Livre numérique

La Maison de Verre
TOBIN, Paul
Edité par Urban Comics - 2020
Poursuivant son voyage à travers la Forêt Noir, le sorceleur Geralt de Riv
a rencontré les habitants de l'étrange et sinistre Maison de Verre. Entre les
pièces sans fin et la multitude d'horreur qui s'y trouve, le sorceleur devra user
de tous ses pouvoirs pour résoudre les mystères cette demeure. (Contient
The Witcher – House of Glass (#1-5)

Livre numérique

The Weatherman - Tome 1
Leheup, Jody
Edité par Urban Comics - 2020
Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant
et le poste le plus en vue de Mars : celui de présentateur météo. Son
quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à
l'origine de l'attaque terroriste qui raya 8 milliards d'individus de la surface de
la Terre et obligea le reste de l'humanité à migrer sur la planète rouge. Mais
est-il vraiment coupable de ce crime ? (Contient The Weatherman #1-6)

Livre numérique

MIND MGMT - Rapport d'opérations 2/3 –
Espionnage mental et son incidence collective
Kindt, Matt
Edité par Monsieur Toussaint Louverture. Cenon (Gironde) - 2020
Le groupe Mind Management, jugé trop dangereux par le gouvernement,
a été abandonné et ses agents, aux pouvoirs psychiques paranormaux,
sont dispersés dans la nature. L'Effaceur, chef autoproclamé de la nouvelle
organisation, entre en conflit avec Henry Lime, prêt à tout pour la détruire.
Meru, qui vient de retrouver la mémoire, pourrait jouer un rôle décisif dans ce
combat. ©Electre 2021

Livre numérique

uperman - Red Son - Intégrale
Millar, Mark
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Le vaisseau transportant Superman enfant s'écrase, non pas aux Etats-Unis,
mais en Union soviétique. Cet album part de cette hypothèse pour dépeindre
tout un monde parallèle dans lequel le superhéros doit affronter Batman et
Lex Luthor. Histoire complète en un volume.

Livre numérique

Superman - Kryptonite - Intégrale
Cooke, Darwyn
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Superman découvre pour la première fois son point faible : la kryptonite.
©Electre 2022

Livre numérique

La chasse
Lemire, Jeff
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Buddy Baker est un superhéros de troisième zone dont les pouvoirs le lient au
monde animal. Sa carrière d'acteur est sur le point de décoller lorsque sa fille
Maxine se découvre des pouvoirs surnaturels. Buddy entame une quête pour
découvrir les causes de cette mutation. ©Electre 2022

Livre numérique

American Gods tome 1
Russell, P. Craig
Edité par Urban comics. Paris - 2018
Sorti de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami.
Dans l'avion qui le ramène chez lui, un étrange personnage appelé Voyageur
et qui n'est autre que le dieu nordique Odin, lui propose de l'embaucher
comme garde du corps. Ensemble, ils posent les bases d'une lutte opposant
les anciens dieux aux divinités modernes : la Télévision, Internet ou encore la
Voiture. ©Electre 2022

Livre numérique

Batman / Superman - Tome 1 - Mondes croisés
Pak, Greg
Edité par Urban Comics - 2019
Mongul, le dictateur galactique, a utilité une technologie pour créer un jeu
vidéo d’un genre nouveau : les joueurs prennent possession d’êtres réels
dans des combats à mort. Batman a été abattu. Mais des nanites ont réparé
son corps et l’ont rendu aussi puissant que Superman. Les joueurs peuvent
désormais l’utiliser dans la partie en cours… (Contient BATMAN/SUPERMAN
(NEW52) #1-6)

Livre numérique

Black Monday Murders Tome 1
Hickman, Jonathan
Edité par Urban comics. Paris - 2018
Un comics sur le pouvoir de l'argent et les élites qui l'utilisent. ©Electre 2022

Livre numérique

Isola tome 1
Fletcher, Brenden
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Victime d'un étrange maléfice, la reine Olwyn fuit la capitale accompagnée
de Rook, sa protectrice inexpérimentée. Pour lui permettre de reprendre sa
place sur le trône et de sauver le royaume de Marr d'une terrible guerre, elles
doivent rejoindre l'île d'Isola, la terre des morts. ©Electre 2022

Livre numérique

Joker - Intégrale
Azzarello, Brian
Edité par Urban comics. Paris - 2019
De retour d'un de ses nombreux séjours à l'asile d'Arkham, le Joker trouve
la ville divisée entre les membres de son gang, ce qui ne lui convient pas
puisqu'il veut être le seul à régner.

