Livre numérique

Mutafukaz - Tome 1 - Dark Meat City
Run
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2016
Après un bête accident de scooter, Angelino, un jeune livreur de pizzas,
plonge dans les ennuis : des hommes en noir surarmés, des gangs de toutes
sortes, des catcheurs mexicains, et surtout les Machos, des extraterrestres
qui se sont lancés à sa poursuite. Aidé de son ami Vinz, il doit désormais faire
face à son destin : sauver l'humanité. ©Electre 2022

Livre numérique

Fog (Tome 1) - Le tumulus
Seiter, Roger
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
A la fin du siècle dernier, un éminent archéologue, sir Thomas Launceston,
ouvre un tumulus viking à St. Magnus Bay, dans les Shetlands. Quelques
semaines plus tard, une série de meurtres particulièrement violents, commis
par deux hommes déguisés en Vikings, ensanglantent Londres. ©Electre
2022

Livre numérique

Shelley - tome 1 - Percy
Vandermeulen, David
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Une plongée au coeur de la littérature romantique anglaise du début du XIXe
siècle, à travers le parcours de trois grands poètes : Mary Shelley, Percy
Bysshe Shelley et leur ami Lord Byron. ©Electre 2021

Livre numérique

Renée Stone - tome 1 - Meurtre en Abyssinie
Birmant, Julie
Edité par Dargaud. Paris - 2018
En 1930 à Addis-Abeba lors du couronnement de l'empereur d'Ethiopie,
la romancière Renée Stone rencontre John Malowan, un archéologue. Il
souhaite comprendre pourquoi son père a été assassiné. Ils se lancent
ensemble dans une enquête qui les mêle à une affaire de tablette mythique et
les conduit au coeur de l'Irak. ©Electre 2022

Livre numérique

No War (Tome 1)
Pastor, Anthony
Edité par Casterman. Bruxelles - 2019
Le Vukland est un archipel de l'Atlantique, colonisé aux dépens du peuple
natif, les Kiviks. Le cadavre d'un ingénieur est retrouvé sur l'île de Saarok
tandis que de violentes manifestations éclatent dans la capitale. Run, fils de
la chef du parti Kivik et d'un dirigeant d'entreprise prospère, est propulsé au
coeur d'un complot politico-écologique aux enjeux internationaux majeurs.
©Electre 2022

Livre numérique

Atomic Robo (Tome 1) - La science est un combat
Clevinger, Brian
Edité par Casterman. Bruxelles - 2019
Atomic Robo a été créé par l'inventeur Nikola Tesla. Depuis plus de quatrevingts ans, il est à la tête de l'entreprise Tesladyne et affronte toutes les
menaces, qu'elles soient extraterrestres, extradimensionnelles, humaines
ou inhumaines, avec humour et mauvaise foi. Il est passionné de science et
excelle dans l'art de la bagarre. ©Electre 2022

Livre numérique

Adrastée - Tome 1
Bablet, Mathieu
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2018
Au bout de 1.000 ans passés sur son trône de pierre à méditer sur sa
condition d'immortel, l'ancien roi d'Hyperborée part vers le mont Olympe.
Après avoir vu disparaître tous les siens, il décide de trouver les dieux pour
les questionner sur son étrange nature. Il va croiser des hommes, des
femmes, des dieux et des déesses qui influeront chacun sur sa destinée.
©Electre 2021

Livre numérique

Le jour où le bus repartit sans elle
Béka
Edité par Bamboo. Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) - 2016
Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie de
campagne isolée. Elle écoute les histoires d'Antoine, l'épicier, tirées de
célèbres contes zen, les expériences de Chantal, une romancière installée
dans la région et rencontre Thomas, un PDG féru de randonnée. Peu à peu,
à leur contact, sa vision de la vie évolue et elle se met à son tour en quête du
bonheur. ©Electre 2022

Livre numérique

Déserteur
Pisket, Halfdan
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2017
Fin des années 1970. Suite à sa désertion de l'armée, le héros, qui n'est autre
que le père de l'auteur, quitte la Turquie pour le Danemark. Après avoir trouvé
un travail précaire, il rencontre Sofie, une jeune Danoise avec qui il aimerait
s'installer et bâtir une relation sérieuse. Mais sa situation administrative, le
racisme et l'injustice sociale lui réservent un tout autre sort. ©Electre 2021

Livre numérique

Bienvenue (Tome 1)
Abouet, Marguerite
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Bienvenue est étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Elle manque d'argent,
enchaîne les petits boulots et vit en colocation avec Lola, sa cousine délurée.
Entre les enfants qu'elle garde, le nouvel amant de sa mère, les peines
de coeur de Lola et une amie suicidaire, Bienvenue a le sentiment de ne
s'occuper que des autres et cherche un sens à sa vie. ©Electre 2021

Livre numérique

Un Monde en pièces - Tome 1
Gry, Gaspard
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2018
Un monde en forme d'échiquier dont les pièces sont les habitants plonge
peu à peu dans la tourmente. Entre manipulations, corruption, chasse aux
migrants et montée du totalitarisme, une partie d'échecs destructrice menace
de plonger la société dans le chaos. ©Electre 2021

