Livre numérique

intégrale
Ducoudray, Aurélien
Edité par Bamboo. Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) - 2019
Dans les années 1990, une femme qui survit à Moscou en vendant des
DVD piratés part pour la Tchétchénie. Son fils Volodia a été enlevé par les
Tchétchènes et leur chef a déclaré qu'il rendrait les soldats russes aux mères
qui viendraient les réclamer. ©Electre 2022
Les amazones de Bassaïev ;. Les colombes de Grozny.

Livre numérique

Bérézina - Intégrale - Il neigeait
Richaud, Frédéric
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2019
Automne 1812. Après l'incendie de Moscou, Napoléon entame la retraite de
son armée. L'hiver arrive, provoquant disettes et relâchement au sein de la
troupe. L'armée russe se livre alors à un harcèlement constant. L'intégrale
de l'adaptation en bande dessinée du roman Il neigeait de Patrick Rambaud.
©Electre 2022
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Adrastée - Intégrale Adrastée
Mathieu Bablet,
Edité par Ankama - 2018
Après avoir passé 1000 ans sur son trône de pierre à méditer sur sa condition
d’immortel, un homme, ancien roi d’hyperborée, part vers le Mont Olympe.
Ayant vu disparaître les siens et son peuple au fil d’une vie qui n’a que trop
duré, il s’est enfin déci
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Aâma (L'Intégrale)
Peeters, Frederik
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Dans un futur lointain, Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle
part. Un singe-robot nommé Churchill lui remet son journal. Il découvre alors
qu'il a perdu son travail, sa famille et ses amis après avoir décidé de vivre en
marge d'un monde hypertechnologique. ©Electre 2021
L'odeur de la poussière chaude ;. La multitude invisible ;. Le désert des
miroirs ;. Tu seras merveilleuse, ma fille.
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Marzi intégrale - tome 1 - Marzi, une enfance
polonaise (1984-1989)
Sowa, Marzena
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2019
Courts récits inspirés de l'enfance de la scénariste, née en 1979 en Pologne.
Marzi, 7 ans, regarde le monde normalisé par le stalinisme avec ses yeux
d'enfant. Elle vit dans une HLM de la ville industrielle de Stalowa Wola, et
aime par-dessus tout l'aventure et le mystère. Elle évoque les pénuries, les
joies, les courses-poursuites dans les barres d'immeubles ou encore les
grandes grèves. ©Electre 2022
Petite carpe ;. Sur la terre comme au ciel ;. Rezystor ;. Le bruit des villes.
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La mémoire dans les poches (L'Intégrale)
Brunschwig, Luc
Edité par Futuropolis. Paris - 2019
Dans une banlieue populaire, Sidoine et Rosalie Letignal avec leur fils
Laurent, forment une famille sans histoire, essayant d'apporter modestement
un peu d'humanité autour d'eux. Pourtant rien ni personne ne peut plus
empêcher cette cellule familiale d'imploser. ©Electre 2021
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Rollergirl sur Mars Intégrale
Abel, Jessica
Edité par Dargaud. Paris - 2019
Trish Trash habite sur Mars. Son rêve est de devenir une championne de
roller derby et d'intégrer l'équipe des Terror Novas, même si elle doit mentir
sur son âge et manquer l'école. Un jour, elle apporte son aide à un Martien et
sa vie s'en trouve transformée. Recueil des trois aventures complété par des
pages documentaires sur ce sport, les radiocombies ou les martiens natifs.
©Electre 2022
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Hermiston. Le juge pendeur - L'Intégrale
Harambat, Jean
Edité par Futuropolis. Paris - 2018
Archie s'oppose en place publique à la pendaison d'un homme jugé par son
père, le grand juge Hermiston. Il est contraint de s'exiler dans le cottage
familial, sur les terres d'Ecosse, où il tombe amoureux d'une certaine
Christina. Intégrale de la série Hermiston qui reprend et conclut le récit
inachevé de R.L. Stevenson, complétée par un dossier de l'auteur sur
l'adaptation du roman. ©Electre 2021
