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Saison des Roses
Livre numérique
Wary, Chloé
Edited by FLBLB - 2019
– On nous prend pas au sérieux nous les meufs. Des fois je me dis que ce
serait plus simple si j’avais des couilles. – C’est pour ça que tu t’habilles
comme un mec. – Arrête on dirait ma mère#! – T’façon même en talons tu
serais pas plus féminine… – Une gazelle, ça court pas en talons. Après
Conduite Interdite (éd. Steinkis, 2017), Chloé Wary place l’émancipation féminine au centre d’un terrain de foot de banlieue.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
b769a1a1-9833-45be-b0d8-f7610e02235f
Subjects
• Sport

Commentaires
, 2019-06-15T10:36:50+02:00
par Institut Administrateur
, 2019-06-13T11:42:18+02:00
par Médiathèque Bengale

Les équinoxes - Tome 1
BD numérique
Pedrosa
Edited by Dupuis - 2015
Tenter de capter, malgré son évanescence, ce sentiment de solitude qui nous
saisit face à la complexité du monde. Cet état d'âme qui, s'il nous isole de nos
semblables, est peut-être ce qui fait de nous des humains. Outrepassant par
la grâce du dessin le principe selon lequel il faut se taire sur ce dont on ne
peut pas parler, Cyril Pedrosa suit les méandres de cette émotion, nous livrant
un magistral récit en quatre tableaux. Quatre tableaux, pour quatre saisons
et autant de personnages en quête de leur destinée, à travers l'espace et
à travers le temps. Autour de lieux, à l'occasion de luttes, ces êtres sans
attaches vont croiser d'autres solitudes et tisser les uns avec les autres le
fil ténu d'une conscience happée par l'inconnu et tourmentée par l'énigme
du sens de la vie. Chaque saison a son identité graphique, chaque voix
également. Une oeuvre d'une intensité et d'une sensibilité narrative rares, du
créateur du très remarqué "Portugal".
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782800180700
Classification
Tranche de vie ; Chronique Sociale
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Commentaires
, 2017-12-15T00:15:58+01:00
par Berengere LANGLOIS

The End
BD numérique
Zep
Edited by Rue de Sèvres - 2018
Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs
basée en Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux
et avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son
assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets
de la Terre à travers leur ADN, leur codex. C'est en recoupant ces génomes
avec la mort mystérieuse de promeneurs en fort espagnole, le comportement
inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques
que le professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent
l'alerte d'un drame planétaire duquel seul Théodore et quelques survivants
seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l'espèce humaine ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782369811824
Classification
Thriller / Polar

Commentaires
, 2019-08-15T04:23:20+02:00
par Antonio CASTILLO
, 2019-08-05T05:18:34+02:00
par J Esteban Duque

Les grands espaces
BD numérique
Meurisse Catherine
Edited by Dargaud - 2018
Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, et
avec un chantier sous les yeux : celui de la ferme que ses parents rénovent,
afin d'y habiter en famille. Une grande et vieille maison qui se transforme,
des arbres à planter, un jardin à imaginer, la nature à observer : ainsi naît le
goût de la création et germent les prémices d'un futur métier : dessinatrice.
Avec humour et tendresse, l'auteure raconte le paradis de l'enfance, que la
nature, l'art et la littérature, ses alliés de toujours, peuvent aider à conserver
autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu d'une enfance et
l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
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français
EAN
9782205079166
Classification
Biographie ; Tranche de vie

Commentaires
Un vrai bol de poésie, 2019-07-01T15:48:37+02:00
par Anais Cayzac
A tous les amateurs de jardinage, vieilles pierres et poésie ! Extrait : ’J’aime
les vieux murs. Il me semble qu’ils me protègent, qu’ils assurent un peu notre
existence...C’est sans doute parce que la persistance des choses arrive à nous
leurrer sur notre propre stabilité, notre propre durée.’
, 2019-04-08T10:23:19+02:00
par FCZoeMimi
, 2019-04-04T01:15:17+02:00
par Matthieu
, 2019-03-29T13:59:43+01:00
par René Armas Weber

Cinq branches de coton noir
BD numérique
Steve Cuzor | Yves Sente
Edited by Dupuis - 2018
Philadelphie, 1776. Mrs Betsy est dépêchée par les indépendantistes
américains pour concevoir le tout premier drapeau des futures nations unies.
Sa domestique, Angela Brown, décide alors de transformer cet étendard
en un hommage révolutionnaire, en y adjoignant en secret un symbole
inestimable... Douvres, 1944. Le soldat Lincoln se morfond dans son camp
militaire, entre discriminations raciales et bagarres quotidiennes. Jusqu'à ce
qu'il reçoive une lettre de sa soeur, Johanna, annonçant qu'elle a découvert
dans les possessions de leur tante décédée les mémoires d'Angela Brown rien de moins qu'un témoignage d'une rareté et d'une valeur exceptionnelles.
Si l'histoire relatée dans ces mémoires est réelle, alors c'est l'histoire des
États-Unis qui est à récrire.Sauf que l'emblème américain est aux mains des
Allemands nazis, qui l'ont dérobé ainsi que d'innombrables trésors, au cours
de leurs pillages. S'ensuit donc la mise en place d'une opération de la plus
haute importance, à laquelle participe Lincoln... Quand Yves Sente rencontre
Steve Cuzor, c'est la petite histoire et la grande Histoire qui se percutent dans
un album aux allures d'épopée. Par l'ampleur de sa narration et la densité
de son graphisme, ici sublimé par le noir et blanc du tirage de luxe, Cinq
branches de coton noir est d'ores et déjà une oeuvre mémorable.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782800184005
Classification
Historique

