
Table des matières

Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

............................................................................................................................................... 23 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de la bande dessinée

............................................................................................................................................... 350 tubes qui ont fait l'histoire de la chanson corse

............................................................................................................................................... 4A l'école de Cochonlard

............................................................................................................................................... 5Abominable docteur Câlinou (L')

............................................................................................................................................... 6Amant (L')

............................................................................................................................................... 7Art de voler (L')

............................................................................................................................................... 8Autre bout du fil (L')

............................................................................................................................................... 9Chasse à l'ogre (La)

............................................................................................................................................... 10Communauté de l'anneau (La)

............................................................................................................................................... 11Dans la secte

............................................................................................................................................... 12De l'amour & de ses remèdes

............................................................................................................................................... 13Deux tours (Les)

............................................................................................................................................... 14Disgrâce de Wukong (La)

............................................................................................................................................... 15Eraguff le dragon

............................................................................................................................................... 16Espoir et la vanité (L')

............................................................................................................................................... 17Esther et Elena

............................................................................................................................................... 18Fayette (La)

............................................................................................................................................... 19Frédégonde, la sanguinaire

............................................................................................................................................... 20Frédégonde, la sanguinaire

............................................................................................................................................... 21Gardien (Le)

............................................................................................................................................... 22Grotte du dragon (La)

............................................................................................................................................... 23Hallali des Amants (L')

............................................................................................................................................... 24Harry Potter et la chambre des secrets

............................................................................................................................................... 25Inès

............................................................................................................................................... 26Jack Flint et l'épée magique

............................................................................................................................................... 27Lettres d'Agathe

............................................................................................................................................... 28Luca

............................................................................................................................................... 29Mumu la bâtarde

............................................................................................................................................... 30Pagaille au palais céleste

............................................................................................................................................... 31Papier tue-mouches

............................................................................................................................................... 32Pilote sacrifié

............................................................................................................................................... 33Regard de l'apocalypse (Le)



............................................................................................................................................... 34Retour du roi (Le)

............................................................................................................................................... 35Rituel de l'ombre (Le)

............................................................................................................................................... 36Rituel de l'ombre (Le)

............................................................................................................................................... 37Sosso

............................................................................................................................................... 38Sous le signe du Grand Chien

............................................................................................................................................... 39Sultane blanche (La)

............................................................................................................................................... 40Toajêne

............................................................................................................................................... 41Vampire suceur de pouces (Le)

............................................................................................................................................... 42Virgin River 1 & 2

............................................................................................................................................... 43Virgin River 3 & 4

............................................................................................................................................... 44Virgin River 5 & 6

............................................................................................................................................... 45Voyage en Occident (Le)

............................................................................................................................................... 46Wotan



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Page 3 of 47

3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de
l'histoire de la bande dessinée

ISBN 978-2-7029-1793-0

Collection 3 minutes pour comprendre

De Peeters,Benoît

Edition Courrier du livre [ Paris] - 2022

Superman, Tintin, René Goscinny, Jiro Taniguchi,
Persepolis, Riad Sattouf...

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
Bibliogr. Index
 

Contenu :
    
 

Extrait :
L'auteur revient sur la richesse et les deux siècles d'histoire de la bande dessinée. De réalisation légère et de fabrication
peu coûteuse, le neuvième art, d'abord comique, s'est développé pour représenter les grandes tragédies de l'histoire,
exposer des autobiographies et proposer de grands reportages. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076716 741.5 PEE Médiathèque de ALATA
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50 tubes qui ont fait l'histoire de la chanson corse

ISBN 979-10-91751-01-8

Collection 

De Beretti,Pierre-antoine

Edition Éd. des immortelles [ Ajaccio] - DL 2013

Dewey : 782.421 6259  Catégorie : Fonds Corse

Note :
Bibliogr. p. 122-123
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

Fonds Corse ALA10236 C XXXI BER Médiathèque de ALATA
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A l'école de Cochonlard

