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Pico, Thom 

Karensac 

Aubépine 

Volume 1, Le génie saligaud 

Aubépine est obligée de vivre dans la montagne suite au déménagement de sa famille. Dans les 

premiers temps, elle peine à s'habituer à son nouvel environnement et elle s'ennuie mais elle trouve 

un chien qu'elle baptise Pelade avec lequel elle vit des rencontres inattendues, notamment avec une bergère 

mystérieuse, des monstres et un génie. 

Dupuis 

P 

 

Pico, Thom 

Karensac 

Aubépine 

Volume 2, Le renard furax 

Une nouvelle aventure d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne. 

Dupuis 

P 

 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto : best totof 

Le carnet dénote 

Un florilège d'histoires drôles sur le thème de l'école. Avec une planche d'autocollants. 

Delcourt 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7379-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7379-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7434-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7434-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00924-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00924-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7379-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7434-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00924-5
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Mésange, Lili 

Turconi, Stefano 

Camomille et les chevaux 

Volume 1, Un amour d'Océan 

Les aventures de Camomille, une cavalière de 10 ans, et du cheval Océan, au centre équestre de 

Margot-les-Bains. 

Bamboo 

FDL 

 

Mésange, Lili 

Turconi, Stefano 

Camomille et les chevaux 

Volume 2, Sacré Pompon 

Une nouvelle série d'aventures burlesques mettant en scène la jeune cavalière au centre équestre de 

Margot-les-Bains. 

Bamboo 

FDL 

 

Munuera, José Luis 

Les Campbell 
Volume 5, Les trois malédictions 

Campbell et son équipe remontent la piste du trésor de San Brandamo. Aux portes de l'Inferno, un 

ancien temple, ils s'apprêtent à récupérer le butin. Dernier volume de la série. 

Dupuis 

P 

 

Libon 

Les cavaliers de l'apocadispe 

Volume 1, Les cavaliers de l'apocadispe maîtrisent la situation 

Une compilation des aventures des trois cavaliers, décidés à s'amuser autant qu'ils le peuvent sans se 

faire gronder. 

Dupuis 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4509-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4509-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4670-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4670-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7042-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7042-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3039-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3039-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4509-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4670-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7042-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3039-1
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Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 23, Je veux l'épouser ! 

Lily, la nouvelle voisine de Cédric, est de plus en plus possessive. Elle suit Cédric partout, frappe ses 

amis, mord Chen. Rien ne semble l'arrêter. 

Dupuis 

C 

 

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 

C 

 

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 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4377-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4377-4
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=978-2-8001-4377-4
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 

Best of Cédric 

Volume 8, Drone d'anniversaire ! : recueil de gags 

Album regroupant une série de gags de Cédric et son entourage. 

Dupuis 

FDL 

 

Nob 

Dad 

Volume 5, Amour, gloire et corvées 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être indépendante, qu'Ondine est 

amoureuse, que Roxane devient militante et que Bébérénice déborde d'affection, Dad ressent la 

solitude du célibat. 

Dupuis 

C 

 

 

Nob 

Manuel du dad (presque) parfait 

Entre gags et strips émouvants, un mode d'emploi pour être un père presque parfait. 

Dupuis 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6841-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6841-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7462-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6841-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7453-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7462-4
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Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 3, Les réponses ou la vie ? 

La vie à l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certains, l'année scolaire est même plutôt celle 

de tous les dangers. 

Le Lombard 

C 

 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 5, Le roi des cancres 

Cette fois, la nouvelle est officiellement confirmée : le bonnet d'âne s'est transformé en couronne. 

Pour des millions d'écoliers, Ducobu est bel et bien le Roi des cancres ! 

Le Lombard 

C 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 6, Un amour de potache 

Cette fois, la nouvelle est officiellement confirmée : le bonnet d'âne s'est transformé en couronne. 

Pour des millions d'écoliers, Ducobu est bel et bien le Roi des cancres ! 

Le Lombard 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1949-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1949-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1490-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1490-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1625-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1625-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1949-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1490-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1625-4
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Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 7, Vivement les vacances ! 