Commentaires
Une BD passionnante à découvrir absolument , 2018-11-08T03:55:02+01:00
par Maximilien CLABAULT
De par son histoire et ses illustrations contrastées. Un réel plaisir à la découvrir!
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Nymphéas noirs - Tome 0
BD numérique
Cassegrain Didier | Duval Fred | Bussi Michel
Edited by Dupuis - 2019
Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint quelques-unes de ses plus
belles toiles, la quiétude est brusquement troublée par un meurtre inexpliqué.
Tandis qu'un enquêteur est envoyé sur place pour résoudre l'affaire, trois
femmes croisent son parcours. Mais qui, de la fillette passionnée de peinture,
de la séduisante institutrice ou de la vieille dame calfeutrée chez elle pour
espionner ses voisins, en sait le plus sur ce crime ? D'autant qu'une rumeur
court selon laquelle des tableaux d'une immense valeur, au nombre desquels
les fameux Nymphéas noirs, auraient été dérobés ou bien perdus.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034739233
Classification
Thriller / Polar ; Aventure

Commentaires
, 2019-05-18T17:12:40+02:00
par Sabine Gratadour

Paris 2119
BD numérique
Dominique Bertail | Zep
Edited by Rue de Sèvres - 2019
Paris 2119. Drones et hologrammes font partie du quotidien. Les cabines
Transcore permettent de se téléporter. Sans danger ? Paris, 2119. La Ville
Lumière n’est plus qu’une cohabitation de quartiers délabrés face à un Paris
musée transformé par un art brut qui a mal vieilli. Les clones, les drones et les
hologrammes envahissent les espaces privés et publics. Pourtant, quelques
éléments du XXIe siècle perdurent encore, tel que le métro, essentiellement
squatté par les laissés-pour-compte. Désormais, la plupart des gens se
déplacent via le Transcore, cabine individuelle de téléportation proposée
à chaque coin de rue. Tristan Keys vit dans ce monde dont il rejette la
déshumanisation. Tel un marginal, il continue à prendre le métro, à marcher
dans les rues, contrairement à sa compagne Kloé, adepte de la téléportation
intercontinentale. Dans cette ambiance rétrofuturiste, des faits inquiétants
surviennent. Une femme, en particulier, émergeant hagarde d’un Transcore,
éveille les soupçons de Tristan. Que leur cache-t-on ? Quels intérêts plus
sombres le Transcore sert-il sous couvert de la téléportation pour tous ?"
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782369815938
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Classification
Science Fiction

Commentaires
Interessant, 2019-08-06T13:14:33+02:00
par Laetitia Delaleuf
Une BD interessante mais on reste un peu sur sa faim.
, 2019-05-20T12:24:49+02:00
par René Armas Weber
, 2019-04-26T12:53:29+02:00
par emma Salpetrier

Malaterre
BD numérique
Gomont Pierre-Henry
Edited by Dargaud Benelux - 2018
Coureur, menteur, buveur, noceur... Gabriel Lesaffre a toutes les qualités.
Depuis l'enfance, il est en rupture avec son milieu familial. Épris de liberté, il
ne supporte pas l'autorité. Un jour, il tombe amoureux d'une lointaine cousine,
Claudia. Elle a dix ans de moins que lui. Coup de foudre, mariage, trois
enfants : Gabriel se laisser séduire par les charmes de la vie de couple et
les délices du confort bourgeois. Mais ses vieux démons se rappellent à son
bon souvenir. Gabriel s'ennuie. Il plaque tout, s'envole pour l'Afrique, reste
cinq ans sans donner de nouvelles. Puis il réapparaît, fidèle à lui-même.
Mêlant manipulation, persuasion et belles promesses, il obtient la garde
de Mathilde et Simon, les deux aînés, et les emmène avec lui en Afrique
équatoriale. Pour ces deux jeunes ados, une nouvelle existence commence :
ils découvrent l'Afrique et une vie « festive, bigarrée, frivole et un peu vaine
». Mais ils doivent aussi supporter les incessants problèmes d'argent de
leur père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer, et son penchant
insurmontable pour la boisson. Et si le rêve africain finissait par se dissiper
dans les vapeurs d'alcool ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505074458
Classification
Tranche de vie ; Aventure