ISBN 978-2-7459-5726-9

Collection 

De Stewart,Paul

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2012

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Aspiré par une armoire avec sa soeur Ella, Jean-Michel Chanourdi retourne malgré lui au Marais qui pue. Ella tombe
sous le charme du vampire suceur de pouces Edouard Lebeau. Jean-Michel retrouve le magicien Randalf.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30029190 J STE Médiathèque de ALATA
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Abominable docteur Câlinou (L')

ISBN 2-7459-1791-9

Collection 

De Stewart,Paul

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2005

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Jean-Michel Chanourdi est bien décidé à quitter le marais qui pue pour regagner le monde normal. Il lui faut d'abod
récupérer le grand grimoire, volé par le terrible docteur Câlinou.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20014338 J STE Médiathèque de ALATA
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Amant (L')

ISBN 978-2-36981-908-0

Collection 

De Takahama,Kan

Edition Rue de sèvres [ Paris] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
Traduit du japonais
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La narratrice, c'est l'autrice elle-même. Elle a 15 ans et vit en Indochine avec sa mère, veuve et ses deux frères.
Pensionnaire dans un lycée pour étudier les mathématiques, elle ne rêve que de devenir écrivain. Sur le bac qui traverse
le fleuve séparant son lycée de sa pension, elle fait la connaissance d'un riche chinois. Ils tombent éperdument amoureux
et commencent une relation faite d'amour et d'argent qui durera un an et demi durant lequel ils se verront
régulièrement.Marguerite devra faire face à la honte, la peur, la jalousie et parvenir à trouver sa place au sein d'une
famille où il est difficile de s'imposer.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071651 BDA TAK Médiathèque de ALATA
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Art de voler (L')

ISBN 978-2-207-10972-4

Collection 

De Altarriba,Antonio

Edition Denoël graphic [ Paris] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A. Altarriba s'est inspiré des carnets de son grand-père. Né près de Saragosse dans une famille de paysans espagnols
au début du XXe siècle, il part pour la ville et connaît le chômage et la misère, puis s'exile en France juste avant la
Seconde Guerre mondiale. Il revient en Espagne après la guerre, sous Franco. L'histoire de l'Espagne et de l'Europe du
XXe siècle est ici retracée.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016491 BDA ALT Médiathèque de ALATA
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Autre bout du fil (L')

ISBN 978-2-265-15510-7

Collection Fleuve noir

De Camilleri,Andrea

Edition Fleuve éditions [ Paris] - 2021

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le premier Montalbano dicté par Andrea Camilleri après sa cécité complète A Vigàta, tandis que l'arrivée chaque nuit de
barques contenant des migrants rescapés de naufrages bouleverse la vie du commissariat, Livia, l'éternelle fiancée
gênoise de Montalbano le contraint à affronter une autre épreuve : il doit se faire faire un costume sur mesure. A cette
occasion, le commissaire rencontre la très belle et aimable Elena et son assistante tunisienne Meriam. Tandis que la
crise migratoire s'aggrave sur les côtes siciliennes, avec son lot de racisme et de violences, Elena est assassinée à
coups de ciseaux de tailleur, les suspects du meurtre ont apparemment des alibis, et un coupon de tissu d'une
exceptionnelle qualité recèle peut-être des révélations sur le passé de la défunte couturière... Assisté par l'inénarrable
Catarella, tombé amoureux d'un chat qui ne le lui rend guère, d'un Augello que son donjuanisme aveugle et d'un Fazio
ombrageux, le commissaire Montalbano progresse vers la vérité grâce à son art du mensonge, et sans jamais oublier
d'honorer son culte biquotidien à la gastronomie sicilienne... Traduit de l'italien (Sicile) par Serge Quadruppani

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30070149 P CAM Médiathèque de ALATA
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Chasse à l'ogre (La)

ISBN 2-7459-1789-7

Collection Milan fiction

De Stewart,Paul

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2005

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue, univers peuplé
d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les
attaques du docteur Câlinou. Jean-Michel est initié et doit affronter un ogre rendu furieux par la disparition de son doudou.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20014332 J STE Médiathèque de ALATA
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Communauté de l'anneau (La)

ISBN 978-2-07-061288-8

Collection Folio junior

De Tolkien,John ronald reuel

Edition Gallimard-jeunesse [ Paris] - 2007

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour fatal où l'un d'entre eux, au cours de ses
voyages, entra en possession de l'Anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur
ténébreux, va déchaîner toutes les forces du mal.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30031486 J TOL Médiathèque de ALATA
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Dans la secte

