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Dans les yeux de Lya - tome 2 - Sur les traces
du coupable - Tome 2
BD numérique
Carbone | Cunha Justine
Edited by Dupuis - 2020
Lya va peut-être enfin connaître l'identité du chauffard qui l'a renversée la
veille de ses 17 ans. Elle tient dans ses mains le dossier subtilisé dans le
bureau de maître Martin de Villegan. C'est pour ce dossier qu'elle s'est faite
embaucher comme stagiaire dans ce cabinet d'avo-cats. Tout ça pour ça.
Mais Lya peut compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle sa collègue dévouée
et Antoine son meilleur ami. Sur le terrain, l'enquête pour la vérité vire à la
série noire.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034751303
Classification
Thriller / Polar ; Jeunesse

Le Chat du Rabbin - tome 9 - La Reine de
Shabbat - Tome 9
BD numérique
Joann Sfar
Edited by Dargaud - 2019
Le rabbin revient sur un élément ancien, fondateur du principe de départ de
la série mythique de Joann Sfar. Le jour de l'enterrement de sa femme, il
décide de garder un chat. Le chat. Pour Zlabya. Pour ne pas « être deux ».
Des années plus tard, le chat se mit à parler. Un événement hors du commun
qui questionna le rabbin sur sa foi, ses croyances, autant qu'il joua un rôle
dans le désir de liberté et d'indépendance de la jeune Zlabya. Nous suivons
Zlabya dans une aventure située entre le tome 1 et 2.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205084214
Classification
Action / Aventure
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La Terre Promise - Tome 7
BD numérique
Achdé | Jul
Edited by Lucky Comics - 2016
Enfin le grand retour de Lucky Luke ! Dans La Terre Promise, Jul et Achdé
ont assigné une mission rocambolesque à l'éternel justicier. Lucky Luke doit
escorter toute une famille de juifs d'Europe de l'Est à peine débarqués du
bateau à Saint Louis jusqu'aux confins de l'Ouest sauvage ! Jusqu'alors,
l'homme qui tire plus vite que son ombre avait déjà côtoyé de sacrés
originaux. Un prince russe dans Le Grand Duc, un aristocrate anglais dans Le
Pied-Tendre, un psychanalyste viennois dans La Guérison des Dalton... Mais
lorsque son copain Jack-la-Poisse le supplie de s'occuper de ses parents (à
qui il n'a pas osé avouer qu'il était cow-boy et qui le croient avocat à NewYork), Lucky Luke n'écoute que son coeur. Avec un grand-père religieux
obsédé du shabbat, une mamma décidée à gaver Lucky Luke de carpe farcie,
une jeune fille prude qui cherche le mari idéal (avocat ou médecin, mais bon,
cow-boy ça va aussi), et un gamin turbulent plus intéressé par le Far-West
que par sa Bar Mitsvah, le voyage promet d'être long. Desperados, joueurs
de poker, attaques d'indiens féroces (la tribu des "Pieds Noirs" a mauvaise
réputation), tout l'univers de Lucky Luke va être confronté à ce choc des
cultures. Mais à la fin du voyage, c'est autant notre cow-boy solitaire que sa
nouvelle famille d'adoption qui auront appris à surmonter les épreuves et les
préjugés.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205169454
Classification
Humour ; Action / Aventure

Dad - tome 7 - La force tranquille - Tome 7
BD numérique
Nob
Edited by Dupuis - 2020
Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme ! Alors que
Panda est en pleine déprime post-étudiante et cherche un sens à son avenir,
que Roxane veut sauver la planète, qu'Ondine pense surtout à son nombre
d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà qu'en plus Bébérénice commence
à parler et marcher et tout devient tout de suite plus compliqué ! Comme les
factures s'accumulent dans le sens inverse des propositions de boulot et qu'il
se retrouve confronté à un rival pour séduire le coeur de la belle doctoresse,
Dad va devoir se retrousser les manches pour montrer ce qu'il vaut. Ce n'est
pas le moment de flancher car avec la routine, la bedaine pousse...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
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EAN
9791034757862
Classification
Humour

L'âge d'or - tome 2 - L'âge d'or T2/2 - Tome 2
BD numérique
Pedrosa | Moreil Roxanne
Edited by Dupuis - 2020
Avec l'hiver, la guerre a commencé. Tandis que les insurgés rassemblent
leurs troupes et remontent depuis la Péninsule, la princesse Tilda assiège le
château de son frère pour reconquérir son trône. En haut des remparts, en
première ligne, les "gueux" se préparent à l'assaut. Ce deuxième tome conclut
en majesté l'épopée flamboyante de « L'Âge d'or », ce livre assez puissant
pour déchaîner la tempête et la révolution, la force d'une utopie qui donne
envie de croire en l'avenir.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034758364
Classification
Historique

