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Au revoir là-haut
Pierre LemaitreChristian De Metter
2015
BD numérique
Rue de Sèvres
Collection : Au revoir là-haut
Sujets
Historique, Chronique Sociale

Résumé
1919. Au sortir de la guerre, la société française peine à ménager une place
aux anciens poilus devenus encombrants, et les trafics les moins glorieux vont
bon train. Albert Maillard, modeste comptable qui a sauvé la vie d’Édouard
Péricourt, jeune fils de bonne famille, juste avant la fin des combats, tente
de les faire vivre de retour à Paris. Édouard, défiguré, refuse de reprendre
contact avec les siens et imagine une gigantesque arnaque à la nation pour
tenter de se projeter dans une vie nouvelle, ailleurs.

Couleurs de l'incendie
Pierre LemaitreChristian De Metter
2020
BD numérique
Rue de Sèvres
Collection : Couleurs de l'incendie
Sujets
Adaptation, Chronique Sociale

Résumé
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est
l’héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d’un geste
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à
la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra
déployer des trésors d’intelligence, d’énergie mais aussi de machiavélisme
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui vont
ravager l’Europe.

George Orwell
Christin PierreVerdier Sébastien
2019
BD numérique
Dargaud
Collection : George Orwell
Sujets
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Documentaire, Biographie

Résumé
Orwell est passé à la postérité grâce à 1984, qu'il a écrit en 1948, et à son
invention prophétique de Big Brother, préfigurant, il y a soixante-dix ans, le
contrôle des médias, Internet et la manipulation des données personnelles.
Mais sa vie fut tout aussi passionnante que ses livres : elle montre un homme
toujours en avance sur son temps, étudiant à Eton et flic en Birmanie,
combattant de la guerre d'Espagne, antistalinien et journaliste – ses enquêtes
firent d'ailleurs grand bruit. Pierre Christin se plonge avec délectation dans
cette vie hors norme.

Drôles de femmes
Birmant JulieMeurisse Catherine
2019
BD numérique
Dargaud
Collection : Drôles de femmes
Sujets
Documentaire

Résumé
Elles nous font rire, mais comment ont-elles osé se lancer dans cette
carrière ? Maria Pacôme, Anémone, Yolande Moreau, Dominique Lavanant,
Claire Brétecher, Amélie Nothomb, Tsilla Chelton, Florence Cestac, Michèle
Bernier, Sylvie Joly... Qu'elles aient commencé dans l'après-guerre, dans
les années 70 ou sous Mitterrand, il leur a fallu braver les préjugés, nager à
contre-courant. Où l'on en apprend de belles, tordantes parfois, surprenantes
toujours.

BEATRICE
JORIS MERTENS
2020
BD numérique
Rue de Sèvres
Collection : BEATRICE
Sujets
Fantastique

Résumé
BÉATRICE prend chaque jour le train pour se rendre au travail. Dans la
cohue de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour après jour, à
chaque passage dans la gare, il semble l’attendre. Succombant à sa curiosité
dévorante, Béatrice, en emportant l’objet chez elle, ouvre les portes d’un
monde nouveau…
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Kane - Tome 11
Christophe BecEnnio Bufi
2020
BD numérique
Les Humanoïdes Associés
Collection : Carthago
Sujets
Fantastique

Résumé
Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont
attaqués par un megalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus
féroce prédateur des mers que n'ait jamais connu notre planète. Employée
par le richissime collectionneur Feiersinger, l'océanographe Kim Melville
découvre que des spécimens ont survécu dans des grottes sous-marines
alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions d'années ! Une
découverte qui pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la
planète et la survie même de l'humanité.

Le chanteur perdu - tome 0 - Le chanteur
perdu
Tronchet
2020
BD numérique
Dupuis
Collection : Le chanteur perdu
Sujets
Tranche de vie