ISBN 2-84953-009-3

Collection Contre-coeur

De Henri,Pierre

Edition Boîte à bulles (la) [ Antony (Hauts-de-Seine)] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le témoignage de Marion, jeune publicitaire endoctrinée dans une secte, qui a donné le détail de son histoire à P. Henri.
Son endoctrinement a été progressif, sans violence, mais l'a laissée durablement meurtrie après son évasion. Ouvrage
réalisé en coopération avec l'ADFI, association de lutte contre les sectes.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009152 BDA HEN Médiathèque de ALATA
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De l'amour & de ses remèdes

ISBN 978-2-923621-83-8

Collection Liaisons dangereuses : préliminaires

De Betbeder,Stéphane

Edition Glénat [ Grenoble] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La jeunesse de la marquise Isabelle de Merteuil, personnage du roman Les liaisons dangereuses de Choderlos de
Laclos. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073214 BDA BET Médiathèque de ALATA
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Deux tours (Les)

ISBN 978-2-07-061289-5

Collection Folio junior

De Tolkien,John ronald reuel

Edition Gallimard-jeunesse [ Paris] - 2007

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, le seigneur des ténèbres, qui veut asservir tous les peuples libres,
hommes et elfes, nains et hobbits. Mais la vaillance des soldats de Minas Tirith ne peut rien désormais contre la
puissance maléfique de Mordor.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037160 J TOL Médiathèque de ALATA
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Disgrâce de Wukong (La)

ISBN 978-2-88933-109-3

Collection Roi singe (Le)

De Chaïko,

Edition Paquet [ Conches (Suisse)] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le Roi Singe est un personnage très populaire en Chine et au Japon. Ce singe, héros doué de parole et de conscience,
est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires, mais également pour son naturel espiègle
et son passé d'irrépressible trouble-fête. Cette légende ancienne a été rendue célèbre par un livre écrit au XVIe siècle par
Wu Cheng'en dont le titre est traduit en français de différentes manières : Le Roi des singes, La Pérégrination vers
l'Ouest, Le Singe pèlerin ou encore Le Voyage en Occident.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073092 BDA CHA Médiathèque de ALATA
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Eraguff le dragon

ISBN 978-2-7459-5754-2

Collection 

De Stewart,Paul

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2013

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Jean-Michel et ses compagnons sont à la recherche du lampadaire magique qui permet de passer d'un monde à l'autre.
Ils rencontrent Eraguff, un gentil dragon pas comme les autres. Dernier tome de la série

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30029192 J STE Médiathèque de ALATA
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Espoir et la vanité (L')

ISBN 978-2-344-01824-8

Collection Liaisons dangereuses : préliminaires

De Betbeder,Stéphane

Edition Glénat [ Grenoble] - 2017

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Série sur la jeunesse du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil, personnages du roman Les liaisons
dangereuses. En 1755, Sébastien Valmont est un jeune garçon aventureux mais sujet à de violentes crises d'épilepsie.
La comtesse de Senanges en fait son protégé et lui apprend les codes du monde et de l'aristocratie où le sexe fait aussi
la loi. Au fur et à mesure, leur relation évolue. Electre 2018

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30055793 BDA BET Médiathèque de ALATA
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Esther et Elena

ISBN 978-2-344-02588-8

Collection Oracle della Luna (L')

De Lenoir,Frédéric

Edition Glénat [ Grenoble] - 2018

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A Jérusalem, Giovanni retrouve l'un des mystérieux hommes en rouge qui ont torturé et assassiné son maître Lucius.
Mais il ne peut exercer sa vengeance, préférant épargner son âme. Il rejoint alors Esther pour la demander en mariage.
Alors que le couple vit heureux, le destin et le passé de Giovanni les rattrapent. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076718 BDA LEN Médiathèque de ALATA
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Fayette (La)

ISBN 978-2-7533-0039-2

Collection 

De Saint bris,Gonzague

Edition Télémaque [ Paris] - 2006

Dewey : 920  Catégorie : 

