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Aruga, Rie 

Perfect world 

Volume 1 

Kawana, 26 ans, retrouve Ayukawa, son amour de lycée, qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un 

accident. Comment vont-ils construire une relation saine et durable malgré le handicap de celui-ci ? 

Prix Mangawa 2018 (shojo). 

Editions Akata 

FDL 

 

Aruga, Rie 

Perfect world 

Volume 2 

Lorsqu'ils décident de se mettre en couple, Kawana et Ayukawa sont confrontés à une série 

d'obstacles. 

Editions Akata 

FDL 

 

 

Aruga, Rie 

Perfect world 

Volume 3 

Le jeune Itsuki Ayukawa s'inquiète pour Tsugumi, qui a été victime d'un accident. Il craint que son 

handicap ne la pénalise et se rend compte de l'hostilité que suscite leur couple. 

Editions Akata 

FDL 

 

 

Aruga, Rie 

Perfect world 

Volume 4 

Ayukawa a fait la choix de quitter Tsugumi, ce qu'elle a du mal à accepter. Koré-Eda en profite pour 

passer à l'action et déclare son amour à la jeune femme. En les surprenant, Ayukawa commence à 

réaliser son erreur. 

Editions Akata 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369741480
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369741497
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369741886
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369741978
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Aruga, Rie 

Perfect world 

Volume 5 

Kawana renonce à son amour comme à sa carrière et retourne à Matsumoto. La distance qui la 

sépare d'Ayukawa semble entériner leur rupture de manière irrémédiable. 

Editions Akata 

FDL 

 

 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 8, Exode 

Dans les années 1970, Anoukis règle les dettes de Cameron et Ryan Parker, deux geeks qui s'apprêtent 

à révolutionner l'informatique. En échange, elle leur demande d'inventer un smartphone semblable à 

celui de Franck afin qu'elle puisse avertir le jeune garçon des dangers qui l'attendent. 

Dupuis 

P 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 1, L'école des vannes 

Les meilleurs gags de Toto, et tout l'environnement de ce héros irrésistible. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 2, La rentrée des crasses 

Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de 

classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages. 

Delcourt 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369742289
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754427
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782847891744
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782847895131
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Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 3, Sous les cahiers, la plage 

Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel point que 

ses parents lui font consulter un psychologue. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 4, Tueur à gags 

Le départ en classe verte avec son école est l'occasion pour Toto de tester de nouvelles bêtises auprès 

de son institutrice Mademoiselle Jolibois et de ses amis Yassine et Olive... 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 5, Le maître blagueur 

Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto. 

Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 6, L'as des pitres 

Les blagues de Toto, l'as des pitres qui sait toucher en plein coeur... 

Delcourt 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782847897784
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756001463
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756005683
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756011745
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Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 7, La classe qui rit 

Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de 

nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 8, L'élève dépasse le mètre 

Cette année, Toto est bien décidé à redoubler d'efforts pour arriver premier de sa classe dans sa 

matière préférée : les blagues... 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 11, L'épreuve de farce 

Champion des blagues en tout genre, Toto est décidé à ne pas finir dernier dans ce tome consacré au 

sport. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 12, Bête de concours 

Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau tous les 

insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe. 

Delcourt 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756011752
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756015903
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756057736
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756057743
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Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 13, Super zéro ! 

L'amitié, l'amour et les super-héros inspirent à Toto des blagues et des réflexions très personnelles sur 

le monde qui l'entoure. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 14, Devoirs citoyens 

La citoyenneté ou la protection de l'environnement inspirent à Toto des blagues et des réflexions très 

personnelles sur le monde qui l'entoure. 

Delcourt 

C 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 15, Le savant fou rire 

Les sciences inspirent à Toto une trentaine de blagues et d'expérimentations loufoques. 

Delcourt 

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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756064734
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756064741
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413010326
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413013068
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Dequier, Bruno 

Louca 

Volume 6, Confrontations 

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan 

n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe en recontactant les anciens équipiers. 

Mais tous les anciens joueurs ont intégrés d'autres sports. Pour les convaincre de rejoindre l'équipe, 

Louca va défier et tenter de battre chacun d'eux dans son sport de prédilection. 

Dupuis 

P 

 

Dequier, Bruno 

Louca 

Volume 7, Foutu pour foutu 

La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une équipe de foot malgré 

l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de l'école. 

