Le club des amis - Tome 2 - Tome 2
BD numérique
Sophie Guerrive
Edited by 2024 - 2021
« Maman m’a dit de me méfier des voitures et des méchants… mais pas des
monstres ! » Quand on fait partie du Club des Amis, on ne boude jamais une
aventure, et ça tombe bien : cette petite pluie devient déluge ! les eaux grondantes
envahissent la grotte et le Monde tout entier ! Tulipe, Violette & Crocus se lancent
avec courage à l'assaut des flots formidables… même si — Double-Fesse ! — rien
n’est plus repoussant qu’une blissoire ! Et lorsqu'on est loin de sa maison, quand
vient l'Hiver et qu'on s'inquiète pour Maman (qui est restée là-bas, de l'autre côté des
sommets enneigés), on n'est pas trop de trois amis pour se tenir chaud. Ensemble,
on peut apprendre à construire une cabane ; apprendre à voler, à gravir des
montagnes ; se retourner un instant et voir que le nid familial s'est éloigné… grandir,
en somme. Les aventures du Club des Amis ont été récompensées par le Fauve
Jeunesse au festival d'Angoulême 2021
Language
français
EAN
9782901000730
Classification
Action / Aventure
More information...

Ariol, Tome 14 : Ce nigaud d'agneau - Tome 14
BD numérique
Marc Boutavant | Emmanuel Guibert | Rémi Chaurand
Edited by BD Kids - 2018
Pharamousse est un des copains d'Ariol. Un agneau, vous vous souvenez ? Sans
doute pas le plus vaillant des petits garçons. De constitution et de santé fragiles, il se
fait porter pâle à chaque fois qu'il en a l'occasion. Gentiment hypocondriaque, il
préfère se faire oublier dans la classe de monsieur Le Blount. Mais, au contact des
facéties d'Ariol et Ramono, le pauvre Pharamousse risque bien de se casser une
côtelette...
Language
français
EAN
9782747093538
Classification
Humour ; Action / Aventure ; Jeunesse
More information...

Ariol, Tome 13 : Le canard calé - Tome 13
BD numérique
Marc Boutavant | Emmanuel Guibert | Rémi Chaurand
Edited by Bayard Presse - 2017
Kwax, c'est un copain de classe d'Ariol. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est le
caneton de la bande... Et surtout, c'est un fou de musique, lui-même musicien hors
pair. Ecouteurs sur les oreilles et flûte au bec, il déclenche parfois chez Ariol une
petite démangeaison musicale... Mais s'y mettre demanderait quand même beaucoup
de travail, flemme à l'horizon ! Et Ramono ? Eh bien Ramono, lui... Il préfère les
crêpes au sucre !Treizième album de l'univers ultra attachant et sensible d'Ariol, et
toujours la manière de rendre le quotidien d'un enfant de 9 ans : tendresse, humour,
énergie, émotion, petits tracas... Sous la plume extraordinaire d'un Marc Boutavant
en grande forme !donne le ton de ce 13e volume où l'on retrouve la roublardise de
Ramono, la timidité de Bisbille, la vacherie de Pétula... et tous les autres !Aucun
doute, la magie d'Ariol opère toujours !
Language
français
EAN
9791029317163
Classification
Humour ; Action / Aventure ; Jeunesse
More information...

Ariol, Tome 12 : Le coq sportif - Tome 12
BD numérique
Marc Boutavant | Emmanuel Guibert | Rémi Chaurand
Edited by Bayard Presse - 2017
Allez, allez, les enfants ! On se bouge, effectivement ! C'est l'heure de faire du sport
avec monsieur Ribéra, effectivement ! La véritable épreuve, c'est que monsieur
Ribéra va dire « effectivement » tous les deux mots ! Mais gare à ceux qui se
moquent, il les fait cuire à la coque ! EFFEC-TI-VE-MENT !
Language
français
EAN
9791029308659
Classification
Humour ; Action / Aventure ; Jeunesse
More information...