En septembre, tous les enfants retrouvent les bancs de l'école. Même les cancres ! Mais en cette 

rentrée scolaire 2001, quelque chose semble avoir miraculeusement métamorphosé le plus 

irréductible d'entre eux... 

Le Lombard 

C 

 

Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine 

Volume 1, Un rêve pour trois 

Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la plus prestigieuse 

école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions. 

Dargaud 

FDL 

 

Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine 

Volume 2, Premiers doutes 

La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique. 

Dargaud 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1656-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1656-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06611-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06611-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06772-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06772-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=2-8036-1656-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06611-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-06772-6
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Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 3, Le sacrifice 

Recueilli par une tribu d'homo sapiens, Franck doit à présent apprendre à chasser. La suite des 

aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire. 

Dupuis 

P 

 

 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 4, L'éruption 

Franck, adopté par une tribu d'Homo sapiens, doute de revoir un jour le XXIe siècle. Il laisse un 

message pour les générations futures en filmant avec son smartphone la faune, la flore et la vie 

quotidienne. C'est alors que le volcan près duquel vit la communauté commence lentement à se 

réveiller. 

Dupuis 

P 

 

Davis, Jim 

Garfield 

Volume 66, Chat-Zam ! 

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

Odie et de Liz la vétérinaire. 

Dargaud 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7048-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7048-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07730-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07730-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7048-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7329-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-07730-8
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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 

C 

 

Reynès, Mathieu 

Harmony 

Volume 4, Omen 

Eden et Payne continuent à développer leur don de télékinésie à l'abri chez Karl. Mais ils sont loin 

d'être protégés car l'esprit d'Azhel s'est réveillé et celui-ci compte bien retrouver sa puissance. 

Dupuis 

P 

 

Culliford, Thierry 

Jost, Alain 

Garray, Pascal 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 35, Les Schtroumpfs et les haricots mauves 

A cause d'une sécheresse et de mauvaise récoltes, les Schtroumpfs ont frôlé la famine. Mais le mage 

Homnibus fait venir du bout du monde des haricots mauves qui poussent partout à profusion, peu importe le temps. 

Les Schtroumpfs s'en régalent toute la journée et délaissent les fruits et légumes. Ce changement de mode de vie finit 

par avoir des effets imprévus qui alertent la Schtroumpfette. 

Le Lombard 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-8001-7423-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7423-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7114-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7114-4
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=978-2-8001-7423-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7114-4
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Jost, Alain 

Culliford, Thierry 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 36, Les Schtroumpfs et le dragon du lac 

Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne dans la brume la 

silhouette d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille connaissance des Schtroumpfs, 

qui les emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin d'y secourir son maître, le baron Florimond. 

Le Lombard 

FDL 

 

Dodier 

Jérôme K. Jérôme Bloche : l'intégrale 

Volume 3 

Il voudrait ressembler à Bogart, il a la dégaine de monsieur Hulot. Gourmand et rêveur, distrait et 

tendre, craintif mais courageux, Jérôme Bloche est surtout très futé. Ce volume reprend les tomes 13 à 

18 de la série. 

Dupuis 

P 

 

Dodier 

Jérôme K. Jérôme Bloche : l'intégrale 

Volume 4 

Le détective privé Jérôme K. Jérôme Bloche tente de semer un tueur, de retrouver le père d'une petite 

fille, d'échapper au GIGN, etc. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7284-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7284-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3997-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3997-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6758-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6758-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7284-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-3997-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6758-9
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Grisseaux, Véronique 

Aynié, Laëtitia 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 3, Ca déménage ! 

A la veille de son seizième anniversaire, Aurélie a plusieurs choses à faire : terminer le lycée (scolarité 

obligatoire), se trouver un travail (ordre de sa mère), faire ses cartons (et surtout, rester zen) en vue 

de son déménagement et se préparer mentalement à aller passer quelques jours au camping avec ses 

grands-parents Charbonneau. 