Dupuis 

P 

 

Dequier, Bruno 

Louca 

Volume 8, E-sport 

Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport, Super kart 

go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 

Dupuis 

P 

 

Dequier, Bruno 

Louca 

Volume 9, Game over 

Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach fantôme Nathan tentent de convaincre Joe et 

Kilian de les rejoindre. Ceux-ci acceptent à condition que le jeune garçon les batte dans une 

compétition de e-sport. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800174877
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034736997
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034747856
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754373
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Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 1 

Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la plus prestigieuse école 

de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une petite fille télépathe et 

une tueuse à gages se faisant passer pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à 

peu les valeurs d'une famille aimante et unie. Prix Mangawa 2022 (15-18 ans, shonen). 

Kurokawa 

FDL 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 2 

L'espion Twilight, accompagné d'Anya et de Yor, tente d'approcher le chef du parti Nation Unifiée. Sa 

mission consiste à faire admettre Anya à Eden, prestigieuse école qui réunit les enfants de l'élite 

d'Ostania, puis de la faire figurer parmi les meilleurs élèves, un objectif qui s'avère difficile. 

Kurokawa 

FDL 

 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 3 

Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les 

apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie. Il cache à la famille 

Forger son activité d'agent de la police secrète et évalue discrètement le mari de sa soeur. 

Kurokawa 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380710243
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380710250
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380711479
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Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 4 

Twilight et la cellule de Wise se mobilisent pour contrer la menace d'attentat qui pèse sur un ministre 

de Westalis en déplacement à Ostania. Les conspirateurs souhaitent utiliser des chiens pour parvenir à 

leurs fins. De son côté, la famille Forger souhaite justement adopter un animal afin de récompenser 

Anya. Mais la fillette est enlevée par des terroristes lors de la visite d'un salon canin. 

Kurokawa 

FDL 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 5 

Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau 

membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de 

prescience. Tandis que l'opération Strix semble enfin lancée, les examens scolaires qu'Anya doit passer 

pourraient mettre en péril la mission de Loid Forger alias Twilight, le meilleur espion au monde. 

Kurokawa 

FDL 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 6 

Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, 

mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui. Cette 

dernière s'étant juré de prendre la place de fausse épouse de Twilight dans le cadre de l'opération 

Strix, la position de Yor au sein de la famille Forger s'en trouve remise en cause. 

Kurokawa 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380711486
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380711493
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380711509
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Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 7 

Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se 

fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger. De son côté, Yor doit effectuer une mission aux 

antipodes de ses habitudes. 

Kurokawa 

FDL 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 8 

Loid et Anya ont gagné une croisière sur le Princess Lorelei, paquebot de luxe. Yor embarque 

également car elle est chargée de protéger l'épouse d'un mafieux assassiné. 

Kurokawa 

FDL 

 

Furtaen, David 

Pernette, Pauline 

Le temps des ombres 

Volume 1, Le dernier printemps 

Un mal étrange s'empare des habitants du village d'En-haut. Pour concocter le remède qui pourrait les 

soigner, la jeune herboriste Mycène doit se rendre au village d'En-bas, fief de son ennemi juré, 

l'alchimiste Roch. Malgré leurs différends, tous deux doivent désormais faire quête commune. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Gotouge, Koyoharu 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 1 

Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un modeste marchand de charbon, mène une existence paisible 

dans les montagnes. Un jour, en rentrant chez lui, il retrouve son village et sa famille massacrés par 

un ogre. La seule rescapée, sa jeune soeur Nezuko, s'est transformée en monstre au contact de la 

bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et de vengeance, entame une longue quête. 

Panini manga 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380712605
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782380712957
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960497
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809482317
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Gotouge, Koyoharu 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 2 

Alors qu'il est sur le point de devenir pourfendeur d'ogres, Tanjiro se retrouve face à un monstre 

assoiffé de sang. Il doit déployer toutes les techniques que lui a enseignées le maître Urokodaki pour 

le vaincre. 

Panini manga 

FDL 

 

Gotouge, Koyoharu 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 3 

Tanjiro et Nezuko combattent deux des douze lunes démoniaques au moyen de puissantes balles qu'ils 

projettent violemment sur leurs adversaires. Après une lutte acharnée les deux héros parviennent à 

acquérir de précieux renseignements qui pourraient les aider à retrouver la trace de Kibutsuji. 

Panini manga 

FDL 

 

Gotouge, Koyoharu 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 4 

Après avoir vaincu l'ogre aux tambours, Tanjiro porte secours à Zenitsu qui est aux prises avec le 

mystérieux garçon sanglier. Il tente de découvrir les motivations de ce redoutable adversaire armé de 

deux sabres du soleil. 