Livre numérique

Le Juge, la République assassinée - Tome 1
Berlion, Olivier
Edité par Dargaud. Paris - 2017
S'appuyant sur un travail d'investigation et sur les témoignages de l'époque,
cette bande dessinée dévoile les dessous de l'affaire Renaud, juge
d'instruction à Lyon assassiné le 3 juillet 1975. L'histoire retrace les sept
dernières années de sa vie durant lesquelles il mena une enquête qui ébranla
les fondements de la Ve République. ©Electre 2022

Livre numérique

Dans mon Open Space - tome 1 - Business Circus
James
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Portrait caustique de la vie en entreprise décrivant les guerres entre services,
les hiérarchies plombantes, les stagiaires exploités, les chefs bornés, les
informaticiens incompétents, les financiers cyniques et tous les rapports de
pouvoir qui sont le quotidien des salariés. ©Electre 2021

Livre numérique

Tyler Cross - Tome 1
Nury, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Années 1950. Tyler Cross, après avoir braqué 17 kilos d'héroïne à la mafia,
se rend à Black Rock, un bled paumé au fin fond du Texas sous la coupe d'un
magnat du pétrole. Prix Le Point de la BD 2013, prix de la BD FNAC 2014,
prix BD Expérience-Le petit bulletin 2014. ©Electre 2021

Livre numérique

Undertaker - Tome 1 - Le Mangeur d'or
Dorison, Xavier
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Juste avant de décéder, Joe Cusco, ancien mineur devenu millionnaire, a
avalé son or pour l'emmener avec lui dans l'éternité. Alors que Jonas Crow,
croque-mort, doit convoyer le cercueil, le secret est éventé et provoque la
fureur des mineurs d'Anoki City qui refusent de laisser enterrer une telle
fortune. ©Electre 2022

Livre numérique

Dieu n'a pas réponse à tout - Tome 1
Benacquista, Tonino
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Dieu fait ce qu'il peut pour aider les hommes en difficulté et ceux qui
défendent une juste cause. Pour y arriver, il fait appel au paradis ou au
purgatoire. C'est ainsi que Freud, Mozart, Marilyn et d'autres sont envoyés en
mission spéciale sur Terre. Prix Albert Uderzo 2007 (meilleur album). ©Electre
2022

Livre numérique

Murena - tome 1 - La Pourpre et l'or
Dufaux, Jean
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
A Rome, en 54 apr. J.-C., Claude, qui est à la tête de l'Empire, accède
tardivement au titre de César après l'assassinat de son neveu Caligula. Après
avoir ordonné l'exécution de Messaline en raison de son infidélité tapageuse,
Claude épouse sa nièce Agrippine. Celle-ci le persuade d'adopter son fils
Néron et de déshériter Britannicus, le fils de sa première épouse. ©Electre
2022

Livre numérique

Le Vol du corbeau - Tome 1
Gibrat
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour son
appartenance à la Résistance. Au commissariat la jeune femme partage la
cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte les deux compagnons
d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits... Prix jeunesse France
Télévisions 2003 (BD). ©Electre 2022

Livre numérique

Blast - Tome 1 - Grasse Carcasse
Larcenet, Manu
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Un homme seul, obèse et sale est amené au commissariat. Au cours de
l'interrogatoire, il livre sa vie et explique comment il a, un jour, lâché prise, et
est parti sur les routes à la recherche du Blast, cet instant magique où tout
s'illumine et où la vie devient parfaite. Prix des libraires de BD 2010. ©Electre
2022

Livre numérique

Blacksad - tome 1 - Quelque part entre les ombres
Diaz Canales, Juan
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Cette histoire d'un privé qui veut venger son ex-fiancée assassinée rappelle
celle des grands maîtres du polar le plus noir. ©Electre 2022

Livre numérique

Les Trois Grognards (Tome 1) - L'Armée de la lune
Hautière, Régis
Edité par Casterman. Bruxelles - 2016
1805. Honoré, originaire d'outre-mer, s'échappe de prison mais est vite
rattrapé. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, lui
propose la liberté contre une mission dans l'armée de l'Empereur. Arrivé
au camp de Boulogne où se prépare l'invasion de l'Angleterre, il fait
la connaissance de Félicien, soldat malingre et maladroit, et du grand
Kemeneur, une force de la nature. ©Electre 2017

Livre numérique

Une vie (Tome 1) - Winston Smith. La biographie
retrouvée
Perrissin, Christian
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
En juin 1984, un taxi dépose Anna Laurens devant un hôtel de Saint-Véran.
Le propriétaire a envoyé un courrier à sa mère de la part de Winston Smith,
un des pensionnaires, qui a disparu en montagne. Anna découvre, dans sa
chambre restée intacte, un manuscrit intitulé Life, écrit pour sa mère, morte
quatre ans plus tôt. Le manuscrit commence en 1916, au collège Land priors.
©Electre 2021

Livre numérique

Hâsib et la Reine des serpents (Première partie).
D'après un conte des Mille et une nuits
B., David
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Hâsib est un jeune bûcheron. Par cupidité, ses acolytes l'abandonnent au
milieu de la forêt. C'est là qu'il rencontre la reine des serpents qui lui cote
son histoire, une aventure peuplée de dieux et de démons, de princes et de
prophètes. ©Electre 2021

