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Wild West - Tome 2 - Wild Bill - Tome 2
BD numérique
Thierry Gloris | Lamontagne Jacques
Edited by Dupuis - 2021
Savez-vous comment Martha Cannary est devenue Calamity Jane, la femme
la plus célèbre du Far West, ou encore comment elle a connu Wild Bill, ce
vétéran de la bataille de Five Forks et héros de la guerre de Sécession,
chasseur de primes, justicier et roi de la gâchette&nbsp;? Dans des décors
époustouflants, ce western au dessin flamboyant nous entraîne au c&oelig;ur
de la conquête de l'Ouest à travers les paysages les plus emblématiques de
l'Ouest américain. Un monde sauvage, sans foi ni loi. Au lendemain de la
guerre civile, alors que les guerres indiennes font rage, Wild Bill est toujours
à la poursuite des assassins d'un crime qu'il s'est juré de venger. Sur ce
territoire à feu et à sang, il recroisera bientôt Martha. Dans Wild West, les
légendes prennent vie, et plongent au-delà des mythes dans la réalité cruelle
d'un enfer impitoyable. Au plus près du contexte historique, à cette époque
de la ruée vers l'or, de la construction du chemin de fer et des massacres de
bisons, la saga embarque dans le présent de l'Histoire avec ses odeurs de
poudre, de sang et de larmes.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791034760633
Classification
Western ; Historique

Sous Terre
BD numérique
Burniat Mathieu
Edited by Dargaud - 2021
Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, le dieu des Enfers,
décide de passer le flambeau. Son but : faire prendre conscience à ceux
qui vivent à surface de la terre de l'importance et de la richesse réelle du
sol. Mais Hadès n'est pas un enfant de choeur et il n'entend pas laisser les
clés de son royaume au premier venu ! Parmi les candidats à sa succession,
Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la forme
d'épreuves aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui
ou celle qui sera capable de voir au-delà des préjugés et de comprendre les
véritables enjeux de ce monde invisible...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205200584
Classification
Documentaire
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Dessiner encore
BD numérique
Coco
Edited by Les Arènes BD - 2021
L'attentat du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. Tout fout le camp
en moi mais le dessin résiste.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791037503855
Classification
Documentaire ; Tranche de vie

Lancelot
BD numérique
Séverine Gauthier | Thomas Labourot
Edited by Rue de Sèvres - 2021
En proie à de terribles cauchemars et démuni face au silence de Viviane,
sa mère adoptive, le jeune Lancelot se lance avec son amie Aliénor à la
recherche d’un vieil artefact druidique qui pourrait l’aider à percer le secret
de ses origines. Une aventure qui va le mener à accomplir malgré lui son tout
premier exploit de chevalier. Rejoignez Lancelot dans sa quête épique où
émotion et aventure s’accordent dans un rythme haletant.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782810201013
Classification
Action / Aventure

Un papa, une maman, une famille formidable
(la mienne !)
BD numérique
Cestac Florence
Edited by Dargaud - 2021
« Si je me suis marié, c'est pour me faire servir ! » Ainsi commence avec
fracas cette nouvelle bande dessinée de Florence Cestac. Avec sa faconde
habituelle, elle y raconte son père, homme d'une époque (avant 68...), d'un
milieu (la petite bourgeoisie de province), et leurs relations tumultueuses.
Entre une fille déjà artiste et rebelle à toute forme d'autorité, et un père
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colérique, pour qui dire « je t'aime » est un signe de faiblesse, la vie n'a pas
été un long fleuve tranquille.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205200201
Classification
Humour

Nowhere Girl
BD numérique
Le Huche Magali
Edited by Dargaud - 2021
Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie « passionnément »
ou « à la folie ». Ce qu'elle aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle
est au collège. Elle qui pensait être une élève comme les autres éprouve
soudainement une peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice
au pays des merveilles", elle se réfugie alors dans l'univers parallèle des
Beatles nourri de leur musique et de couleurs éclatantes. Une bande dessinée
autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du sujet, la phobie
scolaire.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205200447
Classification
Humour ; Tranche de vie

Pygmalion - Tome 1
BD numérique
Sandrine Revel
Edited by Les Arènes BD - 2018
Une adaptation audacieuse du Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau. Cette
légende de la mythologie grecque relate le récit de Pygmalion, sculpteur
révolté par le mariage, qui, tombant amoureux de sa statue Galatée, implore
la déesse Aphrodite de la rendre vivante afin qu'il l'épouse. La première
apparition de cette légende remonte aux Métamorphoses d'Ovide. La
publication de la BD en mai couronnera une année de collaboration artistique
avec le Paris Mozart Orchestra.
• Contains
• Subject
• Description
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• Work
Language
français
EAN
9782352049593
Classification
Adaptation