Panini manga 

FDL 

 

Gotouge, Koyoharu 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 5 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une famille de démons araignées. Ils essaient de sauver 

Nezuko pris dans une toile, mais face à des ennemis si puissants, Tanjiro doit faire appel à sa grande 

habileté et à la chance. La bataille attire d'autres pourfendeurs de démons. 

Panini manga 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809482324
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809476132
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809476903
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809477542
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Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 1 

A Chromapolis, plusieurs équipes s'affrontent à coups de pinceau. Les participants, mi-adolescents, 

mi-calamars, doivent repeindre des arènes pour gagner. 

Soleil 

FDL 

 

Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 2 

La Blue team s'est forgé une solide réputation de loosers idiots, mais ils comptent sur leur esprit 

d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition. 

Soleil 

FDL 

 

Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 3 

Suite des aventures de la Blue team. Malgré leur réputation de perdants un peu idiots, ils comptent 

sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition visant à repeindre les 

arènes de Chromapolis. 

Soleil 

FDL 

 

Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 4 

A Chromapolis, les habitants mi-hommes mi-calamars s'affrontent dans des luttes sans merci à coups 

de pinceau. La Blue team a enfin réussi à se qualifier pour le grand tournoi King Square, mais elle doit 

affronter le terrible équipe d'Emperor. 

Soleil 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302064553
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302064560
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302070035
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302072725
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Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 5 

Les demi-finales du tournoi débutent. Rider est opposé à Emperor tandis que Little Mask doit affronter 

Glove. 

Soleil 

FDL 

 

Le Lay, Delphine 

Horellou, Alexis 

Lucien et les mystérieux phénomènes 

Volume 2, Granit rouge 

A Douarnenez où il passe ses vacances d'hiver, Lucien assiste à la grande fête de cinq jours pour le 

carnaval. Mais ceux qui lors de cette période rejoignent l'île Tristan, un havre naturel, culturel et 

convivial, sont tous mystérieusement agressés. La rumeur soutient que ces attaques seraient dues au 

fantôme du brigand La Fontenelle, mort au XVIIe siècle. Lucien fait face à un nouveau mystère. 

Casterman 

FDL 

 

Le Lay, Delphine 

Horellou, Alexis 

Lucien et les mystérieux phénomènes 

Volume 3, Sorcière ! 

En voyage scolaire dans un vieux château, Lucien, Violette et leurs copains suivent des ateliers 

éducatifs sur la biodiversité ainsi que sur l'histoire du domaine et ses légendes. Ils se rendent 

rapidement compte que la demeure est hantée par une étrange jeune femme au teint pâle. 

Casterman 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302075672
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203197107
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203221772
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Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 2 

Tandis que la dernière épreuve de l'examen pour intégrer les forces de défense arrive à son terme, un 

mystérieux kaiju humanoïde ressuscite le principal monstre que Kikoru venait d'éliminer. Pour sauver 

cette dernière, Kafka n'a d'autre choix que de se transformer devant elle et ainsi de révéler son secret. 

Kazé Manga 

FDL 

 

Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 3 

Pour sauver Ichikawa et Furuhashi des griffes d'un kaiju humanoïde, Kafka se métamorphose en Kaiju 

n° 8. L'intervention inopinée des forces de défense l'empêche d'achever son ennemi qui en profite pour 

s'enfuir. Kafka s'éclipse alors discrètement mais tombe nez à nez avec le vice-commandant Hoshina. 

Kazé Manga 

FDL 

 

Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 4 

Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de Tachikawa. Le vice-

commandant Hoshina libère sa puissance maximale pour affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque. 

Le combat semble tourner à l'avantage du sabreur lorsqu'un changement inattendu se produit chez 

son adversaire. Le sixième sens de Kafka se met en alerte. 

Kazé Manga 

FDL 

 

Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 5 

Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace. Il 

se retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en personne procéder à son exécution. Il perd alors 

rapidement la maîtrise de son pouvoir face à la puissance du Kaiju n° 2. 

Kazé Manga 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820342348
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820343093
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820343109
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820343116
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Midam 

Patelin 

Adam 

Game over 

Volume 20, Deep impact 

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 

FDL 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 1, Tout ça finira mal 
La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à son ami imaginaire 

Magnus. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 2, L'enfer, c'est les autres 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son chat, ses amis ou ses parents. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 3, C'est pas ma faute ! 

Adèle est pleine de ressources quand il s'agit d'embêter ses parents, ses copines, ou son hamster Fizz. 

