

Dans les yeux de Lya 

Volume 2, Sur les traces du coupable 

Lya a réussi à subtiliser dans le bureau de maître Martin de Villegan le dossier qui pourrait lui donner le 

nom du chauffard à l'origine de son infirmité, mais les indices sont maigres. Aidée de ses deux fidèles 

alliés, sa collègue Adèle et son meilleur ami Antoine, elle poursuit l'enquête pour la vérité. Sur le terrain, 

celle-ci tourne à la série noire. 

Dupuis 

P 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 24, J'ai gagné ! 

Comment déclarer sa flamme à l'élue de son coeur quand on ne peut pas faire un pas sans être suivi 

par sa petite voisine, vraiment trop collante ? Tel est le principal problème de Cédric, que ni les conseils 

avisés de Christian, ni ses tentatives ratées pour attirer l'attention de Chen ne parviennent à résoudre. 

Dupuis 

FDL 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 25, Qu'est-ce qu'il a ? 

Décidément, Cédric a bien du mal à déclarer sa flamme à l'élue de son coeur, et les conseils des copains 

ne lui sont d'aucun secours. S'ajoutent à cela la petite Lily qui n'arrête pas de le coller, sa mère qui joue 

à la Wii et son pépé qui a ses humeurs. 

Dupuis 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3686-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3686-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4646-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4646-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4852-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4852-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3686-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4646-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4852-6
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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 

FDL 

 

Verron, Laurent 

Boule et Bill 
Volume 29, Quel cirque ! 

Verron continue la série culte de Roba. Le cocker Bill et son jeune maître Boule sont toujours aussi 

indomptables et multiplient les bêtises. 

Dargaud 

C 

 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill 
Volume 37, Bill est un gros rapporteur ! 

Les aventures de Boule, petit garçon joyeux et espiègle, et de Bill, son adorable cocker. 

Dargaud 

C 

 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill 
Volume 38, Symphonie en Bill majeur 

Une nouvelle aventure du petit garçon et de son chien. Boule prend des cours de flûte. Toute la famille 

se met à la musique. 

Dargaud 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-505-00655-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-00655-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06516-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06516-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06918-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06918-8
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=978-2-505-00655-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06516-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06918-8
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Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill 
Volume 39, Y a d'la promenade dans l'air 

Les aventures de Boule, petit garçon joyeux et espiègle, et de Bill, son adorable cocker. 

Dargaud 

C 

 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill 
Volume 40, Bill à facettes 

Recueil d'aventures humoristiques mettant à l'honneur Bill, le cocker aux multiples facettes, tantôt 

adorable et hilarant, tantôt menteur et généreux. 

Dargaud 

C 

 

Chamblain, Joris 

Neyret, Aurélie 

Les carnets de Cerise et Valentin 

Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa soeur Cerise et ses parents. Mais les 

deux jeunes agents spéciaux ont tout d'abord une nouvelle mission à accomplir. Un extraterrestre de 

race inconnue s'est échoué sur la terre durant la nuit des perséides. Ils doivent retrouver sa trace, 

évaluer le danger et endiguer la menace. Spin-off de la série Les carnets de Cerise. 

Soleil 

C 

 

Darasse, Christian 

Zidrou 

Tamara 

Volume 4, Faites comme chez vous ! 

Les aventures de Tamara, une adolescente mal dans sa peau avec ses kilos en trop et de Yoli, sa demi-

soeur délurée. Pas toujours facile d'exprimer ses problèmes de coeur à une mère très occupée à filer le 

parfait amour avec un jeune musicien brésilien. Pas toujours facile de trouver sa place à l'école quand 

on fait des plaisanteries sur le physique. Heureusement Tamara a de la ressource. 

Dupuis 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07186-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07186-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07527-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07527-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07311-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3774-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3774-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07186-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07527-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07311-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3774-6
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Darasse, Christian 

Zidrou 

Tamara 

Volume 5, A la folie ! 

Quand elle aime, Tamara est prête à tout : courir 100 m, risquer une insolation dans l'attente de son 

prince ou effeuiller des marguerites. Et même si l'amour n'est pas au rendez-vous, elle n'en perd ni son 

sens de l'humour ni ses kilos. Toujours là quand il faut, elle est la bonne copine sur laquelle tout le 

monde peut compter. 

Dupuis 

C 

 

Darasse, Christian 

Zidrou 

Tamara 

Volume 6, Tu dépasses ! 