Note :
Index. Bibliogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Biographie du marquis de La Fayette (1757-1834). Il traversa trois révolutions, quatre royaumes, deux républiques et un
empire et symbolisa une idée de la France engagée hors des frontières.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20018533 B LAF Médiathèque de ALATA
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Frédégonde, la sanguinaire

ISBN 978-2-7560-5414-8

Collection Reines de sang (Les)

De Greiner,Virginie

Edition Delcourt [ Paris] - 2016

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 573, Frédégonde, la nouvelle reine de Neustrie, ne recule devant rien pour gagner le pouvoir absolu malgré la guerre
fratricide déclenchée par ses machinations. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073247 BDA GRE Médiathèque de ALATA
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Frédégonde, la sanguinaire

ISBN 978-2-7560-3750-9

Collection Reines de sang (Les)

De Greiner,Virginie

Edition Delcourt [ Paris] - 2014

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 560, Frédégonde, une roturière à l'esprit vif et d'une grande beauté, devient suivante de la reine Audevère. Conduite
par une ambition grandissante, elle séduit le roi Chilpéric et parvient à lui arracher la promesse d'un mariage. Prête à tout
pour régner, elle intrigue pour éliminer la reine, alors que le roi songe à s'allier avec une princesse wisigoth. Electre 2016

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30046569 BDA GRE Médiathèque de ALATA
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Gardien (Le)

ISBN 978-2-7436-5494-8

Collection Littérature étrangère

De Arbus,Doon

Edition Rivages [ Paris] - 2021

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Charles A. Morgan, chimiste, philosophe et collectionneur, laisse derrière lui une maison remplie de choses accumulées
au cours de sa vie. Un admirateur fasciné par Stuff, l'unique livre de l'érudit, postule pour devenir le gardien de la
demeure. A force de surveiller et de déchiffrer l'assemblage d'objets qui l'entoure, il finit par faire lui-même partie de la
collection. Premier roman. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076787 T ARB Médiathèque de ALATA
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Grotte du dragon (La)

ISBN 2-7459-1790-0

Collection Milan fiction

De Stewart,Paul

Edition Milan [ Toulouse] - 2005

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue, univers peuplé
d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les
attaques du docteur Câlinou. Jean-Michel doit traverser la terre des dragons et vaincre mille dangers.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20014335 J STE Médiathèque de ALATA
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Hallali des Amants (L')

ISBN 978-2-924997-01-7

Collection 

De Betbeder,Stéphane

Edition Glénat [ Montréal] - 2013

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au commencement était l'amour. Puis vint la chair. Et le vice.Maintes fois adapté au cinéma, Les Liaisons dangereuses
de Pierre Choderlos de Laclos est un roman majeur du XVIIIe siècle et probablement l’un des plus grands chefs-d’œuvre
de la littérature française. Mais comment le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil en sont arrivés à devenir les
personnages manipulateurs que nous connaissons tous ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073215 BDA BET Médiathèque de ALATA
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Harry Potter et la chambre des secrets

ISBN 978-2-07-058464-2

Collection Folio junior

De Rowling,Joanne kathleen

Edition Gallimard-jeunesse [ Paris] - 2017

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à
l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos ! Entre les cours de potions magiques, les matches de Quidditch et
les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la
Chambre des Secrets ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30039325 J ROW Médiathèque de ALATA
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Inès

ISBN 978-2-35626-097-0

Collection 

De Dauvillier,Loïc

Edition Drugstore [ Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)] - 2009

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Pour tout le monde, c'est un couple ordinaire. Pourtant, une fois la porte de leur appartement fermée, les visages
changent. Humiliations, coups, bruits sourds, bleus masqués, voisinage ou amis niant la réalité constituent le quotidien de
cette jeune mère de famille. Une histoire sur la violence conjugale.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20032601 BDA DAU Médiathèque de ALATA
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Jack Flint et l'épée magique