Tourbillon 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754328
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018676
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018683
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018690


 
 

 Nouveautés septembre 2022 

Bandes dessinées jeunesse  

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

  

15 

 

  

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 4, J'aime pas l'amour 

Ludovic est un nouvel élève qui vient d'arriver dans l'école d'Adèle. Cette dernière est bien décidée à 

faire de lui son amoureux. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 5, Poussez-vous, les moches ! 

Si elle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses 

expériences farfelues, Adèle n'oublie pas de défendre les opprimés de son école. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 6, Un talent monstre ! 

Adèle a créé un zombie. Il s'appelle Owen et tout le monde croit que c'est son correspondant de 

Transylvanie. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Miss Prickly 

Mortelle Adèle 

Volume 7, Pas de pitié pour les nazebroques ! 

La petite Adèle est envoyée par ses parents dans une colonie de vacances. La fillette est triste de ne 

plus pouvoir traumatiser son chat, ses amis ou ses parents, mais elle trouvera d'autres souffre-douleur 

afin de survivre à cette aventure. 

Tourbillon 

C 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018706
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018034
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848018416
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782848019727
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Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 8, Parents à vendre 

Après des vacances ratées à la colonie des Ragondins joyeux, Adèle décide de prendre du temps avec 

sa famille, qui n'est pas au bout de ses surprises. 

Tourbillon 

C 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 18, Toi, je te zut ! 

Occupée à ses inventions loufoques, la petite Adèle est décidée à ne pas se laisser faire par les 

nazebroques. 

Bayard Jeunesse 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Ajax 

Volume 1, Chat va bien ! 

Les aventures d'Ajax, le chat de Mortelle Adèle, qui est persuadé que sa maîtresse l'adore malgré 

toutes les tortures qu'elle lui fait subir. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Ajax 

Volume 2, Chat s'arrange pas ! 

Ajax passe ses journées à dormir, à se protéger des expériences que lui fait subir sa maîtresse Adèle et 

à préserver son territoire. Fizz et sa nouvelle amie Snow lui tiennent compagnie. 

Tourbillon 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027600076
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036333392
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027601080
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027604371
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Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Ajax 

Volume 3, Chaperlipopette ! 

Ajax, le chat et souffre-douleur d'Adèle, ne cesse de subir les tourments de son espiègle et impitoyable 

maîtresse. 

Tourbillon 

FDL 

 

Pomès, Cyrille 

Moon 

Dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et Luna, une fille 

populaire sur les réseaux sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent en attendant l'été. Lorsque la 

foudre s'abat sur une antenne-relais, les deux collégiens doivent réinventer leur quotidien en l'absence 

d'Internet. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Renders, Pierre-Paul 

Lapière, Denis 

Huelva, Adrian 

U4 

Volume 5, Khronos 

Enfin réunis, Jules, Koridwen, Yannis et Stéphane partent à la recherche de Khronos, le mystérieux 

maître du jeu Warriors of time. Ils doivent parvenir à remonter le temps pour empêcher la pandémie 

qui a frappé la Terre. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027606894
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782810214228
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034737765
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Reynès, Mathieu 

Harmony 

Volume 7, In fine 

Alors que la terrible divinité Azhel se constitue une armée en éveillant à leurs dangereux pouvoirs de 

nombreux adolescents, Harmony, Payne et Karl partent pour la Jordanie à la recherche du tombeau 

de Nementoth, frère et ennemi d'Azhel. Dernier volume de la série. 

Dupuis 

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 

FDL 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 2, Histoires de mes 11 ans 

Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 

d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Allary éditions 

FDL 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 3, Histoires de mes 12 ans 

Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune 

fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Allary éditions 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754380
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370730848
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370731142
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370731531
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Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 4, Histoires de mes 13 ans 

A 13 ans, Esther entre en cinquième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 

d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Allary éditions 

FDL 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 5, Histoires de mes 14 ans 

A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 

d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Allary éditions 

FDL 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 6, Histoires de mes 15 ans 

A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa 

famille, ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année de collège est notamment marquée par 

la Covid-19. 

Allary éditions 

FDL 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 7, Histoires de mes 16 ans 

La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 ans est marquée par son entrée au lycée. 

Allary éditions 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370732750
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370733214
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370733689
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370734167
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Takei, Hiroyuki 

Shaman King 

Volume 1 

Yoh Asakura, un garçon à l'allure apathique, est en réalité un chaman pouvant communiquer avec les 

esprits. Il recherche un fantôme avec qui fusionner et gagner le Shaman Fight afin de devenir Shaman 

King. Il fait la connaissance de l'esprit Amidamaru avec lequel il doit participer au mystérieux concours 

qui n'a lieu que tous les cinq cents ans. Compilation de plusieurs épisodes. 