Jungle 

M. Lafon 

P 

 

Grisseaux, Véronique 

Aynié, Laëtitia 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 4, Plein de secrets 

Aurélie apprivoise plutôt bien sa nouvelle vie mais son entourage choisit ce moment pour agir de 

façon bizarre : sa mère n'est plus aussi complice, sa meilleure amie Kat devient une extraterrestre 

devant son ex et son copain lui complique la vie. Elle doit pourtant se concentrer sur son avenir, 

d'autant plus que ses professeurs lui font comprendre qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. 

Jungle 

M. Lafon 

P 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-1468-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-1468-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2045-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2045-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-1468-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2045-3
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Grisseaux, Véronique 

Aynié, Laëtitia 

Le journal d'Aurélie Laflamme 

Volume 5, Les pieds sur terre 

Aurélie n'a plus de quelques mois avant la fin du lycée pour s'inscrire à l'université et préciser ses 

projets de carrière. Elle doit aussi préparer le bal de fin d'année, et écouter ses amis qui lui prennent la 

tête avec leurs histoires de coeur. Aurélie doit enfin apprendre à trouver sa place dans l'univers et 

s'accepter telle qu'elle est. Un album à la couverture pailletée. 

Jungle 

M. Lafon 

P 

 

Marty, Patrick 

Zhao, Golo 

Kushi 
Volume 3, Le château sous la terre 

Suite des aventures de Kushi, jeune rebelle mongole en lutte contre Bold, un bandit qui veut exploiter les richesses de 

la steppe. 

les Ed. Fei 

P 

 

Marty, Patrick 

Zhao, Golo 

Kushi 
Volume 4, La fille du vent 

Kushi et Tilik parviennent à sortir du palais sous la terre et mettent tout en oeuvre pour revenir au village et dénoncer 

les agissements de Bold. 

les Ed. Fei 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2168-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2168-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-236-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-236-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-237-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-237-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2168-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-236-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35966-237-5
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Colman, Stéphane 

Batem 

Marsupilami 
Volume 31, Monsieur Xing Yùn 

Monsieur Xing Yùn est un homme très malchanceux. Il apprend qu'une créature pourrait lui porter 

bonheur et se met donc en quête du marsupilami. 

Marsu productions 

FDL 

 

Clarke 

Mélusine 

Volume 26, En rose et noir 

La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur 

or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture. 

Elle n'est pas au bout de ses peines quand son père lui annonce son divorce et la disparition de sa 

mère. La sorcière décide de partir sur les traces de sa mère et découvre un terrible secret. 

Dupuis 

FDL 

 

Bertschy 

Nelson 

Volume 19, Petit sinistre 

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

labrador. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7398-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7398-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7408-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7408-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7443-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7443-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7398-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7408-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7443-3
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Zidrou 

Van Liemt, Simon 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 1, R.I.P., Ric ! 

Premier tome des nouvelles aventures du célèbre journaliste et enquêteur Ric Hochet. 

Le Lombard 

P 

 

Zidrou 

Van Liemt, Simon 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 2, Meurtres dans un jardin français 

Une mystérieuse tueuse assassine des hommes seuls dans les jardins du Luxembourg. Ric Hochet 

enquête sur cette énigme. 

Le Lombard 

P 

 

Zidrou 

Van Liemt, Simon 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 3, Comment réussir un assassinat 

Le journaliste enquête sur une étrange énigme : l'assassin ne serait autre qu'un livre. 

Le Lombard 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3559-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3559-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3689-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3689-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7173-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7173-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3559-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3689-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7173-1
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Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised neverland 

Volume 1 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs 

petits frères et petites soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de Maman qu'ils 

considèrent comme leur véritable mère. Un soir, ils découvrent l'abominable réalité qui se cache 

derrière la façade de leur vie paisible. 

Kazé Manga 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised neverland 

Volume 2, Sous contrôle 

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

Kazé Manga 

P 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised neverland 

Volume 3, En éclats 

Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Les trois héros sont 

confrontés à l'incrédulité de Don et Gilda ainsi qu'aux agissements de soeur Krone et de la dangereuse 

Isabella. 

