Livre numérique

Blake et Mortimer - Tome 11 - Les 3 Formules du
Professeur Sato
Jacobs, Edgar Pierre
Edité par Blake et Mortimer. Bruxelles - 2017

Livre numérique

Le Dernier Pharaon - Autour de Blake & Mortimer
Van Dormael, Jaco
Edité par Blake et Mortimer. Bruxelles - 2019
Le souvenir de la grande pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses
cauchemars commencent le jour où il étudie d'étranges radiations qui
s'échappent du palais de justice de Bruxelles : un puissant champ magnétique
provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont exposés. ©Electre 2020

Livre numérique

Les Cités obscures - L’enfant penchée
Peeters, Benoît
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Lors d'un séjour au parc d'attractions d'Alaxis, la jeune Mary Von Rathen
est la victime d'un étrange phénomène : tout son corps s'incline à 45
degrés. Comme si la pesanteur à laquelle elle est soumise venait d'ailleurs.
Simultanément, dans un autre espace-temps, le peintre Augustin Desombres
est littéralement possédé par d'étranges motifs surgissant sous son pinceau,
comme venus d'ailleurs... ©Electre 2019

Livre numérique

La douceur de l'enfer - Tome 1
Grenson, Olivier
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
La déchirure entre les deux Corée sert de toile de fond à une histoire sensible,
à la croisée du drame familial et du document historique. Billy Summer quitte
San Francisco pour la Corée où il souhaite exécuter le dernier voeu de sa
grand mère. Meilleure série premier tome aux dBD awards 2012. ©Electre
2021

Livre numérique

Bâtard
Radiguès, Max de
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
May et son fils Eugène sont en cavale, le coffre de leur voiture rempli de
billets de banque après avoir réalisé 52 braquages en une journée, à la même
heure et dans la même ville. Quelques jours plus tard, des cadavres de leur
équipe sont retrouvés mais certains survivants se lancent à leurs trousses.
Prix des lycées d'Angoulême 2018 (Festival de la BD), prix SNCF du polar
2018 (BD). ©Electre 2019

Livre numérique

Ric Remix
Vandermeulen, David
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Vandermeulen revisite la série Ric Hochet en proposant de nouvelles
aventures, à partir de cases extraites des albums existants. ©Electre 2020

Livre numérique

L'Assassin qui parle aux oiseaux - Tome 1
Servais, Jean-Claude
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Après douze années de détention, Blaise Van Huppen, quitte la prison et se
demande où il va aller. Il décide de revenir dans son village natal. C'est là
qu'il écoutait les oiseaux, c'est là où la nature lui donnait la force de se battre
contre la mesquinerie des villageois. C'est là enfin où la surprise de le savoir
libéré va laisser la place à la colère, à la peur et à la volonté de vengeance.
©Electre 2019

Livre numérique

Sans pardon
H., Yves
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Buck Carter, le bandit le plus recherché du pays, est retrouvé par des
chasseurs de primes. Pour avoir la vie sauve, il abandonne sa famille. Dix ans
plus tard, son fils est devenu lui aussi hors-la-loi. Carter est prêt à tout pour le
sauver. ©Electre 2019

Livre numérique

L' Ombre du corbeau
Comès, Didier
Edité par Casterman. Bruxelles - 2012
En septembre 1915, un jeune combattant allemand rescapé d'un
bombardement erre seul dans un paysage dévasté. Des visions le mènent
jusqu'à un château où il est accueilli par une famille dont certains membres se
révèlent amicaux, d'autres hostiles. Le soldat découvre bientôt que ses hôtes
incarnent différentes facettes de la mort. Un album qui conjugue réalisme,
noirceur, fantastique et poésie. ©Electre 2019

Livre numérique

Jerry Spring - L'Intégrale - tome 2 - Intégrale Jerry
Spring 1955 - 1958
Jijé
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Ce volume rassemble quatre titres de la période 1955-1958, que Jijé a
réalisés avec plusieurs scénaristes, parmi lesquels René Goscinny, ainsi
qu'une interview d'Eddy Mitchell, fan de la série ©Electre 2020
La passe des Indiens ;. La piste du Grand Nord ;. Le ranch de la malchance ;.
Les 3 barbus de Sonoyta / Jijé.

Livre numérique

Gaston (Edition 2018) - tome 3 - Gala de gaffes
(Edition 2018)
Franquin, André
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2018
Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses
expériences culinaires, ses innovations en matière de matériel de bureau
ou d'automobile, ses créations d'instruments de musique, ou encore les
nombreux sinistres dont il est responsable. Avec toutes les planches
remastérisées, dont certaines inédites. ©Electre 2021

Livre numérique

Today we live
Pirotte, Emmanuelle
Edité par Cherche Midi. Paris - 2015
Les Ardennes belges, décembre 1944. Un curé confie une petite juive âgée
de 7 ans à deux soldats américains qui sont en réalité des SS chargés
d'infiltrer les Alliés pour désorganiser leurs troupes. Ils décident d'abattre
la fillette, mais l'un des deux change d'avis au dernier moment, tue son
coéquipier et s'enfuit avec l'enfant. Prix Edmée de La Rochefoucauld 2016.
Premier roman. ©Electre 2020