Livre numérique

Liens de sang - Chapitre 1
Azzarello, Brian
Edité par DC comics. Nice ; Urban comics. Paris - 2019
Wonder Woman est chargée de protéger Zola, une jeune femme enceinte de
Zeus que deux monstres cherchent à tuer. ©Electre 2022

Livre numérique

Genèse - Chapitre 1
Morrison, Grant
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Arrivé depuis peu à Metropolis, Clark Kent prend ses marques en tant que
reporter mais il défend également la justice sous le costume de Superman
s'en prenant autant à la corruption politique qu'aux machines futuristes qui
envahissent la ville.

Livre numérique

Gideon Falls - Tome 1
Lemire, Jeff
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement
paranoïaque qui parle d'une grange noire au psychiatre qui le suit. De son
côté, le père Fred arrive auprès de la communauté de Gideon Falls dont il a
désormais la charge. Lors de sa première nuit dans la bourgade, se déroule
une série d'événements dérangeants ayant pour cadre une sinistre grange
noire. ©Electre 2022

Livre numérique

Ether Tome 1
Kindt, Matt
Edité par Urban comics. Paris - 2018
Le scientifique et détective Boone Dias résout des cas mystérieux sur Terre et
dans des contrées interdimensionnelles. Alors qu'il se trouve dans le royaume
fantastique d'Ether pour enquêter sur un crime, des éléments magiques
viennent ébranler ses certitudes. ©Electre 2022

Livre numérique

Justice League of America - Le nouvel ordre
mondial - 1ère partie
Morrison, Grant
Edité par Urban Comics - 2019
Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Flash,
le Limier Martien. Ce sont les plus grands super-héros de la Terre, ceux
vers qui le monde entier se tourne lorsque les menaces extraterrestres ou
surnaturelles menacent son existence. Ensemble, ils forment la Ligue de
Justice, et leur première mission les oppose à une équipe concurrente,
désireuse de résoudre tous les maux de l'humanité : de la famine à la
maladie... mais à quel prix ? (contient JLA: A Midsummer's Nightmare #1-3 +
JLA #1-2)

Livre numérique

Batman - Année un
Miller, Frank
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux.
Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour lutter contre
le crime, mais sa tâche n'est pas facile face à la corruption qui règne dans
la police de la ville. Cet album explore l'origine de Batman et des principaux
personnages et relate leurs premières aventures. ©Electre 2022

Livre numérique

Superman - Identité secrète - Intégrale
Busiek, Kurt
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Depuis l'enfance, les proches de Clark Kent lui offrent des cadeaux à l'effigie
de Superman et ses amis s'ingénient à lui présenter des Lana Lang et des
Lois Lane. Le jeune homme souhaite devenir romancier, jusqu'au jour où il se
découvre des pouvoirs insoupçonnés. ©Electre 2022

Livre numérique

Batman - Un deuil dans la famille - Intégrale
Starlin, Jim
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Robin retrouve la trace de sa mère, disparue depuis longtemps, mais le
Joker est également au rendez-vous. 12 épisodes de Batman réunis dans cet
album. ©Electre 2022

Livre numérique

Batman - Killing Joke
Moore, Alan
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Le Joker se livre à une véritable guerre psychologique pour déstabiliser ses
adversaires et leur démontrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie. La
relation entre le Chevalier noir et son ennemi juré est abordée dans toute son
intensité. ©Electre 2022

Livre numérique

Complètement marteau - Chapitre 1
Conner, Amanda
Edité par Urban comics. Paris - 2019
L'ancienne psychiatre Harleen Quinzel s'installe à Coney Island pour
démarrer une nouvelle vie. Son entrée dans l'équipe de roller derby,
l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat mis sur sa tête
vont la plonger dans des aventures mouvementées. Premier volume d'une
série centrée sur le personnage de Harley Quinn. ©Electre 2022

Livre numérique

Batman - Un long Halloween - Intégrale
Loeb, Jeph
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Batman est confronté à un tueur qui frappe à chaque fête importante. Dans
une ville mise à feu et à sang par une guerre mafieuse et par des criminels
costumés, la liste des suspects est longue. Contient des suppléments :
entretiens avec les artistes, couvertures originales, dessins préparatoires, etc.
©Electre 2022

Livre numérique

Batman - La Cour des Hiboux - Intégrale
Snyder, Scott
Edité par Urban comics. Paris - 2019
Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman, à la poursuite d'un
mystérieux tueur en série aux allures de hibou. Tirage limité. ©Electre 2022

Livre numérique

Plutona
Lemire, Jeff
Edité par Futuropolis. Paris - 2018
Dans le Midwest américain, cinq adolescents découvrent le cadavre d'une
superhéroïne, au coeur d'une forêt. Cet événement révélera les caractères de
chacun, pour le meilleur et pour le pire. ©Electre 2022