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Monstre (L'Intégrale)
Bilal, Enki
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Les quatre épisodes de la série retraçant les destins croisés de Nike, Leyla
et Amir, liés par leur passé commun d'orphelins nés à Sarajevo en 1993 et
par leur rencontre avec celui qui se veut l'incarnation du mal suprême, le
duplicateur d'humains Optus Warhole. ©Electre 2022
Le sommeil du monstre ;. 32 décembre ;. Rendez-vous à Paris ;. Quatre ?.
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La Trilogie Nikopol (L'Intégrale)
Bilal, Enki
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
La longue balade d'Alcide Nikopol, sa rencontre avec Horus le dieu-faucon,
celle beaucoup plus charmante avec Jill Bioskop, la jeune femme aux
cheveux bleus, ainsi que leur fuite de Paris à Berlin jusqu'à EquateurCity, poursuivis par le reste du panthéon égyptien. L'intégrale de la trilogie.
©Electre 2022
La foire aux immortels ;. La femme piège ;. Froid équateur.
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Aya de Yopougon - L'Intégrale 2 (Tomes 4 à 6)
Abouet, Marguerite
Edité par Gallimard. Paris - 2016
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure
raconte à travers l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile,
les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une
Afrique sans guerre et sans famine. Regroupe les volumes 4 à 6 de la série.
©Electre 2022
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Luc Leroi - L'Intégrale 2 (Par la suite 1986-1990)
Denis, Jean-Claude
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Les péripéties d'un jeune homme victime de l'adversité dont il tire
involontairement profit pour séduire. Ce volume réunit deux longs récits et
quelques histoires courtes. ©Electre 2021
Le Nain jaune ;. Des écureuils et des filles ;. Autres histoires.
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Le monde de Lucie - L'Intégrale
Kris
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Dans une mégapole du futur, Margaret, 8 ans, survit au brasier allumé
par un groupe désespéré d'enfants des rues. Plongée dans le coma, elle
communique avec un monstre noir qui lui transmet les messages d'une
adolescente, Lucie, disparue depuis quarante ans. A son réveil, elle ne parle
que le russe, langue qu'elle n'a jamais apprise. Récit complet de la série.
©Electre 2021
Et pourquoi pas l'enfer... ;. Rester en vie... ;. Lucie(s).
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Fats Waller
Sampayo, Carlos
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Retrace le destin tragique du jazzman qui mena une vie partagée entre
l'Europe et les Etats-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale et mourut d'un
infarctus en 1943, seul dans un train. Intégrale accompagnée d'un dossier
graphique. ©Electre 2022
La voix de son maître ;. Chocolat amer.
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Kililana Song (L'Intégrale)
Flao, Benjamin
Edité par Futuropolis. Paris - 2016
Les destins croisés de Günter, marin hollandais et trafiquant occasionnel,
Naïm, orphelin coutumier de l'école buissonnière, et Ali, vieillard solitaire,
forment cette aventure africaine dans l'archipel de Lamu, au large du Kenya.
Prix Ouest-France Quai des Bulles 2012. ©Electre 2021
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Martha Jane Cannary - L'Intégrale (Tomes 1 à 3)
Perrissin, Christian
Edité par Futuropolis. Paris - 2015
Les trois tomes réunis en un volume retracent la vie de celle qui fut
surnommée Calamity Jane. Née en 1852, élevant seule sa fratrie à l'âge
de 15 ans, elle les abandonne pour échapper à un homme qui la convoite.
Du Wyoming au Montana, elle mène une vie aventureuse, exerçant un
grand nombre d'activités, traînant une réputation sulfureuse dans ces terres
puritaines et sauvages. ©Electre 2021
Martha Jane Cannary (1852-1903) : la vie aventureuse de celle que l'on
nommait Calamity Jane, Vol. 1. Les années 1852-1869 / illustrations Matthieu
Blanchin ; récit Christian Perrissin.. Martha Jan...