Les problèmes quotidiens de Tamara, une jeune adolescente aux prises avec les histoires d'école, de 

famille et de physique ingrat. 

Dupuis 

C 

 

Darasse, Christian 

Bosse 

Zidrou 

Tamara 

Volume 9, Diego... 

Tamara a surpris Diego dans les bras d'une autre. La rupture est immédiate. Mais ce qu'ignore Tamara, 

c'est que le beau Diego est tombé dans un piège ourdi par des briseuses de couples. 

Dupuis 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3876-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3876-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4053-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4053-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4960-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4960-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3876-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4053-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4960-8


 
 

 Nouveautés été 2020 

Bandes dessinées jeunesse 

  

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

  

8 

 

  

Darasse, Christian 

Bosse 

Zidrou 

Tamara 

Volume 10, Maman, je rigole ! 

Tamara a trouvé l'amour auprès de Diego et Amandine craint qu'un accident n'arrive : pour elle, 

impossible de s'imaginer en jeune grand-mère... 

Dupuis 

C 

 

Darasse, Christian 

Bosse 

Zidrou 

Tamara 

Volume 11, Quelle famille d'enfer ! 

Amandine, la mère de Tamara, fait une fausse couche et sombre dans la dépression. Toute la famille se 

relaye pour l'aider. 

Dupuis 

C 

 

Darasse, Christian 

Bosse 

Zidrou 

Tamara 

Volume 12, Loin des yeux... 

A cause de ses mauvais résultats scolaires, Diego est envoyé en pensionnat à des centaines de 

kilomètres de Tamara. L'adolescente fait la cruelle expérience de l'absence et de l'attente. 

Dupuis 

C 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5326-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5326-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5557-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5557-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5845-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5845-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5326-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5557-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5845-7
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Darasse, Christian 

Bosse 

Zidrou 

Tamara 

Volume 13, Entre les deux, mon coeur balance... 

Tamara est dans une situation délicate : elle doit choisir entre Kessi qui est beau, intelligent et 

passionné, et Diego, son petit ami qui est si loin dans son pensionnat. 

Dupuis 

C 

 

Lou 

Darasse, Christian 

Tamara 

Volume 16, Taille adulte 

Suite des aventures quotidiennes de Tamara. Avec un fin d'ouvrage un documentaire sur le tournage 

du deuxième film. 

Dupuis 

C 

 

Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

Les soeurs Grémillet 

Volume 1, Le rêve de Sarah 

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, Cassiopée et 

Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé, célèbre 

l'amour d'une mère pour ses enfants. 

Dupuis 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6320-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6320-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7403-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7403-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3697-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3697-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6320-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7403-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3697-3
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Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

Les cochons dingues 

Venu de sa campagne, César, un cobaye gris, arrive dans le parc des cochons d'Inde d'Enzo et Sarah. Il 

fait la connaissance de ses nouveaux compagnons : l'un passe son temps à râler, l'autre à dormir et le 

troisième ne pense qu'à manger des fils électriques. Dorénavant, il n'a plus qu'une idée en tête, s'évader. 

L'histoire est suivie d'informations sur les cochons d'Inde. Avec des autocollants. 

Delcourt 

C 

 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

Les cochons dingues 

Volume 2 

César n'arrive toujours pas à convaincre Chonchon, Indy, Takos et Dodo de s'évader de leur parc. Mais 

lorsqu'il évoque son envie de sortir pour prendre des vacances, l'idée séduit immédiatement les autres 

cochons d'Inde. 

Delcourt 

C 

 

 

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 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9512-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01562-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01562-8
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=978-2-7560-9512-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01562-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01560-4
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Feroumont 

Le royaume de Blanche-Fleur 

Le roi Igor, colérique et dément depuis la mort de son épouse, entreprend une guerre contre le comte 

de Rose-Adieu, un vassal qui tente de s'opposer aux projets fous du roi. Dans ce massacre, seule 

Blanche-Fleur, la petite fille du comte, est épargnée par le prince Serge, frère du roi. Mais Blanche-Fleur 

disparaît mystérieusement. Un album réunissant les personnages de la série Le royaume. 

Dupuis 

P - C 

 

Fuetsudo 

Ichimura, Hitoshi 

Ken'en : comme chien et singe 

Volume 1 

Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au 

temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste. Les deux êtres 

surnaturels, Mashira, le kakuen, et Hayate, ont des relations animées au gré des saisons du Japon 

légendaire. 