Seidou, en quête d'asile
BD numérique
Xavier Bétaucourt | Virginie VIDAL
Edited by Steinkis BD - 2021
Il s’appelle Seidou. Pour sauver sa peau, il a quitté son pays, la Guinée. À
33 ans, Seidou n’avait jamais quitté son pays et n’envisageait pas de le faire.
Après des études supérieures et avec un bon boulot d’agent commercial
en poche, il vivait heureux, à l’aise financièrement. Mais après les élections
présidentielles et les persécutions dont furent victimes les Peuls, il devient
l’un des meneurs d’un mouvement de protestation violemment réprimé par
le pouvoir. Il apprend qu’il est devenu un homme à abattre et décide donc de
s’enfuir. Il pense partir pour à Bamako, attendre que les choses se tassent
puis rentrer. Mais les choses ne se passent pas comme prévu... Niger, Libye,
Sicile... le parcours est tristement classique. Sur le sol européen, c’est une
autre épopée qui débute, souvent passée sous silence, celle de la demande
d’asile.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782368464342
Classification
Chronique Sociale

La Fée Assassine
BD numérique
Grenson | Roge Sylvie
Edited by Le Lombard - 2021
Une jeune femme, en apparence calme et sans histoire, vient d'être arrêtée
pour meurtre. Pour son mari, c'est la stupéfaction. Par l'entremise de l'avocat
choisi pour la défendre, elle nous livre peu à peu l'histoire de sa vie. C'est
l'histoire deux soeurs jumelles, d'un père absent et d'une mère abusive. C'est
l'histoire d'un terrible secret de famille... Et celle d'une tragédie annoncée.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782808202305
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Classification
Thriller / Polar

Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres tome collector
BD numérique
Mr Tan | DIANE LE FEYER
Edited by Bayard Jeunesse - 2020
Embarquez pour une grande aventure au fin fond de la galaxie avec Mortelle
Adèle !La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents ont été
bannis sur une planète éloignée : finis les légumes verts, les devoirs et la
chambre à ranger ! Mais Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes de
son vaisseau spatial, doit faire face à une nouvelle menace : l'Impératrice
Jade, armée d'un énorme laser paillettiseur, veut soumettre les planètes de
la galaxie afin que tous les enfants obéissent à ses désirs. Mortelle Adèle doit
faire vite si elle veut convaincre les enfants de l'aider, afin de sauver la galaxie
et tous les bizarres qui l'habitent ! © Mr Tan et Diane le Feyer d'après l'oeuvre
créée par Mr Tan et Miss Prickly
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791036326660
Classification
Action / Aventure

Le long des ruines
BD numérique
Jérémie Perrodeau
Edited by 2024 - 2021
La ville s’étend sans fin sur la planète. Dans cette cité-monde, Samuel F.
Monroe voyage là où on a besoin de lui : à la fois psychiatre et soldat d’élite,
ce curieux guérisseur peut plonger dans le cerveau des patients endormis.
Leurs pensées sont comme des mondes virtuels, dans lesquels Samuel
voyage pour retrouver les consciences perdues. Il plonge et les ramène à
la vie. Riches patriciens reclus sur leur îlot verdoyant, les Midori ont appelé
Samuel : leur fille Rose a sombré dans un profond coma depuis des années.
Alors Samuel plongera, une fois encore — mais cette fois, il n’ira pas seul :
Anha, la sœur de Rose, a insisté pour être de l’expédition, à travers cet
inconscient instable et dangereux… Comment l’esprit de Rose a-t-il pu
engendrer tant de violence ? Après Isles et Crépuscule, Jérémy Perrodeau
embarque à nouveau le lecteur dans un récit intrigant et haletant. Le Long des
ruines confirme le talent immense de son auteur, et la force de son univers de
science-fiction étrange et onirique, au croisement de Tarkovski et Mad Max.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
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Language
français
EAN
9782901000419
Classification
Science Fiction

Mortelle Adèle au pays des contes défaits
BD numérique
Mr Tan | DIANE LE FEYER
Edited by Bayard Jeunesse - 2019
Embarquez pour une grande aventure au pays des Contes Défaits avec
Mortelle Adèle !"Les contes de fées, c'est vraiment nazebroque ! Le premier
lutin qui m'approche avec ses paillettes magiques, je le catapulte dans
l'espace ! Et ces princes charmants là, avec leurs fées à tout faire, ils croient
vraiment que les princesses ont encore besoin qu'on les sauve ?! Non mais
sérieux, il est temps de dépoussiérer un peu tout ça !"Mortelle Adèle se
retrouve propulsée dans le pays des Contes Défaits, un monde merveilleux
où tout le monde peut réaliser ses rêves ! Mais celle que tout le monde
surnomme Princesse Barbecue traîne une réputation explosive qui détonne
avec le calme apparent des habitants du Royaume d'Enchantement... Un
caractère qui pourrait lui être utile pour survivre à la mignonnerie de ce monde
étrange, où les princes se la coulent douce tandis que les petites princesses
rivalisent de vacheries pour cumuler des points sourire et devenir les
héroïnes de leur propre conte ! Pour Adèle, l'objectif est simple : dégommer
la concurrence et écrire un conte d'un nouveau genre pour les filles ET les
garçons ! © Mr Tan et Diane le Feyer d'après l'oeuvre créée par Mr Tan et
Miss Prickly
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9791036300899
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