Résumé
Lorsqu'il fait un burn-out, Jean, bibliothécaire qui semble être passé à côté
de sa vie, décide de retrouver Rémy-Bé, le chanteur de sa jeunesse (lorsqu'il
se voyait encore révolutionnaire et contestataire). Fasciné par la désinvolture
et la liberté de ton des chansons, Jean voit dans cette recherche improbable
l'occasion de renouer avec le personnage qu'il n'a pas osé être. Enregistrés
sur une vieille cassette audio, les morceaux l'ont suivi pendant des années,
seul vestige du passé. D'ailleurs, personne ne semble se souvenir de ce
chanteur, l'aurait-il inventé ? Sa seule piste : la pochette du disque avec
le viaduc de Morlaix en arrière-fond. L'indice est maigre, mais Jean pourra
dénouer le fil de manière surprenante, avec le seul secours des paroles de
la douzaine de chansons, qui sont comme un puzzle mystérieux. Au bout
du chemin, il y a le fantôme du chanteur perdu que Jean pense connaître
par coeur. Il n'est pourtant pas au bout de ses surprises. C'est un autre qu'il
rencontrera, tout en faisant lui-même la découverte de celui qu'il est, à travers
celui qu'il aurait pu être. Les îles lointaines ne laissent pas indemnes...
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Wild West - tome 1 - Calamity Jane - Tome 1
Thierry GlorisLamontagne Jacques
2020
BD numérique
Dupuis
Collection : Wild West
Sujets
Western

Résumé
Le paysage de Monument Valley, Tsé Bii' Ndzisgaii, comme disent les indiens
navajos suffit à évoquer la Conquête de l'Ouest. À l'arrière d'une calèche,
un garçonnet joue Oh Suzanna au banjo. Mais derrière ce décor majestueux
à la tranquillité trompeuse, la mort rôde pour faucher sur la route le rêve
américain. Le prologue met le lecteur au diapason du climat de violence
qui règne dans l'Ouest sauvage, avec ses assassins et ses chasseurs de
tête, ses proxénètes et ses prostituées. Rien n'arrête la marche du progrès.
Alors que le chemin de fer se construit, dans un territoire à feu et à sang,
qu'importent les ravages et l'exploitation. Originaire du Missouri, la famille de
Martha Cannary, avant qu'elle ne devienne la célèbre Calamity Jane, avait
elle aussi échoué dans sa traversée, livrant l'orpheline à elle-même.

Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin Tome 0
Plateau Emilie
2019
BD numérique
Dargaud
Collection : Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin
Sujets
Biographie

Résumé
Prenez une profonde inspiration, soufflez et suivez ma voix. Quittez le lieu
qui est le vôtre, quittez le 21e siècle. Vous voici dans les années 1950 au
sud des États-Unis, à Montgomery, en Alabama. Désormais, vous êtes
Claudette Colvin, une jeune adolescente noire. Ici, noirs et blancs vivent
dans la ségrégation. Ici, être noir c'est n'avoir aucun droit. Mais, le 2 mars
1955, Claudette Colvin, qui n'a que 15 ans, refuse de céder sa place à une
passagère blanche dans le bus. 9 mois avant Rosa Parks, elle devient la
première noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville en justice. Et
pourtant, son nom tombera dans l'oubli. Voici son histoire...
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Sombres Citrouilles
Malika Ferdjoukh
2019
BD numérique
Rue de Sèvres
Collection : Sombres Citrouilles
Sujets
Adaptation

Résumé
Aujourd'hui, 31 octobre, trois générations de Coudrier sont réunies à la
Collinière, la grande demeure familiale entourée de forêts et d'étangs, pour
fêter, comme chaque année, l'anniversaire de Papigrand, le patriarche.
Comme c'est aussi Halloween, Mamigrand a envoyé les petits chercher
des citrouilles au potager pour les voisins américains. Mais dans le carré
de cucurbitacées encore enveloppé des brumes de l'aube, il y a comme un
pépin. Un homme étendu de tout son long, plein de taches rouges, silencieux.
Mort. A première vue, personne ne le connaît. L'affaire pourrait donc n'être
pas si grave que ça. Le problème, c'est que dans la famille, il y a au moins
trois mobiles criminels possibles. Donc trois assassins potentiels. Sans
compter tous les secrets qu'on n'a pas encore découverts...

LA VIE HANTÉE D'ANYA
Vera Brosgol
2019
BD numérique
Rue de Sèvres
Collection : LA VIE HANTÉE D'ANYA
Sujets
Fantastique

Résumé
Anya a l’impression d’être en permanence la petite nouvelle : fille d’immigrés,
elle n’a jamais réussi à trouver complètement sa place. Mais quand elle tombe
dans un puits et découvre le fantôme qui s’y trouve, elle a l’impression de se
faire son premier véritable ami. Les ennuis commencent quand ce fantôme,
prénommé Emily, devient jaloux de tout ce qui remplit la vie d’Anya.