Bamboo 

FDL 

 

Fuetsudo 

Ichimura, Hitoshi 

Ken'en : comme chien et singe 

Volume 2 

La suite des aventures de Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, et du chien exorciste Hayate. Après 

avoir remis à l'eau une anguille blanche, Mashira se retrouve au palais du dragon. 

Bamboo 

FDL 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3743-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4487-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4487-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4524-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4524-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3743-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4487-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4524-7
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Fuetsudo 

Ichimura, Hitoshi 

Ken'en : comme chien et singe 

Volume 3 

Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, est atteint d'un mal mystérieux après avoir voulu aider la 

déesse Yanahime. Son chien exorciste, Hayate, part seul dans la montagne. Là, il tombe sur un esprit 

étrange qui lui demande son aide pour retrouver un remède magique. 

Bamboo 

FDL 

 

 

 

Fuetsudo 

Ichimura, Hitoshi 

Ken'en : comme chien et singe 

Volume 4 

Une famille de kakuen loge dans un sanctuaire abandonné de Mitsuke. Mashira apprivoise un reiken, 

un chien dévoreur de démons. Ils affrontent ensemble un fantôme de pierre. 

Bamboo 

FDL 

 

Fuetsudo 

Ichimura, Hitoshi 

Ken'en : comme chien et singe 

Volume 5 

La suite des aventures de Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, et du chien exorciste Hayate. Ce 

dernier annonce à Mashira qu'il connaît sa mère. Ils partent à Nagano la rencontrer, avec Benzon et 

deux autres compagnons imprévus. 

Bamboo 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4689-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4689-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4724-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4724-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6751-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6751-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4689-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4724-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6751-5
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Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine 

Volume 5, Un été trop court 

Pour les vacances d'été, Emma et Capucine partent en famille à Carnac, chez des amis de leurs parents. 

Mais la météo capricieuse, la température de la mer et les centres d'intérêt limités des fils de leurs hôtes 

ennuient profondément les deux soeurs. Elles se rabattent sur la danse pour s'amuser. 

Dargaud 

P 

 

Hautière, Régis 

Hardoc 

La guerre des Lulus 

Volume 6, Lucien 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de 

Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi 

que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette 

époque. 

Casterman 

C 

 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Dr Stone 

Volume 1, Stone world 

Des milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierres, Taiji, un jeune lycéen 

tokyoïte, se réveille et décide de rebâtir la civilisation à partir de rien avec son ami Senku. Un récit de 

survie et d'aventures. 

Glénat 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-15926-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-15926-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02803-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02803-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-15926-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02803-2
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Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Dr Stone 

Volume 2, Les deux nations du monde de pierre 

La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui décide de rebâtir la civilisation, des milliers d'années 

après que l'humanité toute entière a été changée en pierre. 

Glénat 

FDL 

 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Dr Stone 

Volume 3 

La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui décide de rebâtir la civilisation, des milliers d'années 

après que l'humanité toute entière a été changée en pierres. 

Glénat 

FDL 

 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Dr Stone 

Volume 4, Senku's lab 

Glénat 

FDL 

 

 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Dr Stone 

Volume 5, Histoires du temps jadis 

Glénat 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02804-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02804-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03171-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03171-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03294-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03294-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03435-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03435-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02804-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03171-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03294-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03435-4
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Izumi, Mitsu 

Magus of the library 

Volume 1 

Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve de partir 

pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde. Un jour, des envoyées 

de la bibliothèque centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée. 

Ki-oon 

FDL 

 

Izumi, Mitsu 

Magus of the library 

Volume 2 

La suite des aventures de Shio, un lecteur invétéré qui rêve de réussir le concours d'entrée à la 

bibliothèque centrale d'Afshak. 

Ki-oon 

FDL 

 

Izumi, Mitsu 

Magus of the library 

Volume 3 

Installé dans la chambre qui lui a été assignée, Shio entame la première des trois épreuves du concours 

pour devenir kahuna. Tout à sa copie pour terminer dans les temps, il oublie un détail primordial. 

Ki-oon 

FDL 

 

Kaziya 

Créatures fantastiques 

Volume 1 

Tsuiska, fille d'une magicienne, est l'assistante d'un vétérinaire qui soigne des créatures extraordinaires. 