Aristophania - Tome 4 - La Montagne rouge - Tome 4
BD numérique
Dorison Xavier | Parnotte Joël
Edited by Dargaud Benelux - 2022
La révolte de Gédéon, le Roi banni, est en marche. La haine qui l'anime, et dans
laquelle il puise la force de son Azur noir, est plus puissante que jamais. C'est
justement cette haine, cette colère des opprimés, qui sera l'ingrédient principal de la
grande révolution qu'il prédit à la Montagne rouge. En effet, Gédéon, gonflé de
rancoeur, est bien décidé à faire basculer l'histoire et à gagner la lutte perdue lors de
la Commune de Paris... à cause de la Cour d'Azur et d'Aristophania. Sans compter
que Gédéon a des comptes personnels à résoudre avec la vieille comtesse, qu'il juge
en partie responsable de la mort de leur fils, et qu'il essaie de faire souffrir par tous
les moyens. Dans ces conditions, le chemin vers la paix paraît plus inatteignable que
jamais... Pour empêcher les desseins du Roi banni de se réaliser, Calixte,
accompagnée de son frère Victor, poursuit sa quête de la Source Aurore. Mais le
temps presse : la Commune de Marseille est sur le point d'éclater et les laquais de
Gédéon sont à leurs trousses. Leur grand frère Basile, quant à lui, a rejoint les rangs
du Roi banni. Manipulé par Gédéon et son Azur noir, il demeure persuadé d'avoir été
trahi par Aristophania. Il en est sûr désormais : ce n'est que grâce aux forces
obscures de l'Azur qu'il pourra améliorer durablement le destin de sa famille... Mais
ses nouveaux alliés sont-ils aussi sincères et protecteurs qu'ils n'y paraissent ?
Language
français
EAN
9782505117285
Classification
Fantastique
More information...

Aristophania - Tome 3 - La Source Aurore - Tome 3
BD numérique
Xavier Dorison | Parnotte Joël
Edited by Dargaud Benelux - 2020
Aidé par ses sbires et ses puissants calamyrhs, le Roi banni Gédéon est plus fort
que jamais. Pour gagner sa guerre secrète contre le royaume d'Azur, il s'en prend à
tous ceux qui en maîtrisent la magie, et veut en finir avec la première d'entre eux : la
Reine. Pour la retrouver, Gédéon est prêt à tout. Il ne reste qu'un espoir ; celui dont
rêve Aristophania : trouver la Source Aurore avec l'aide des enfants. Mais le temps
presse et désormais tous les laquais du Roi-Banni sont à leurs trousses, bien
décidés à ne jamais les laisser arriver en vie à la source légendaire...
Language
français
EAN
9782505110743
Classification
Fantastique
More information...

Blake & Mortimer - Tome 28 - Le Dernier Espadon - Tome
28
BD numérique
Berserik Teun | Van Dongen Peter | Jean Van Hamme
Edited by Blake & Mortimer - 2021
Sur une route d'Angleterre, une voiture roule en direction de l'aéroport militaire de
Hasley. À son bord, le major Rupert Humbletweed, chargé d'une mission secrète
pour le gouvernement britannique. Au Centaur Club, à Londres, le capitaine Francis
Blake dîne d'un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui
confie une opération de la plus haute importance : se rendre au Pakistan pour
modifier le code d'activation des Espadons stockés dans la base de Makran, afin de
permettre leur transfert jusqu'à Scaw-Fell, en Angleterre. Blake, qui vient de prendre
la direction du MI 5, doit ensuite partir pour l'Ulster : d'après l'un de ses agents, l'IRA
préparerait un complot d'envergure contre l'Angleterre... Premier scénariste à avoir
repris les aventures de Blake et Mortimer, avec L'Affaire Francis Blake, Jean Van
Hamme imagine une suite à l'album inaugural de la série, Le Secret de l'Espadon,
qu'il avait découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à Edgard P.
Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très « jacobsien » de Teun
Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de La Vallée des Immortels.
Language
français
EAN
9782505115779
Classification
Science Fiction ; Thriller / Polar ; Action / Aventure
More information...

Blacksad - Tome 6 - Alors, tout tombe - Première partie Tome 6
BD numérique
Diaz Canales Juan | Guarnido Juanjo
Edited by Dargaud - 2021
Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à New York, John
Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate... et riche en
surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous
découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro
dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre,
contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en bas et celui d'en haut
incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York. Le grand retour de la
série star de la bande dessinée !
Language
français
EAN
9782205202441
Classification
Thriller / Polar
More information...