Livre numérique

Seule dans le noir
Dieudonné, Adeline
Edité par Editions Lamiroy - 2018
Ils ont démoli la porte d’entrée. Une rafale de kalachnikov. Un bruit
monstrueux qui l’a arrachée à son sommeil. Elle a entendu le bruit, mais
plus que tout, elle a senti les balles percuter les murs. Ça a pénétré sa chair
aussi sûrement que si elle avait été sa propre maison. Pendant quelques
secondes, elle a communié avec la brique, a ressenti les impacts, sidérée
par leur violence. Ils sont entrés.Adeline Dieudonné est née en 1982. Elle
habite Bruxelles. Romancière et actrice, elle a remporté grâce à sa première
nouvelle, Amarula, le Grand Prix du concours de la Fédération WallonieBruxelle...

Livre numérique

Décombres Flamboyants
Lanoye, Tom
Edité par Castor astral. Bègles (Gironde) - 2019
Gidéon Rottier est un homme solitaire payé pour nettoyer les scènes où
s'est déroulé un drame (incendie, suicide, etc.). Quand son patron engage
Youssef, une amitié naît entre les deux hommes. Gidéon accueille chez
lui le demandeur d'asile ainsi que toute sa famille. C'est le début d'une vie
heureuse. Tout bascule quand un attentat est commis dans la gare d'Anvers
et que Youssef disparaît. ©Electre 2019

Livre numérique

Fou trop poli
Savitzkaya, Eugène
Edité par Minuit. Paris - 2005
Après Le fou civil, le fou revient à la charge pour fêter dignement ses
cinquante années de folie. ©Electre 2018

Livre numérique

Géronimo a mal au dos
Goffette, Guy
Edité par Gallimard. Paris - 2013
Simon, le narrateur d'Un été autour du cou, est devenu un homme. Il raconte
sa relation avec un père taciturne, rude et exigeant qu'il admire pourtant, de
leur difficulté à communiquer et de ses attentes déçues de fils. Cet homme
dont il fait le portrait restera pour lui comme une ombre insaisissable. ©Electre
2019

Livre numérique

Le Boulevard périphérique
Bauchau, Henry
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2011
Alors qu'il rend visite régulièrement à sa belle-fille en train de combattre
un cancer, le narrateur se souvient de Stéphane, un ami rentré dans la
Résistance et retrouvé mort dans des conditions suspectes. Prix du livre Inter
2008. ©Electre 2019

Livre numérique

Cette maison dont le chien est fou
Mallet-Joris, Françoise
Edité par Flammarion. Paris ; Plon - 2013
Dans le Paris du début du siècle, une jeune novice, sortie du couvent, décide
de faire la preuve de l'innocence de son jeune propriétaire, soupçonné d'avoir
assassiné sa femme. Mais l'innocence est bien plus difficile à prouver que la
culpabilité... ©Electre 2020

Livre numérique

Le chien jaune
SIMENON, Georges
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2012
L'incontournable ! A Concarneau, le sort s'acharne sur les joueurs
d'une banale partie de carte... L'incoutournable ! Des notables peu
recommandables... A Concarneau, des faits troublants mettent la ville en
émoi. On tente d'assassiner M. Mostaguen, au sortir de sa partie de cartes
quotidienne à l'Hôtel de l'Amiral. Le sort s'acharne sur ses partenaires, car,
deux jours après l'arrivée de Maigret, Jean Servières, rédacteur au Phare
de Brest, disparaît ; le siège avant de sa voiture est maculé de sang. M. Le
Pommeret meurt chez lui, empoisonné. Le docteur Michoux pense être le
suivant....

Livre numérique

Le miroir des illusions
Engel, Vincent
Edité par Editions les Escales. Paris - 2016
En 1849, le jeune Atanasio, venu de Toscane, apprend en arrivant à Genève
la mort de son protecteur, le prince Giancarlo Malcessati, dit don Carlo. Il
découvre qu'il était son père et qu'il l'a chargé dans son testament de le
venger en tuant tous ses ennemis. ©Electre 2020

Livre numérique

Mémé goes to Hollywood
Monfils, Nadine
Edité par Belfond. Paris - 2014
Mémé Cornemuse se fait embaucher dans une famille pour s'occuper des
enfants. Mais il ne faut pas se fier à son air angélique, elle s'empare de leurs
économies, prend la fuite à bord d'une camionnette aménagée en baraque à
frites, pour se retrouver comme cuisinière à bord d'un cargo. L'équipage est
bientôt décimé. ©Electre 2019

Livre numérique

Bas les masques
Aspe, Pieter
Edité par Albin Michel. Paris - 2016
Le commissaire Van In et son adjoint Versavel enquêtent sur l'assassinat
d'une jeune femme, Katja, tuée la nuit du carnaval de Blankenberge, près de
Bruges. Recherchant Joris, celui qui était avec elle en dernier, les policiers
s'interrogent sur le passé mystérieux de la mère de ce dernier qui n'a jamais
révélé l'identité du père de Joris. ©Electre 2020