Un jour, elle découvre un animal gravement blessé et décide de le soigner. Celui-ci est guéri avec l'aide 

du docteur et grâce à un médicament préparé selon les recettes et les incantations apprises par la jeune 

fille auprès de sa mère. 

Komikku 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0467-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0467-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0468-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0468-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0493-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0493-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-314-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-314-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0467-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0468-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-327-0493-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-314-7
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Kaziya 

Créatures fantastiques 

Volume 2 

Ziska, l'apprentie vétérinaire, est au chevet d'un Kelpie, un cheval aquatique. Elle demande l'aide de son 

maître Nico, un vétérinaire expert en animaux fantastiques. 

Komikku 

FDL 

 

Kaziya 

Créatures fantastiques 

Volume 3 

En suivant un voleur, Tsuiska entre dans une maison qui semble inhabitée et croit voir un fantôme, mais 

il s'agit d'une gargouille qui a pris vie. 

Komikku 

FDL 

 

Kaziya 

Créatures fantastiques 

Volume 4 

Ziska, assistante vétérinaire pour des créatures fantastiques, a suivi le mystérieux Jean pour aller 

secourir un animal blessé. Il s'agit d'un griffon, qui semble avoir été attaqué par une créature 

gigantesque. 

Komikku 

FDL 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 1, Jeux de vilains 

Kid, la terreur des jeux vidéos, frappe à toute heure : à la maison, à l'école, au vidéodrome. 

Dupuis 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-315-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-315-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-436-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-436-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-454-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-454-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2254-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2254-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-315-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-436-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37287-454-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2254-4
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Midam 

Kid Paddle 

Volume 2, Carnage total 

La vie en jeu vidéo à travers l'expérience d'un gamin qui consacre l'essentiel de son temps aux mondes 

électroniques. 

Dupuis 

C 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 3, Apocalypse boy 

Exploration dans l'enfer des jeux électroniques. 

Dupuis 

C 

 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 4, Full metal casquette 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. 

Dupuis 

C 

 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 5, Alien Chantilly 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. 

Dupuis 

C 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2339-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2339-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2459-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2459-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2594-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2594-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2782-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2782-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2339-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2459-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2594-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2782-1
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Midam 

Kid Paddle 

Volume 6, Rodéo Blork 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. 

Dupuis 

C 

 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 7, Waterminator 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. Pikurax ne lui résiste pas. 

Le sergent Déguelis Sulfurique en a peur. Brutor le cruel pleure à la simple mention de son nom. Quant 

à Cindy, la petite ballerine, la police enquête toujours sur sa mystérieuse disparition. 

Dupuis 

C 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 8, Paddle : my name is Kid Paddle 

Kid Paddle, le roi du joystick d'or a sérieusement de quoi craindre le Dr No, son propre père qui dit 

toujours non, et sa soeur qui attend l'occasion pour dénoncer ses derniers méfaits. 

Dupuis 

C 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 9, Boing ! Boing ! Bunk ! 

Kid Paddle, le roi du joystick d'or a sérieusement de quoi craindre le Dr No, son propre père qui dit 

toujours non, et sa soeur qui attend l'occasion pour dénoncer ses derniers méfaits. 

Dupuis 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2957-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2957-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3111-X
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3111-X
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3259-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3259-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3359-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3359-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-2957-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3111-X
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3259-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8001-3359-7
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Midam 

Kid Paddle 

Volume 11, Le retour de la momie qui pue qui tue 

L'aventurier des jeux électroniques tente d'assister aux projections interdites aux enfants du Retour de 

la momie qui tue qui pue, découpe les encyclopédies de son grand-père pour créer sa propre BD, trépane 

Cindy, la poupée de sa soeur... 

Dupuis 

C 

 

Midam 

Kid Paddle 

Volume 15, Men in blork 

Kid Paddle tente des expériences étranges, hante la salle d'arcades placée sous la surveillance de 

l'implacable Mirador, et voit ses rêves peuplés d'inquiétantes licornes en peluche. 

Glénat 

C 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 1 

Yuki accepte de devenir le coach du club de basket-ball de son lycée dans le but inavoué de se 

rapprocher du capitaine de l'équipe. Naruse, nouveau membre du club, démasque les motivations de 

l'entraîneuse et, lui-même amoureux, ne cesse de la taquiner et de l'énerver. 