Livre numérique

The Wendy Project
Osborne, Melissa Jane
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2019
Nouvelle-Angleterre, fin de l'été. Wendy Davies, 16 ans, plonge sa voiture
dans un lac avec ses petits frères à bord. A son réveil, on lui dit que Michael,
le plus jeune, est mort. Elle est persuadée qu'il est toujours vivant, sous la
garde d'un garçon volant. La psychologue lui demande de dessiner ce qui
lui passe par la tête. Peu à peu, la frontière entre son imaginaire et la réalité
s'estompe. ©Electre 2022

Livre numérique

Grass Kings (Tome 1)
Kindt, Matt
Edité par Futuropolis. Paris - 2019
Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes
surviennent depuis la nuit des temps, est dominé par trois frères : Bruce,
Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la disparition de sa fille des années
auparavant. L'arrivée d'une femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en
elle sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée par
un tueur en série. ©Electre 2022

Livre numérique

Ignited
Waid, Mark
Edité par Les Humanoïdes Associés - 2019
Après avoir survécu à une tuerie de masse dans leur école, Anouk, Callum
et quatre autres adolescents acquièrent des superpouvoirs. Les rescapés
réalisent que ces pouvoirs leur offrent une nouvelle chance, la possibilité
d’agir et d’élever leur voix dans un monde où on ne les entend pas. Mais
comment trouver la force de se battre, quand on a failli tout perdre ? Inspiré
de faits réels, dessiné par Phil Briones sur un scénario de Mark Waid &
Kwanza Osajyefo, Ignited utilise les codes du comics pour présenter un sujet
d’actualité qui dérange, à travers des héros ordinaires en perte de repères,
s...

Livre numérique

Sabrina
Drnaso, Nick
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2018
Calvin héberge chez lui son ami Teddy qui tombe en dépression après la
disparition mystérieuse de sa petite amie Sabrina. Au service informatique
de l'armée de l'air américaine, Calvin découvre les mensonges au sujet de
sa disparition sur les réseaux sociaux. Quand une vidéo montre le meurtre
de Sabrina par un homme cagoulé, l'affaire dégénère suite à des discours
complotistes. ©Electre 2021

Livre numérique

Tumulte
Dunning, John Harris
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2019
Adam Whistler, un dépressif, rencontre l'envoûtante et insaisissable Morgane
au cours d'une nuit de débauche. Mère perturbée souffrant de troubles
psychiatriques, elle le fait entrer dans son monde menaçant. Lorsqu'il
découvre que plusieurs des proches de la jeune femme meurent assassinés,
Adam décide de la prendre sous sa protection sans se douter encore du
danger qu'il coure. ©Electre 2021

Livre numérique

Du sang sur les mains - De l'art subtil des crimes
étranges
Kindt, Matt
Edité par Monsieur Toussaint Louverture BD - 2020
À Diablerouge, à la frontière avec le Canada, dans les années 1960, le
célèbre Inspecteur Gould se trouve confronté à une vague de criminels
singuliers sévissant dans sa ville : une voleuse de chaises proustiennes, un
pickpocket amnésique, un don juan aux mille visages… Saura-t-il résoudre
toutes ces affaires ? Décèlera-t-il les liens entre elles ? Comprendra-t-il
que, dans l’ombre, un être diabolique arme patiemment un piège destiné à
l’anéantir, lui et ses idéaux? Matt Kindt, auteur des magnifiques Super Spy et
L’histoire ...

Livre numérique

Nous étions les ennemis
Takei, George
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
L'histoire de George Takei, acteur connu pour son rôle dans la série Star
Trek. Né d'un père japonais ayant vécu cinquante ans aux Etats-Unis sans
obtenir la nationalité américaine et d'une mère étasunienne, il raconte son
histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après Pearl Harbour, les
Etats-Unis entrent en guerre et emprisonnent les Japonais dans des camps,
craignant un ennemi intérieur. ©Electre 2022

Livre numérique

The Shaolin Cowboy (Volume 1) - Start Trek
Darrow, Geof
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
Chassé de son monastère, un ancien moine Shaolin sillonne les routes
américaines en compagnie d'une mule philosophe prénommée lord Evilyn
Dunkirk Winniferd Esq. III. Sa tête est mise à prix par le roi Crabe qui veut se
venger du massacre de sa famille et lance une vendetta à travers tout le pays.
©Electre 2022

Livre numérique

The Nobody
Lemire, Jeff
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
Un étranger recouvert de bandelettes arrive à Large Mouth, un petit village
de pêcheurs. Vickie, une jeune fille curieuse, découvre le terrible accident qui
est arrivé à ce discret personnage. Mais les bandages de Griffen cachent un
autre secret. ©Electre 2022