Commentaires
, 2019-08-07T01:29:49+02:00
par Vanessa Prado

Chroniques du Léopard
BD numérique
Appollo | Téhem
Edited by Dargaud - 2018
Charles et Julien se rencontrent au lycée Leconte de Lisle. Leur monde,
c'est La Réunion des années 1940. Parmi les élèves qui fréquentent
l'établissement, on compte notamment Raymond Barre, les frères Jacques
et Paul Vergès... Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1942, nos deux héros,
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Charles et Julien, assistent par hasard à l'arrivée du contre-torpilleur Léopard
qui vient libérer l'île au nom de la France Libre. C'est le moment tant attendu
par les jeunes gens du lycée Leconte de Lisle, où l'action, l'affrontement
s'offrent enfin à eux.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205079043
Classification
Documentaire ; Historique ; Aventure

Commentaires
, 2019-08-05T07:36:33+02:00
par Loukia VAXEVANAKI

Edmond
BD numérique
Alexis Michalik | Léonard Chemineau
Edited by Rue de Sèvres - 2018
Paris, décembre 1897, Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Après l’échec de La princesse
lointaine, avec Sarah Bernhardt, ruiné, endetté, Edmond tente de convaincre
le grand acteur en vogue, Constant Coquelin de jouer dans sa future pièce,
une comédie héroïque, en vers. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur
ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit mais qui deviendra la
pièce préférée des français, la plus jouée du répertoire jusqu’à ce jour.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782369814085
Classification
Adaptation

Commentaires
Edmond, 2019-06-12T14:43:17+02:00
par MCAMUS
BD très bien faite sur la création de la pièce Cyrano de Bergerac. J'ai vraiment
adoré.
Edmond, 2019-05-26T03:51:31+02:00
par Myriam Pessoa Nogueira
Très belle! Génial! Je le lis en trois fois..."
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Zaroff
BD numérique
Runberg Sylvain | MIVILLE-DESCHÊNES
Edited by Le Lombard - 2019
« Je m'appelle Fiona Flanagan. Vous ne me connaissez pas, général Zaroff...
Et pourtant, il y a peu, vous avez changé ma vie. En tuant mon père, lors
d'une de vos sordides chasses à l'homme. Je me propose de vous rendre la
pareille ! Mes hommes ont retrouvé votre soeur cadette et ses trois enfants.
Ainsi que l'île qui vous sert de repaire... Et cela m'a donné, à mon tour, des
envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, trouvera votre soeur et ses enfants
en premier ? À l'instant où vous lirez ces mots, ils seront déjà sur votre île.
Si c'est moi qui les rattrape, je les tuerai. Si c'est vous, il vous faudra les
défendre. Car je n'aurai de cesse de tous vous chasser et de tous vous
abattre. Afin qu'il ne reste aucun Zaroff en vie dans ce monde. »
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782803676675
Classification
Action ; Aventure

Bonjour Tristesse
BD numérique
Françoise Sagan | Frédéric Rébéna
Edited by Rue de Sèvres - 2018
1954, Cécile, lycéenne parisienne passe l’été de ses dix-sept ans dans une
villa avec son père Raymond, veuf, et Elsa, la maîtresse de ce dernier. Cécile
et son père ont une relation fusionnelle, faite de plaisirs et d’insouciance.
Cécile connaitra ses premières étreintes avec Cyril. L’ambiance change
quand Raymond annonce l’arrivée d’Anne, une amie. Différente d’Elsa et
Cécile, Anne est une femme stricte et moralisatrice, elle apprécie la culture,
les bonnes manières et l’intelligence. Dès son arrivée, un combat subtil
commence entre les trois femmes. Elsa tente de maintenir la relation avec
Raymond, qui est aussi attiré par Anne. Quant à Cécile, elle craint de perdre
la complicité qui la lie à son père, ainsi que leurs libertés. Comment écarter la
menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare…
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782369810612
Classification
Adaptation

Commentaires
, 2019-08-22T02:15:26+02:00
par Aline Costa do Nascimento
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Les Reflets changeants
BD numérique
Aude Mermilliod
Edited by Le Lombard - 2017
Nice, en plein mois de juillet. Elsa, la vingtaine, oscille entre deux hommes.
L'un ne lui convient probablement plus, l'autre lui fait encore un peu peur.
Jean, 50 ans, voyageur frustré, est conducteur de train. Il est forcé de rester
à terre pour s'occuper d'Alda, sa fille, arrivée un peu trop vite dans sa vie,
suite à une passade amoureuse. Du haut de ses 80 ans, Emile, devenu sourd
pendant la guerre d'Algérie, supporte de moins en moins le silence dans
lequel il est enfermé. Trois personnages qui ne se connaissent pas, mais qui
vont se croiser cet été-là... Une rencontre qui ne les laissera pas indemnes.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782803655298
Classification
Tranche de vie

Commentaires
, 2019-08-01T14:28:20+02:00
par Institut Administrateur
, 2019-07-02T20:03:56+02:00
par Anais Cayzac
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