Kazé Manga 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3223-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3223-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3243-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3243-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3261-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3261-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3223-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3243-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8203-3261-5
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Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 1, Est-ce qu'on ment aux gens qu'on aime ? 

Dans son village, Ralph Azham est considéré comme un bon à rien indiscipliné et insolent. 

Dupuis 

P 

 

 
Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 2, La mort au début du chemin 

Après avoir mis en déroute la horde de Vom Syrus, Ralph fuit le village, accompagné de Raoul et de 

Claire. Arrivés à Astolia, où sont regroupés les Elus avant d'être présentés à l'oracle, ils réalisent que le 

maître des lieux a une étrange conception de l'hospitalité. Encore une fois, le salut est dans la fuite, 

Ralph poursuit sa quête en compagnie d'un improbable magicien et d'un sylphe. 

Dupuis 

P 

 
 

Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 3, Noires sont les étoiles 

Dans l'espoir de rendre la mémoire à sa sœur, Ralph tente de voler la couronne de Tanghor pendant 

que son père qui a survécu à l'effondrement du barrage l'attend dans la capitale Astolia. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4992-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4992-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5026-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5026-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5099-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5099-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-4992-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5026-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5099-4
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Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 4, Un caillou enterré n'apprend jamais rien 

Ralph Azham est parvenu à rendre la mémoire à sa soeur Rose et à quitter Astolia. Cependant, tant 

que Malek continuera à se faire passer pour le roi, lui et son entourage seront en danger. Pour évincer 

l'imposteur, Ralph décide d'aller chercher Vom Syrus sur son île pour s'allier avec lui. 

Dupuis 

P 

 

Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 5, Le pays des démons bleus 

Alors qu'ils sont poursuivis par des tueurs du roi d'Astolia, Ralph et ses compagnons prennent la mer à 

bord du Vaticyne pour proposer une alliance à Vom Syrus. 

Dupuis 

P 

 

 

Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 6, L'ennemi de mon ennemi 

Conformément à la prédiction des oracles, Ralph a décapité le terrible Vom Syrus. Privé de l'alliance 

qu'il voulait former avec cet homme, il revient sur les terres d'Astolia afin de trouver son père, une 

nouvelle stratégie et un nouveau pantalon. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5070-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5070-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5717-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5717-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5754-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5754-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5070-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5717-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-5754-2
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Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 7, Une fin à toute chose 

Pour rattraper l'odieux Vom Syrus, Ralph Azham est contraint de s'allier au roi. Tous deux doivent 

d'abord s'emparer de la baguette magique d'Anghtar, détenue par une communauté de magiciens. 

Dupuis 

P 

 
Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 8, Personne n'attrape une rivière 

Après avoir vaincu le dangereux Vom Syrus, Ralph Azham devient régent du royaume d'Astolia. Pour 

rappeler à l'ordre les mauvais contribuables, il se rend aux quatre coins du royaume. C'est ainsi qu'il 

est confronté à une religion dont les adeptes ont l'oreille coupée et dont l'une des dirigeantes, Tilda 

Pönns, semble invincible. 

Dupuis 

P 

 

 

Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 9, Point de rupture 

Ralph pense à abandonner son poste de surintendant du royaume d'Astolia alors que son peuple et 

ses amis comptent sur lui pour les protéger d'un nouvel ennemi, Tilda Pönns. Mais une découverte 

autour du château va l'obliger à reprendre la route. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6277-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6277-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6358-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6358-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6702-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6702-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6277-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6358-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6702-2
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Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 10, Un feu qui meurt 

Les événements dramatiques survenus sur ordre du roi dans la tour des Bleuis et la disparition de Will, 

le traître, ont convaincu Ralph Azham de rapporter la paix dans le royaume. Mais alors que la 

conspiration grandit, les sentiments de Ralph pour Zania chancellent avec la découverte de son 

second pouvoir. 