ISBN 978-2-7459-3311-9

Collection Grands romans

De Donnelly,Joe

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2008

Dewey : 808.068  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Une nuit d'Halloween, Jack Flint se retrouve propulsé dans un monde magique dont il ignore tout : le royaume de Temair.
Il y rencontre la jeune Corriwen, descendante légitime du trône poursuivie par les armées de son oncle Mandragore. Ce
dernier tente de prendre le pouvoir en libérant un vieux démon celtique, la morrigan.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20030350 J DON Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Lettres d'Agathe

ISBN 978-2-7560-1162-2

Collection Mirages

De Ferlut,Nathalie

Edition Delcourt [ Paris] - 2008

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Agathe adresse trois lettres à sa mère, morte, qui n'a pas su l'aimer. Dans la première Agathe rappelle à sa mère leurs
relations pleines de silence et d'incompréhension quand elle était enfant. Dans la deuxième elle décrit son impression de
soulagement après sa mort, et dans la dernière elle explique comment avec l'âge elle en est venue à mieux la
comprendre.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20030805 BDA FER Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Luca

ISBN 978-2-265-11781-5

Collection 

De Thilliez,Franck

Edition Fleuve éditions [ Paris] - 2019

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune
femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme
elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt.
Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un
manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la
montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30077190 P THI Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Mumu la bâtarde

ISBN 978-2-8001-7457-0

Collection Avant

De Yann,

Edition Dupuis [ Marcinelle (Belgique)] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Des péripéties au temps de la préhistoire, lorsque les enfants faisaient des batailles de bouses de rhinocéros, lorsque les
hommes avaient plusieurs femmes qu'ils échangeaient contre des chèvres et lorsque toute personne pouvait mourir
écrasée par un troupeau de mammouths. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071743 BDA YAN Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Pagaille au palais céleste

ISBN 978-2-88933-100-0

Collection 

De Chaïko,

Edition Kramiek [ Conches (Suisse)] - 2019

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Cet album raconte la légende du roi singe, rendue célèbre par l'ouvrage La pérégrination vers l'Ouest, écrit au XVIe siècle
par Wu Cheng'en. Personnage très populaire en Chine et au Japon, ce singe, doté de parole et de conscience, est connu
pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques, mais également pour son naturel espiègle et son passé de
trouble-fête.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30066588 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Papier tue-mouches

ISBN 978-2-7103-8878-4

Collection 

De Hillmann,Hans

Edition Table ronde (la) [ Paris] - 2018

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La nouvelle de l'auteur du Faucon maltais est racontée en plus de 232 planches accompagnées de courts textes. Electre
2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076717 BDA HIL Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Pilote sacrifié

ISBN 978-2-413-03828-3

Collection Seinen

De Azuma,Naoki

Edition Delcourt [ Paris] - 2022

Chroniques d'un kamikaze

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
Traduit du japonais
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Aviateur à l'école des pilotes de l'armée de terre japonaise, Sasaki Tomoji est rapidement repéré. Recruté en tant que
tokkôhei, un pilote d'attaque spéciale, il a pour mission de se jeter avec son appareil sur les ennemis. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076786 BDA AZU Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Regard de l'apocalypse (Le)

ISBN 2-84946-254-3

Collection Mondes futurs

De Dal'pra,Roberto

Edition Soleil [ Toulon] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En 1972, pendant la guerre du Viêt Nam, deux GI assistent à l'explosion de deux hélicoptères, déclenchée par la seule
force mentale d'un petit garçon. En 1989, l'histoire reprend : des décès inexpliqués se produisent à Los Angeles. Curry,
l'un des deux GI devenus écrivains à succès, décide d'enquêter...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20012259 BDA DAL Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Retour du roi (Le)

ISBN 978-2-07-061290-1

Collection Folio junior

De Tolkien,John ronald reuel

Edition Gallimard-jeunesse [ Paris] - 2007

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Dispersée dans les terres de l'Ouest, la communauté de l'Anneau affronte les périls de la guerre, tandis que Frodon,
accompagné du fidèle Samsagace, poursuit une quête presque désespére : détruire l'Anneau unique en le jetant dans les
crevasses d'Oradruir, la Montagne du destin. Dernier tome de la série

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037162 J TOL Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Rituel de l'ombre (Le)