Livre numérique

Notre univers en expansion
Robinson, Alex
Edité par Futuropolis. Paris - 2016
La vie à New York d'une bande d'amis quadragénaires Billy, Scotty
et Brownie. L'arrivée d'un enfant pour deux d'entre eux suscite des
interrogations existentielles. Brownie, quant à lui, supporte difficilement son
célibat. La découverte de la vie adultère de Scotty provoque des tensions au
sein du groupe. Un récit sur la vie de couple, l'amitié, le célibat et la paternité.
©Electre 2022

Livre numérique

At work
Horrocks, Dylan
Edité par Casterman. Bruxelles - 2015
Recueil d'histoires courtes créées de 1986 à 2012 et représentatives des
thèmes d'inspiration de l'auteur. ©Electre 2022

Livre numérique

Parker - Tome 1 - Le Chasseur
Cooke, Darwyn
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Parker, un gangster froid et brutal, arrive à New York pour se venger. Il veut
retrouver Lynn, sa femme qui a manqué de le tuer, et les 40.000 dollars
dérobés par son partenaire. Pour arriver à ses fins, il est prêt à tout. ©Electre
2021

Livre numérique

Wake up America - 1940-1960
Lewis, John
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Dans les années 1960, les Etats-Unis sont marqués par la lutte pour les droits
civiques, le début des manifestations pacifiques et la mise en pratique de la
politique de non-violence. ©Electre 2022

Livre numérique

Le sculpteur - Nouvelle édition
McCloud, Scott
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
New York, XXIe siècle. David Smith a passé un pacte avec le diable : pouvoir
sculpter tout ce qu'il souhaite en échange de sa vie. Il ne lui reste que 200
jours à vivre. Alors qu'il est angoissé par la question de savoir ce qu'il pourra

sculpter d'inoubliable, il rencontre l'amour de sa vie, le 11e jour du décompte
du reste de son existence. ©Electre 2021

Livre numérique

Burning Fields
Moreci, Michael
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2018
Dana Atkinson, une enquêtrice de l'armée renvoyée pour manquement à
l'honneur, est rappelée au Moyen-Orient quand un groupe de techniciens
américains spécialisés dans l'exploitation du pétrole disparaît dans des
circonstances étranges. Suite à une série d'incidents sur le site de forage,
Dana et l'enquêteur iraquien avec lequel elle doit collaborer découvrent qu'un
mal mythique a été libéré. ©Electre 2020

Livre numérique

The Woods - Tome 1
Tynion, James
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2016
16 octobre 2013. 437 étudiants, 52 professeurs et 24 membres du personnel
de l'école de Bay Point à Milwaukee disparaissent inexplicablement.
Transportés à des années-lumière de la Terre, perdus au milieu d'une forêt
primaire, ils doivent découvrir la signification de cet étrange voyage. ©Electre
2022

Livre numérique

Weavers
Spurrier, Simon
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2018
Les membres d'un gang violent de la côte Est des Etats-Unis sont liés grâce
à une araignée surnaturelle vivant dans chacun d'eux, et qui leur confère des
pouvoirs extraordinaires. ©Electre 2022

Livre numérique

Kennel Block Blues
Ferrier, Ryan
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2018
Oliver est un bon chien, mais il est incarcéré au chenil de Jackson State. Il
aura besoin d'aide pour s'échapper. ©Electre 2022

Livre numérique

Sons Of Anarchy - Tome 1
Golden, Christopher
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2016
Détruit par la mort de sa fille, Tig rêve de vengeance. C'est alors que Kendra,
la fille d'un ancien membre des Sons of anarchy se réfugie au club pour
obtenir de l'aide. Elle est en danger depuis qu'elle a découvert un vaste
réseau de pornographie pédophile. Samcro fait jouer ses relations pour l'aider
à rejoindre Tacoma saine et sauve. ©Electre 2021

Livre numérique

Tank Girl - Tome 1
Martin, Alan
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2018
Dans une Australie post-apocalyptique sévit la loi du plus fort. Rebecca, une
jeune libertaire, survit dans cette société ultraviolente. Elle jure, elle crache
et insulte tout ce qu'il est possible d'insulter. Elle est accompagnée d'un
kangourou mutant, marsupial dégénéré. Fuyant le raffinement, le calme et
la diplomatie, ces deux marginaux font reculer les limites de la folie et de
l'humour noir. ©Electre 2020

Livre numérique

Wizzywig
Piskor, Ed
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Histoire d'un hacker de légende, dont les exploits ont suscité de vifs débats au
point de poser la question de son existence réelle.

Livre numérique

Saga - Tome 1
Vaughan, Brian K.
Edité par Urban comics. Paris - 2017
Fille d'un amour interdit, Hazel raconte l'histoire d'un univers en proie
aux conflits, à travers celle de ses parents. Alana et Marko s'aiment alors
que Landfall et Wreath, leurs planètes respectives, sont en guerre. Ils se
rencontrent lorsque Marko est fait prisonnier. ©Electre 2022

