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Béka 

Mabire, Grégoire 

Le blog de Charlotte 

Volume 2 

Se sentant seule depuis que Nina et Rafaël sont en couple, Charlotte décide de créer son blog avec des 

billets d'humeur et des recettes de cuisine autour du chocolat. Elle a pour correspondant régulier 

Sandro, un adolescent qui lui propose des défis dangereux. Au fur et à mesure, Charlotte s'isole de son 

groupe d'amis. 

Bamboo 

FDL 

 

Béka 

Mabire, Grégoire 

Le blog de Léonie 

Volume 3 

Nina et Charlotte sont en vacances à Paris avec leur amie Léonie. Passionnée de géocaching, celle-ci 

tient un blog dans lequel elle répertorie les caches aux trésors qu'elle découvre dans la capitale. Au 

cours de ses recherches, elle rencontre un jeune migrant errant dans les rues. Avec son ami Philémon, 

elle décide de l'aider à retrouver sa famille grâce à leur réseau à travers la France. 

Bamboo 

FDL 

 

Bernard, Frédéric 

Flao, Benjamin 

Le secret de Zara 

Zara découvre sa passion pour la peinture dans le magasin pour artistes que tiennent ses parents. 

Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent au-delà de sa feuille, sur les tables 

ou encore les murs. Ses parents lui interdisent alors de toucher aux tubes de peinture avant de 

comprendre que leur fille est dotée d'un véritable talent. 

Delcourt 

P 
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Bertschy 

Nelson 

Volume 21, Dispensable andouille 

Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son 

labrador. 

Dupuis 

P 

 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 5, Cannibales 

Suite à une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre pour fuir le volcan. Comme 

Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille, tous l'accusent de les avoir laissés mourir. Il 

peut difficilement expliquer qu'ils ont été envoyés au XXIe siècle via le lac par lequel il est lui-même 

arrivé dans la préhistoire. C'est alors qu'il est fait prisonnier par des cannibales. 

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 

FDL 
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Cazenove, Christophe 

Karinka 

Jytéry 

Les cinq sans maîtres 

Volume 1 

Du jour au lendemain, tous les humains disparaissent de Paris. Les rues, les places, les appartements 

et les magasins sont laissés à l'abandon. Il ne reste que les animaux de compagnie, perdus sans leurs 

maîtres, et les animaux sauvages, qui entrent facilement dans la capitale et y instaurent la loi du plus fort. 

Bamboo 

FDL 

 

Cazenove, Christophe 

Fenech, Philippe 

Mes cop's 

Volume 7, L'enfer des devoirs 

Les copines se mobilisent pour aider Murielle, dont les notes sont en chute libre. 

Bamboo 

FDL 

 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les super sisters 

Volume 2 

Super sisters contre super clones 

Volume 2 

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 

P 
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Clarke 

Mélusine 

Volume 27, La guerre sans magie 

Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, 

a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti. Pendant ce temps, 

l'affrontement entre les fées et les sorciers est devenu inévitable. Mais lorsque la magie déserte les 

deux camps, la bataille devient très difficile. Mélusine et Mélisande tentent de trouver une issue. 

Dupuis 

FDL  

 

Colman, Stéphane 

Batem 

Marsupilami 
Volume 32, Bienvenido a Bingo ! 

Diane Forest, la seule botaniste à bien connaître les marsupilamis, doit protéger le plus vieux cactus 

du monde, el viejo milagroso, capable d'exaucer les voeux. Juste à côté de la plante a été bâtie une 

ville remplie de casinos et de machistes, Bingo. Les habitants prennent Diane en grippe dès son arrivée. Emprisonnée, 

elle parvient à s'évader pour retrouver Bibi, la petite marsupilamie. 

Dupuis 

FDL 

 

Davis, Jim 

Garfield 

Volume 68, Roi de la jungle 

De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon, célibataire 

et dépressif. 

Dargaud 

FDL 
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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 

FDL 

 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Bergères guerrières 

Volume 1 

Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont 

organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly 

est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces 

bergères. 

Glénat 

P 

 

Hautière, Régis 

Cuvillier, Damien 

La guerre des Lulus 

La perspective Luigi 

Volume 1, 1916 

Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins 

français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin. Pour survivre 

dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en 

cachant leur véritable nationalité. 

Casterman 

P 

 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-344-01645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13684-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13684-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13684-7
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=978-2-344-01645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-13684-7


 
 

 Nouveautés automne 2019  

Bandes dessinées jeunesse   

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

  

6 

 

  

Ishizuka, Chihiro 

Flying witch 

Volume 7 

Makoto poursuit son apprentissage de sorcière tout en explorant, avec sa famille, la région d'Aomori 

où elle s'amuse follement. 

Nobi Nobi 

P 

 

Midam 

Adam 

Game over 

Volume 16, Aïe aïe eye 

La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle. 

Glénat 

P 

 

Neel, Julien 

Lou ! 

Volume 7, La cabane 

Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est inexistante. 

Glénat 

FDL 

 

Neel, Julien 

Lou ! 

Volume 8, En route vers de nouvelles aventures 

Lou a grandi et évolué depuis sa rencontre avec Tristan. Elle souhaite apprendre à se connaître elle-

même et décide de faire un road trip en solitaire. Prix Babelio 2019 (bande dessinée). 

Glénat 

FDL 
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Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 8 

Emma et Ray suivent leur mystérieux guide à travers une forêt infestée de démons enragés pour 

rejoindre Goldy Pond et retrouver William Minerva. Prix Babelio 2019 (manga) pour la série. 

Kazé Manga 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 1 

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 2 

Songoku et Bulma ont été capturés par le gnome Pilaf qui leur vole leurs Dragon Balls. Détenant sept 

boules, Pilaf invoque le dragon sacré mais rien ne se passe comme prévu. 

Glénat 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 3 

Tortue Géniale a inscrit Songoku et Krilin au tournoi mondial des arts martiaux, pour clore leur 

entraînement intensif. Mais ils ignorent qu'il s'est lui aussi inscrit sous le faux nom de Jackie Chun. Et 

quand ils arrivent, contre toute attente, en haut de classement, Krilin se retrouve face à ce mystérieux 
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http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-6768-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-6769-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-6769-8
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adversaire... 

Glénat 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 4 

Goku est arrivé en finale du grand tournoi des arts martiaux. Il se retrouve face à Jackie Chun qui n'est 

autre que son maître venu incognito. Face à un Goku au mieux de sa forme, le vieillard va devoir se 

livrer comme jamais. Avec 42 pages en couleurs. 

Glénat 

P 

 

Toriyama, Akira 

Dragon Ball : perfect edition 

Volume 5 

Songoku affronte la redoutable armée du Red Ribbon et ses généraux plus pervers les uns que les 

autres. En compagnie de Bulma et de Krilin, il tente d'échapper à ses poursuivants qui convoitent les 

boules de cristal. Avec vingt pages couleurs originales. 

Glénat 

P 

 

Zep 

Titeuf 

Volume 16, Petite poésie des saisons 

Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments d'hiver 

glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et 

glace, tout est occasion de tonnes de bêtises appropriées. 

Glénat 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-6776-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7234-6776-6
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Zidrou 

Turk 

Léonard 

Volume 50, Génie, vidi, Vinci ! 

La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les plus 

incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle Disciple. Avec un dossier historique. 

Le Lombard 

FDL 
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