Delcourt 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 2 

Yuki est avec Naruse, mais son attitude ne change pas pour autant. Le jeune homme se montre alors 

plus offensif et décide de quitter le club de basket. 

Delcourt 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3949-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3949-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9988-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9988-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8665-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8665-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8666-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8666-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3949-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-9988-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8665-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8666-8
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Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 3 

Alors qu'elle vient de recevoir un Smartphone, Yuki est harcelée par Naruse qui veut avoir son numéro. 

Elle refuse, prétextant qu'ils n'ont pas besoin de cela pour garder contact. Mais quand elle s'aperçoit 

que de nombreuses filles connaissent le numéro de Naruse, elle est prise de jalousie. 

Delcourt 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 4 

Alors que se profilent enfin les éliminatoires du tournoi Inter High, Naruse se montre de plus en plus 

affectueux et Yuki compte bien profiter du dernier été de ses années lycée. Tous les membres du club 

s'apprêtent à passer plusieurs journées ensemble lors d'un stage d'entraînement. 

Delcourt 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 5 

Le stage estival du club de basket se poursuit. Yuki et Naruse ont de nombreuses occasions de passer 

du temps ensemble. Le jeune homme fait une déclaration surprenante devant ses coéquipiers tandis 

que Yuki s'interroge sur l'avenir de leur relation. 

Delcourt 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 6 

Suite au stage d'été, Yuki s'éloigne de Naruse, d'autant plus qu'elle le surprend en train d'embrasser 

Ichii. Lors du grand feu d'artifice, elle croise par hasard le jeune homme, et ce dernier en profite pour 

lui faire une déclaration saisissante. 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8667-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8667-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00031-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00031-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00032-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00032-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00033-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00033-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8667-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00031-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00032-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00033-4
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Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 7 

Yuki et son équipe ne trouvent pas le temps de s'entraîner pour les éliminatoires de la Winter Cup à 

cause de la fête du lycée. Elle essaie de trouver un équilibre entre toutes ses activités et sa relation avec 

Naruse. 

Delcourt 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 8 

La suite des aventures sentimentales de Yuki, coach du club de basket-ball de son lycée. 

Delcourt 

P 

 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Histoires de mes 10 ans 

Esther, 10 ans, raconte son quotidien de jeune fille d'aujourd'hui : son école, ses amis, sa famille, ses 

idoles et sa vision de la société. 

Allary éditions 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 10 

Glénat 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00034-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00034-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00035-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00035-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37073-084-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37073-084-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7470-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7470-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00034-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00035-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37073-084-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7470-2
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Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 11 

Glénat 

P 

 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 12 

Songoku, petit garçon à la force herculéenne et à la queue de singe, part à la recherche de sept boules 

de cristal qui donnent la possibilité à celui qui les réunit d'invoquer le dragon sacré qui exaucera son 

voeu. Il poursuit sa quête en compagnie d'une jeune fille, d'un cochon transformiste et d'un vagabond 

adepte des arts martiaux qui a peur des filles. 

Glénat 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 13 

Songoku, petit garçon à la force herculéenne et à la queue de singe, part à la recherche de sept boules 

de cristal qui donnent la possibilité à celui qui les réunit d'invoquer le dragon sacré qui exaucera son 

voeu. Il poursuit sa quête en compagnie d'une jeune fille, d'un cochon transformiste et d'un vagabond 

adepte des arts martiaux qui a peur des filles. 

Glénat 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 14 

Glénat 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7471-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7471-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7472-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7472-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7885-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7885-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7886-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7886-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7471-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7472-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7885-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7886-1
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Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 15 

Glénat 

P 

 

 

Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Magic 7 

Volume 9, Le dernier livre des mages 

Les sept mages sont sur les traces de la secte des gardiens du Livre dans lequel ils espèrent trouver des 

réponses à toutes leurs questions sur leurs pouvoirs. Ils enlèvent les gardiens et Milo, le télépathe, 

reconstitue la localisation de l'ouvrage. A l'aide de leur aéroglisseur, les sept se rendent au coeur du 

désert de Jordanie, dans une cité creusée dans la roche qui se révèle être un piège. 

Dupuis 

P 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

Ducobu 

Volume 23, Profession : tricheur ! 

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

sa voisine de classe. Il fait enrager M. Latouche, son instituteur. 

Le Lombard 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7887-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7887-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4627-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4627-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-7887-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4627-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5