Dupuis 

P 

 

Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 11, L'engrenage 

Suite à la trahison de Zania, Ralph tente de négocier une alliance avec Tilda Pönns. Pendant ce temps, 

Hyllie est contrainte de faire la quête prophétique seule dans les rues, une tâche qui l'épuise. Ralph la 

soustrait à sa mission et s'attire la colère des grands prêtres mais au lieu de répondre à leur 

convocation, il part avec sa soeur dans un village dont les habitants ont perdu la mémoire. 

Dupuis 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 1 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre 

les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur 

Kader, qui ne les laisse pas indifférentes. 

Bamboo 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7034-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7034-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7406-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7406-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-413-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-413-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7034-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7406-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-413-7
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Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 2 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre 

les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur 

Kader, qui ne les laisse pas indifférentes. 

Bamboo 

FDL | P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 3 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre 

les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur 

Kader, qui ne les laisse pas indifférentes. 

Bamboo 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 4 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Cette 

année encore, elles multiplient les cours : classique, moderne, africain... au grand dam du conseiller 

d'orientation qui aimerait les voir reprendre le droit chemin des études. Mais le concours national 

approche et peu de danseuses pourront se qualifier. 

Bamboo 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-465-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-465-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-605-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-605-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-827-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-827-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-465-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-605-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35078-827-2
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Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 5 

Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio 

Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie. 

Bamboo 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 6 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Alors 

que la candidature de leur école au concours national des jeunes talents vient d'être acceptée, leur 

professeur tombe malade. Luce est chargée de monter elle-même la chorégraphie. Mais sa rivale 

Carla ne va pas la laisser faire. 

Bamboo 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 7 

Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia continuent leurs expérimentations : 

organiser un flash mob, danser tout en faisant du baby-sitting, etc. Elles reçoivent une lettre de Prune 

qui les invite à Londres pour participer aux auditions pour les premiers rôles d'une comédie musicale. 

Bamboo 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0164-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0164-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0734-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0734-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2203-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2203-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0164-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-0734-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-2203-3
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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 

P 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 9 

Julie, Luce et Alia accompagnent Mary dans sa tournée pendant les vacances d'été. De théâtre en 

théâtre, les filles ne perdent pas une occasion de danser et font tourner les têtes des jeunes garçons. 

Bamboo 

P 

 

 

Béka 

Crip 

Studio danse 

Volume 10 

La robe du premier rôle du ballet a disparu. Carla doit jongler entre les répétitions du spectacle et son 

enquête pour retrouver le costume. 

Bamboo 

P 

 

 
 

 
 

 
 

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=978-2-8189-3206-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-3206-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4274-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4274-1
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=978-2-8189-3206-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-4274-1
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Chamblain, Joris 

Derib 

Yakari 
Volume 39, Le jour du silence 

Yakari s'emporte injustement contre Petit-Tonnerre, son cheval. Il découvre que ses actes ont toujours 

des conséquences et doit faire preuve d'une grande ingéniosité pour reconquérir la confiance de son 

compagnon et celle de Grand Aigle. 

Le Lombard 

FDL 

 

Munuera, José Luis 

Zorglub 

Volume 1, La fille du Z 

Zandra, 16 ans, la fille de Zorglub, aspire à une vie normale. Mais lorsqu'elle sort du cinéma en 

compagnie de son petit ami André, elle est brusquement enlevée et emmenée de force auprès de son 

père. Une dispute éclate entre le père et la fille et, de colère, Zorglub transforme une ville complète en 

île afin d'assurer la sécurité de sa fille. 

Dupuis 

P 

 

Munuera, José Luis 

Zorglub 

Volume 2, L'apprenti méchant 

En plein désert, Zorglub fait la rencontre du jeune Zédrik, 10 ans, un admirateur qui souhaite devenir 

son apprenti. Mais Zorglub a déjà fort à faire avec Zandra, sa fille de 16 ans aux capacités de 

destruction inquiétantes. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3674-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3674-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7013-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7013-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7421-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7421-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-3674-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7013-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7421-1