Les Enfants de la Résistance - tome 6 Désobéir ! - Tome 6
BD numérique
dugomier | Ers
Edited by Le Lombard - 2020
L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour
faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe
décident d'aider les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la
Milice française et c'est une menace supplémentaire qui se profile pour tous
les résistants...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782803679102
Classification
Historique
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Seuls - tome 12 - Les révoltés de Néosalem Tome 12
BD numérique
Gazzotti | Vehlmann Fabien
Edited by Dupuis - 2020
Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains
membres du Conseil commencent à se demander s'il est vraiment l'Élu
du Bien et, à ce titre, leur empereur légitime. Et suite à des décisions
particulièrement cruelles de Saul — comme celle de marquer les enfants
de la Huitième Famille au fer rouge — de vives tensions sont apparues à
Néosalem, rendant tout le monde très nerveux. Pour resserrer la cohésion de
son peuple, Saul décide d'organiser de nouveaux jeux... plus intenses que
précédemment. Des jeux qui s'achèveront systématiquement par la mort des
perdants ! Saul décide de sortir Leïla de la Chambre Blanche pour la faire
participer. Armée d'un simple couteau, elle doit arriver à attaquer un candidat
aux yeux bandés, posté sur une colline et qui dispose d'une mitraillette. De
plus, le parcours est truffé de fils de fer barbelés munis de clochettes. Et si
elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée, d'autres encore plus
tordues l'attendent. Mais à l'aide de quelques amis qui lui sont restés fidèles,
Leïla va arriver à tourner ces jeux à son avantage et à provoquer une véritable
révolution parmi les esclaves de Néosalem.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034752829
Classification
Action / Aventure ; Jeunesse

Le Chat du Rabbin - tome 10 - Tome 10
BD numérique
Joann Sfar
Edited by Dargaud - 2020
Zlabya et son père, le rabbin, mais aussi le rabbin du rabbin, aidés et
interrompus par le Chat, bien sûr, racontent. Ils disent, à travers leurs voyages
au Proche Orient de 1870 à 1973, leur quête d'une Terre Promise, d'un
endroit où ne pas être en danger. Ils racontent un destin français, celui d'une
famille ballotée par l'histoire, le racisme, la volonté de trouver sa place, d'Alger
à Nice, en passant par Jérusalem ou la Galilée.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205089349
Classification
Action / Aventure
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Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris
- tome 9 - Un cow-boy dans le coton - Tome 9
BD numérique
Jul | Achdé
Edited by Lucky Comics - 2020
Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une immense plantation
de coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs comme l'un
des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux
fermiers noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans les
terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre
toute attente épaulé par les Dalton venus pour l'éliminer, par les Cajuns du
bayou, ces blancs laissés-pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass
Reeves, premier marshall noir des États-Unis.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782884714792
Classification
Humour ; Action / Aventure

Père à tout faire - Tome 6
BD numérique
Nob
Edited by Dupuis - 2019
Être père n'est pas toujours simple. Ce n'est pas Dad, père célibataire en
charge de quatre adorables, mais néanmoins épuisantes, filles, qui va dire
le contraire. Entre petits bonheurs et grosses fâcheries, le père à la maison
gère plutôt bien. Jusqu'au jour où son corps l'abandonne et qu'il se plie,
littéralement, en deux. Impossible de faire la moindre tâche ménagère et
encore moins de s'occuper de ses quatre filles. D'autant que Bébérénice
découvre l'usage de ses jambes, que Roxane est bien décidée à changer le
monde, qu'Ondine rapporte des bulletins de notes catastrophiques et que
Pandora est en crise existentielle... la situation est critique !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034749393
Classification
Humour
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Charlotte impératrice - tome 2 - Tome 2
BD numérique
Nury Fabien | Bonhomme Matthieu
Edited by Dargaud - 2020
Depuis son mariage avec Maximilien d'Autriche, Charlotte va de
désenchantements en désillusions. Sa vie conjugale réduite à néant, elle mise
son va-tout sur la couronne du Mexique. À leur arrivée à Veracruz, le couple
impérial découvre un pays exsangue, bien loin d'être pacifié par les troupes
françaises. Ils doivent faire face à la défiance des élites locales bien décidées
à tirer parti de la faiblesse de caractère de Maximilien pour préserver leurs
intérêts.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205087390
Classification
Historique

Un cow-boy à Paris - Tome 8
BD numérique
Jul | Achdé
Edited by Lucky Comics - 2018
Le sculpteur français Auguste Bartholdi fait une tournée spectaculaire aux
États-Unis pour lever des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue
de la liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et même directement
Bartholdi. Lucky Luke est missionné pour escorter le Français, et ce, jusqu'à
Paris. C'est un choc culturel pour le cowboy qui, non content de traverser
l'Atlantique pour la première fois, découvre la splendeur de la ville lumière, et
le mode de vie de ses autochtones, les parisiens.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782884715331
Classification
Humour ; Action / Aventure
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