Le Pacte du Centenaire - Tome 9
Christophe BecEnnio Bufi
2019
BD numérique
Les Humanoïdes Associés
Collection : Carthago
Sujets
Fantastique
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Résumé
Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont
attaqués par un megalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus
féroce prédateur des mers que n'ait jamais connu notre planète. Employée
par le richissime collectionneur Feiersinger, l'océanographe Kim Melville
découvre que des spécimens ont survécu dans des grottes sous-marines
alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions d'années ! Une
découverte qui pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la
planète et la survie même de l'humanité.

L'abîme regarde en toi - Tome 10
Christophe BecEnnio Bufi
2019
BD numérique
Les Humanoïdes Associés
Collection : Carthago
Sujets
Fantastique

Résumé
Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont
attaqués par un megalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus
féroce prédateur des mers que n'ait jamais connu notre planète. Employée
par le richissime collectionneur Feiersinger, l'océanographe Kim Melville
découvre que des spécimens ont survécu dans des grottes sous-marines
alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions d'années ! Une
découverte qui pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la
planète et la survie même de l'humanité.

L'Incroyable Histoire de la médecine
Philippe BercoviciJean-Noël Fabiani
2018
BD numérique
Les Arènes BD
Collection : L'Incroyable Histoire de la médecine
Sujets
Documentaire

Résumé
Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ? Auriez- vous
imaginé que l’anesthésie était née sur un champ de foire ? Vous a-t-on
appris à l’école comment Pasteur avait découvert la vaccination… parce
que son assistant était parti en vacances ? Du bricolage parfois génial de la
préhistoire jusqu’à l’hypersophistication des greffes d’organes, l’histoire de
la médecine est un immense roman plein de rebondissements, où l’amour,
le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science. Dans cette première
histoire de la médecine en BD, le professeur Fabiani voyage à travers les
siècles et les continents avec jubilation, sans se départir de la rigueur de
l’historien, en duo avec Philippe Bercovici, le dessinateur génial des « femmes
en blanc ». Accessible à tous, cet album passionnant nous entraîne dans
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l’intimité des médecins de légende, des obstinés, des découvreurs, mais aussi
des illuminés, des charlatans et des professeurs de mensonges. Bercovici
et Fabiani nous racontent en 240 pages d’anthologie l’histoire de notre
civilisation.

Léviathan - Tome 8
Christophe BecEnnio Bufi
2018
BD numérique
Les Humanoïdes Associés
Collection : Carthago
Sujets
Fantastique

Résumé
Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont
attaqués par un megalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus
féroce prédateur des mers que n'ait jamais connu notre planète. Employée
par le richissime collectionneur Feiersinger, l'océanographe Kim Melville
découvre que des spécimens ont survécu dans des grottes sous-marines
alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions d'années ! Une
découverte qui pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la
planète et la survie même de l'humanité.

Saison 1 - intégrale
Jean Van HammeGriffo
2017
BD numérique
Dupuis
Collection : S.O.S. Bonheur
Sujets
Science Fiction

Résumé
Un rêve éveillé qui se transforme en cauchemarTout fonctionne à merveille.
L'État providence veille sur le bonheur de chacun de nous. Bonheur officiel.
Bonheur programmé. Comme toujours, Louis aurait pu feindre d'ignorer la
réalité des "déregs", ces rebelles systématiquement déregistrés du Grand
Fichier Central et condamnés à la mort civile. Comme toujours, il aurait pu
fermer les yeux sur l'existence des "illegs", ces gosses nés illégalement
depuis la loi sur la limitation des naissances. Seulement voilà, après trentecinq ans de trop loyaux services dans la police, il prend à Louis l'envie de
redresser la tête et de voir enfin la réalité en face. Et quand Johnny, un "illeg",
glisse sa petite menotte dans sa grosse paluche, il se laisse guider, sans
hâte, à travers le miroir de ses illusions. De nos illusions.
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Isadora
Clément OubrerieJulie Birmant
2017
BD numérique
Dargaud
Collection : Isadora
Sujets
Biographie

Résumé
Isadora arrive à Paris en même temps que PICASSO, mais, à l'Expo
Universelle 1900, c'est RODIN qu'elle découvre. Et c'est une révélation. Elle
qui ne croyait qu'en la beauté simple des Grecs, veut désormais connaître
les passions que Rodin a frappées dans le marbre. Et d'abord l'Extase. Plus
facile à dire qu'à faire... Pourtant, au gré de ses rencontres, entre le sculpteur
et Loïe Fuller quel que soit le continent qu'elle foule, elle approfondit son
art, la danse, et jamais ne renonce à l'absolu. Elle traverse les épreuves, les
soubresauts, comme une petite flamme magique, qui ne s'éteint jamais.
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