Livre numérique

Martha ou la plus grande joie
Dannemark, Francis
Edité par Castor astral. Bègles (Gironde) - 2017
Martha se remet peu à peu de la grave chute qui a affecté sa mémoire et sa
personnalité. Martin, son frère, l'emmène sur les routes de Bourgogne à la
rencontre de Jeanne, une femme appartenant au passé de leur père. Mais
Martin doit partir à la recherche de l'auteur irlandais qu'il a traduit et qui est
accusé de plagiat. La vie des protagonistes se transforme, faisant place à une
grande joie. ©Electre 2017

Livre numérique

Les ballons d'hélium
Polet, Grégoire
Edité par Gallimard. Paris - 2012
Ariana, une jeune Espagnole, vit à Bruxelles avec son mari norvégien et
leurs deux enfants. Marquée par un échec amoureux vécu lorsqu'elle était
étudiante en Suisse, avec Roland, qui a disparu sans laisser d'explication
après dix jours de liaison passionnée, Ariana est aspirée par le vide et la
violence. ©Electre 2018

Livre numérique

Ces morts qui se tiennent par la taille
Andriat, Frank
Edité par Rocher. Monaco - 2015
La narratrice retrouve une photo de ses grands-parents, Elise et Fred. Face
à cette unique image rescapée d'une destruction méthodique que sa mère,
Clara, a orchestrée, elle est renvoyée à la douleur de son passé et, plus
particulièrement, au souvenir de la violence subie le soir de ses 13 ans, 4
mois et 11 jours. ©Electre 2017

Livre numérique

Ariane
Leroy, Myriam
Edité par Don Quichotte éditions. Paris - 2018
Deux jeunes filles, issues de milieux sociaux très différents, se rencontrent au
collège et nouent une relation exclusive. Leur amitié, faite de codes secrets
et de signes de reconnaissance entre elles seules, se nourrit des sévices
qu'elles infligent aux autres et les entraîne dans une histoire dangereuse.
Premier roman. ©Electre 2021

Livre numérique

Sous le ciel des hommes
Meur, Diane
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2020
Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le
journaliste Jean-Marc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement
sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre quartier de la ville, un
groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. ©Electre 2020

Livre numérique

Databiographie
Delwart, Charly
Edité par Flammarion. Paris - 2019
L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes.
Les données, correspondant à des faits sélectionnés d'une manière
subjective, livrent la radiographie d'un homme et d'une société. ©Electre 2019

Livre numérique

Antéchrista
Nothomb, Amélie
Edité par Albin Michel. Paris
Université de Bruxelles. Blanche, jeune fille solitaire et introvertie, rencontre
Christa, à la personnalité opposée. Très vite, Blanche s'aperçoit que celle
dont elle avait rêvé être l'amie ne cherche qu'à l'humilier et à la manipuler.
De la déception à la haine, de l'admiration au mépris, elle oscille, souffre en
silence puis décide enfin d'agir et d'affronter sa tortionnaire... ©Electre 2020

Livre numérique

Monsieur
Toussaint, Jean-Philippe
Edité par Minuit. Paris - 2013
Monsieur, qui ne voulait pas d'histoires, n'aimait pas tellement raconter ce
qu'il faisait. Il faisait de son mieux en général... ©Electre 2019

Livre numérique

Et les vivants autour
Abel, Barbara
Edité par Belfond. Paris - 2020
Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom
de la loi Claeys-Leonetti interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur
Goossens préconise à sa famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les
parents et l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant,
rien ne les avait préparés à ce que le médecin a à leur dire. ©Electre 2021

Livre numérique

Le Chien
Schmitt, Eric-Emmanuel
Edité par Albin Michel. Paris - 2016
Samuel Heymann, un médecin du Hainaut, se suicide quelques jours
après la mort de son chien. Sa fille, Miranda, fouille le passé de son père
pour comprendre cet attachement à un animal de compagnie, renouvelé à
l'identique après la mort de chaque bête et toujours baptisé du nom d'Argos.
Ses recherches la font remonter aux années noires du nazisme et aux
atrocités des camps de la mort. ©Electre 2019

Livre numérique

Eh bien dansons maintenant !
Lambert, Karine, photographe
Edité par Lattès. Paris - 2016
Marguerite et Marcel, deux personnes âgées récemment veuves, se
rencontrent par hasard lors d'une cure thermale et tombent amoureux l'un de
l'autre. Ils devront oser braver les regards réprobateurs de leurs proches et
leurs propres réticences. ©Electre 2020

Livre numérique

De regrettables incidents
Job, Armel
Edité par R. Laffont. Paris - 2015
Olga, une jeune immigrée d'origine kazakhe qui vit dans une petite commune
belge avec sa famille, est engagée par le directeur du théâtre de la ville pour
intégrer la troupe locale. Sa beauté provoque alors une suite de déchirements
entre les acteurs qui la désirent et les actrices qui la jalousent, menant peu
à peu chacun à révéler de vieux souvenirs qui auraient dû être tus. ©Electre
2019

