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Alexandre, Marianne 

Lothaire flammes 

Volume 2, La sentinelle déchue 

Après avoir appris que le chasseur de monstres Lothaire Flammes et sa sentinelle Chatterton avaient 

libéré la furie Adéphage, l'ordre des Shamans charge la redoutable Maera de les arrêter. En fuite, les 

deux compères font de nombreuses rencontres, dont celle d'un étrange loup nommé Wolfgang, qui se 

révèle être une sentinelle déchue. 

Jungle 

P 

 

Bagieu, Pénélope 

Sacrées sorcières 

Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur apparence tout à fait 

ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître 

à ses dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 (bande 

dessinée). 

Gallimard 

P 

 

Béka 

Labourot, Thomas 

Les fées valentines 

Volume 4, La princesse des neiges 

Brume et Perle partent à la recherche de Frissonne, la fille de la reine des neiges, disparue après être 

partie chez les humains pour trouver son prince charmant. 

Dargaud 

P 

 

Béka 

Munuera, José Luis 

Les Tuniques bleues 

Volume 65, L'envoyé spécial 

Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre le parti des 

gréviste, est envoyé couvrir la guerre de Sécession. Le caporal Blutch et le sergent Chesterfield sont 

chargés d'escorter cet observateur flegmatique qui n'est autre que le premier reporter de guerre. 

Dupuis 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-3010-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-3010-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08506-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08506-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4793-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4793-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-3010-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-07-512693-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08506-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4793-1
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Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 7, Prisonniers 

Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié habité par des 

gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures. 

Dupuis 

P 

 

Carbone 

Gijé 

La boîte à musique 

Volume 4, La mystérieuse disparition 

Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à 

Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir. Sur place, une disparition inquiétante se 

produit, risquant de bouleverser la vie de ce monde. Nola, Igor et Andréa mènent leur enquête. 

Dupuis 

P 

 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les sisters 

Volume 12, Attention tornade 

La suite des aventures de Wendy et Marine. 

Bamboo 

C 

 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les sisters 

Volume 13, Kro d'la chance ! 

Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la chance. 

Wendy est en colère car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure amie, 

Sammie. 

Bamboo 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4907-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4907-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4787-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4787-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4350-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4350-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4717-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4717-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4907-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4787-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4350-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4717-3
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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 

FDL 

 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Les sisters 

Volume 15, Fallait pas me chercher ! 

Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en aimerait une un 

peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un plan mais réalise 

qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si mal que ça. 

Bamboo 

P - C 

 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Boule et Bill 
Volume 41, Bill se tient à Caro 

Caroline la tortue aimerait participer aux promenades et aux jeux de la famille mais son rythme la gêne. 

Boule et Bill redoublent d'inventivité afin de l'inclure et de l'impliquer dans le groupe. 

Studio Boule & Bill 

P - C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 16, Blagues to school 

Une trentaine de situations scolaires aux complications inextricables dont Toto se sort par son sens de 

l'humour et son espièglerie. 

Delcourt 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-8189-7679-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7679-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08484-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08484-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01306-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01306-8
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=978-2-8189-7679-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08484-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01306-8
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Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 3, Au coeur de mes zoorigines 

Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier ses victimes, 

Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal qu'elle est 

la seule à voir et qui semble terrifier le professeur Balzar. L'arrivée d'un nouveau malade et certaines 

révélations viennent semer le trouble sur l'île de Vorn. 

Vents d'ouest 

FDL - C 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 7, Les rênes du salon 

Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Après un long trajet, ils ont grand besoin de se 

défouler, à l'exception de Smoussi, que rien ne perturbe. Rafal tente de remettre de l'ordre au sein du 

groupe. 

Delcourt 

P 

 

Girard, Charlotte 

Omont, Jean-Marie 

Neyret, Aurélie 

Lulu et Nelson 

Volume 2, Le royaume des lions 

Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée 

de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans se soucier des dangers. 

Soleil 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0920-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0920-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-03670-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-03670-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-09138-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-09138-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0920-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-03670-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-09138-2
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Ishizuka, Chihiro 

Flying witch 

Volume 8 

La suite des aventures de Makoto, qui poursuit son apprentissage de sorcière. Elle se rend dans la 

péninsule de Shimokita afin de rencontrer un célèbre mage censé lui révéler son signe magique. 

Nobi Nobi 

P 

 

 

 

Midam 

Patelin 

Adam 

Game over 

Volume 19, Beauty trap 

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 - FDL - C 

 

 

Midam 

Patelin 

Gof 

Kid Paddle 

Volume 16, Kid N'Roses 

En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la 

salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game. 

Dupuis 

P - FDL - C 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37349-451-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37349-451-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4800-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4800-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4777-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4777-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-37349-451-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4800-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4777-1
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Nob 

Dad 

Volume 7, La force tranquille 

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 dépassé par 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 

 

Reynès, Mathieu 

Harmony 

Volume 6, Metamorphosis 

Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis qu'Harmony a été 

ensevelie sous les décombres. Quelques jours auparavant, Eden et Payne ont été kidnappés. Harmony, 

Mahopmaa et la louve Tala s'installent chez Walter, craignant pour leur sécurité. 

Dupuis 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 12 

Emma et les siens se mettent en quête des Sept Murs pour délivrer l'ensemble des enfants prisonniers. 

Peter Ratri lance ses hommes à leur poursuite. 

Kazé Manga 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 13 

Emma et ses compagnons sont brusquement attaqués par un commando de soldats. Alors qu'elle prend 

la fuite avec les enfants, Yugo et Lucas tentent de riposter. 

Kazé Manga 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4788-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4788-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4786-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4786-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3779-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3779-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3795-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3795-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4788-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4786-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3779-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3795-5
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Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 14 

Chris est grièvement blessé et doit recevoir des soins de toute urgence. Emma et ses compagnons n'ont 

pas d'autre choix que de voler des médicaments en s'introduisant dans une ferme. Ils font la rencontre 

de Jin et Hayato qui affirment avoir été envoyés par William Minerva. 

Kazé Manga 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 15 

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

Kazé Manga 

P 

 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3812-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3812-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3829-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3829-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3812-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3829-7