Le Horla
BD numérique
Guillaume Sorel
Edited by Rue de Sèvres - 2014
Daprès l'oeuvre de Guy MaupassantLe narrateur mène une vie tranquille dans sa
maison au bord de la Seine, lorsque d’étranges phénomènes commencent à se
produire. C’est la carafe d’eau sur sa table de nuit qui est bue, des objets qui
disparaissent ou se brisent, une fleur cueillie par une main invisible... Peu à peu, le
narrateur acquiert la certitude qu’un être surnaturel et immatériel vit chez lui, se
nourrit de ses provisions. Pire encore, cet être, qu’il baptise le Horla, a tout pouvoir
sur lui, un pouvoir grandissant... Du Horla ou de l’homme, l’un des deux doit périr. Le
Horla comme les contes fantastiques écrits par Maupassant à la fin de sa vie, alors
qu’il sombrait dans la folie, joue délicieusement avec nos nerfs en traitant de thèmes
très actuels comme l’angoisse, la hantise du suicide, la peur de l’invisible.
Language
français
EAN
9782369810742
Classification
Fantastique
More information...

Calamity
BD numérique
Gwénaëlle Boulet | Nathalie Kotlarevsky | Pascale Hédelin
Edited by BD Kids - 2021
On ne dit pas de Martha Jane qu'elle est une calamité pour rien ! Elle parle fort, dit
des gros mots et n'hésite pas à s'imposer face aux garçons. Du haut de ses onze
ans, elle rêve d'indépendance et va jusqu'à troquer sa jupe contre un pantalon. Ce
qui n'est pas sans poser problème aux pionniers avec lesquels sa famille sillonne
l'Amérique en direction de l'Ouest, dans l'espoir d'une vie meilleure. Un jour, le convoi
rencontre un officier qui, prétendant vouloir les aider, profite de la nuit pour leur voler
plusieurs biens de valeurs. Déterminée à retrouver cette « tête de bouse », la jeune
fille part seule à l'aventure, malgré les dangers et l'injustice de ce nouveau monde...
Language
français
EAN
9791036344954
Classification
Western
More information...

Le faucon déniché
BD numérique
Maxe L'hermenier | Steven Dupré
Edited by Jungle - 2021
Né dans une famille de "manants", Martin n'a pas le droit d'avoir un faucon, privilège
réservé au seigneur. Il décide d'enfermer son oiseau dans une cage qu'il dissimule
dans une maison abandonnée. Mais, un soir, démasqué par le fauconnier, il se
retrouve en prison... Centré sur la relation entre l'enfant et l'oiseau, le livre met en
scène à la fois une question propre à la société médiévale celle du privilège de la
chasse, et une question intemporelle : doit- on respecter une loi inique ?
Language
français
EAN
9782822234313
Classification
Adaptation
More information...

Grâce, Tome 01 : Royaume, roulades et prouts de rat Tome 1
BD numérique
Marc Dubuisson | Isabelle Maroger
Edited by BD Kids - 2021
Grâce n'est décidément pas une princesse comme les autres... Devenir reine ? Hors
de question, elle laisserait bien sa cousine Lucinda prendre sa place. Mais pour faire
des bêtises, Grâce est toujours aidée de ses deux fidèles amis Bodrick et Jasmine.
Colérique et à la langue bien pendue, elle trouve toujours une occasion de faire
tourner tout le monde en bourrique : se pendre au lustre du salon, se catapulter dans
le château, ramener un dragon à l'école... Une princesse moderne comme on les
aime, qui n'attend pas le prince charmant pour prendre sa vie en main.
Language
français
EAN
9791036343599
Classification
Humour ; Jeunesse
More information...

Félicie Poucet, Tome 01 : Mystère au château d'Ambre Tome 1
BD numérique
Anne Didier | Martin Desbat
Edited by BD Kids - 2021
Félicie Poucet, 13 ans, est enquêtrice. Elle vit avec ses deux soeurs, 18 et 10 ans.
Leurs parents ont disparu quand elle avait 10 ans en allant chercher du bois dans la
forêt. Depuis, elle les cherche, et a ainsi développé une aptitude peu commune pour
repérer des indices. Raison pour laquelle on fait appel à elle pour résoudre des
énigmes. Dans ce premier tome, elle se rend au château d'Ambre, où la princesse a
été transformée en cochon...Bien vite, Félicie se rend compte qu'il y a anguille sous
roche. Car la coupable toute désignée, la fée Marie-Amulette, n'y est pour rien. Et il
se passe de drôles de choses au château : un chien à oreilles de lapin, un garçon
laitier qui disparaît, des chevaux aux pattes palmées. Qui en veut au roi et à la reine
? Et la princesse a-t-elle vraiment été transformée en cochon ?Grâce à son talent et
à ses intuitions, Félicie va résoudre tous les problèmes... et faire revenir la princesse
!
Language
français
EAN
9791036343827
Classification
Jeunesse
More information...