Kana 

FDL 

 

Takei, Hiroyuki 

Shaman King 

Volume 2 

La route est encore longue avant que Yoh ne devienne Shaman King. Pour protéger les fantômes qui 

sont à son service, il doit faire preuve d'un courage hors norme car il affronte un adversaire de taille 

qui pourrait faire basculer son destin. Compilation de plusieurs épisodes. 

Kana 

FDL 

 

Takei, Hiroyuki 

Shaman King 

Volume 3 

Yoh et Amidamaru sont engagés dans le Shaman Fight et découvrent les diverses motivations de leurs 

adversaires. Les cuirasses des deux compagnons sont mises à rude épreuve et, pour Yoh, 

l'apprentissage de shaman semble prendre une tournure qu'il ne soupçonnait pas. Compilation de 

plusieurs épisodes. 

Kana 

FDL 

 

Takei, Hiroyuki 

Shaman King 

Volume 4 

La troisième manche de la phase de qualifications pour le tournoi du Shaman Fight commence. Yoh se 

prépare pour affronter son futur adversaire. Compilation de plusieurs épisodes. 

Kana 

FDL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505084853
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505084877
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505084884
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505084891
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Takei, Hiroyuki 

Shaman King 

Volume 5 

Arrivés en Chine, Yoh et ses compagnons s'introduisent dans les geôles où sont enfermés Ren et sa 

soeur Jun. Ensemble, ils tentent de s'échapper et de survivre aux embûches semées sur leur passage 

par En Tao. Compilation de plusieurs épisodes. 

Kana 

FDL 

 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 5, Revoir un printemps 

Accompagné de son amie Gladys, Jack est confronté à des créatures de l'imaginaire dans une forêt 

russe enneigée. Entourés de sorcières et de fées, les deux enfants cherchent à comprendre pourquoi le 

temps s'est arrêté. 

Dupuis 

P 

 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 6, Face à la meute 

Jack et ses amis passent l'été dans un camp de vacances. Ben se moque sans cesse des particularités 

de ses camarades. Lorsque les chefs organisent une grande chasse au trésor, Ben râle car il estime que 

Jack est avantagé par son don de transformation. Ce dernier propose de lui prêter son pouvoir le temps du jeu. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505084907
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754359
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034762729
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Toussaint, Kid 

Stokart, Aveline 

Elles 

Volume 2, Universelle(s) 

Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue de prendre le contrôle de son corps. 

Cette personnalité, la mieux enfouie, est sociable, enjouée, efficace et douée dans les arts. Elle semble 

si idéale et pourtant Elle a toujours veillé à la garder prisonnière au fond d'elle-même. 

Le Lombard 

FDL 

 

 

Zay, Dominique 

Blondin, Greg 

Les enquêtes polar de Philippine Lomar : bipack T2 + T1 

Une nouvelle enquête de l'adolescente détective. Cette fois-ci, une fillette de 12 ans lui demande de 

venir en aide à sa grande soeur, en proie à un chagrin d'amour. Philippine Lomar enquête sur une 

relation bien particulière. Le tome 1 de la série est offert pour l'achat du tome 2. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Zay, Dominique 

Blondin, Greg 

Les enquêtes polar de Philippine Lomar : bipack T4 + T3 

Philippine décide de venir en aide à Rosa, une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle à cause de Marc, 

son beau-père violent. Le tome 3 de la série est offert pour l'achat du tome 4. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

Zay, Dominique 

Blondin, Greg 

Les enquêtes polar de Philippine Lomar : bipack T6 + T5 

Quelques jours à peine après la rentrée, Capucine, une lycéenne en fauteuil roulant, demande l'aide 

de Philippine pour retrouver une bague. Alors que la détective mène l'enquête, elle entend parler du 

Fakir, un mystérieux voleur qui opère sans armes ni violence. Le tome 5 est offert pour l'achat du tome 6. 

Ed. de la Gouttière 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782808200004
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960688
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960794
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782357960800
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Zidrou 

Turk 

Clifton 

Volume 23, Just married 

Pour résoudre une affaire de meurtres commis sur de jeunes époux lors des cérémonies de mariage, le 

détective britannique Clifton n'a pas le choix et doit se marier. 

Le Lombard 

FDL 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 25, L'idole des écoles ! 

Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne plaît pas 

vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière. Avec des strips en bonus et un reportage 

sur les coulisses du film Ducobu 3. 

Le Lombard 

C 

 

 

 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803670093
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803677146