ISBN 978-2-7560-2142-3

Collection Marcas, maître franc-maçon

De Giacometti,Eric

Edition Delcourt [ Paris] - 2013

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Suite de l'enquête menée par le commissaire Marcas et son équipière, qui sont aux trousses de Sol, chef de la société
occulte Thulé. Mais la jardinière, exécutrice perverse de l'organisation néonazie, parvient à capturer Jade durant l'attaque
menée contre une obédience maçonnique parisienne. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073253 BDA GIA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Rituel de l'ombre (Le)

ISBN 978-2-7560-2141-6

Collection Marcas, maître franc-maçon

De Giacometti,Eric

Edition Delcourt [ [Paris]] - impr. 2012

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Flic et maître franc-maçon, Antoine Marcas mène l'enquête sur deux crimes qui inquiètent en haut lieu, et dont le mode
opératoire rappelle l'assassinat d'Hiram, l'architecte légendaire du Temple de Salomon. Cette affaire entraînera Marcas
au coeur d'une rivalité ancestrale opposant l'ordre de Thulé, société occulte nazie, et la franc-maçonnerie... Première
partie du triptyque Le Rituel de l'ombre.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30019885 BDA GIA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Sosso

ISBN 978-2-35204-592-2

Collection Jeunesse de Staline (La)

De Delalande,Arnaud

Edition Arènes (les) [ Paris] - 2017

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Moscou, 1931. Au coeur du Kremlin, Staline, tout à sa paranoïa démente, d'une violence froide, se décide sur un coup de
tête à raconter les premières années de sa vie. Dans la nuit qui tombe sur le Kremlin, il entame une terrible confession,
qu'il dicte à un pauvre secrétaire du Parti, terrifié. De son enfance perturbée à Gori au séminaire de Tiflis, des hold-ups,
coups de force sanglants et premières grèves à Bakou jusqu'aux prisons de Sibérie, nous assistons à la naissance d'un
monstre, que ses parents et amis appelaient alors affectueusement : "Sosso".

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30051276 BDA DEL Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Sous le signe du Grand Chien

ISBN 978-2-36990-270-6

Collection 

De Overbye,Anja dahle

Edition Ed. çà et là [ Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)] - 2019

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Entre le 22 juillet et le 23 août, une période placée sous la constellation du Grand Chien, les esprits s'échauffent sous
l'effet de la chaleur. Cela a des conséquences sur les relations d'Anne, une jeune Norvégienne, avec son entourage.
Mariell, notamment, sa meilleure amie, la délaisse pour Karianne, qui est légèrement plus âgée. Cependant, Anne est
déterminée à redevenir l'amie de Mariell. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071765 BDA OVE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Sultane blanche (La)

ISBN 2-205-04301-3

Collection Long courrier

De Christin,Pierre

Edition Dargaud [ Paris] - 1996

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Deux destins de femmes, deux histoires pleines de retournements aussi inéluctables qu'imprévus, servies par un dessin
aussi ironique que sensuel.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20017581 BDA CHR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Toajêne

ISBN 978-2-413-02751-5

Collection 

De Bozzetto,Bruno

Edition Delcourt [ Paris] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
"Ignorant tout de ce qui allait lui être annoncé, le public, attiré au théâtre par la promesse du professeur Krass, n'a pas été
déçu. Ce qu'il a vu dépasse les limites de l'entendement : un microbe, une forme de vie insignifiante criant son amour
éperdu pour Toajène... Mais qui est Toajène me direz-vous ? La seule certitude désormais est que le salut de l'humanité
dépend de la réponse à cette question..."Drames et passions constituent aussi le quotidien de l'univers microscopique et
même s'ils ne mesurent qu'un micromètre, les héros n'y sont pas moins remarquables... Par l'odyssée improbable d'un
microbe, panacée à l'épidémie qui frappe le monde que seul son amour pour une star du cinéma stimule, les auteurs
nous révèlent une dimension fascinante où le burlesque touche à la fantaisie poétique.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071638 BDA BOZ Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Vampire suceur de pouces (Le)

ISBN 978-2-7459-5733-7

Collection 

De Stewart,Paul

Edition Milan jeunesse [ Toulouse] - 2012

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Jean-Michel Chanourdi et son ami le sorcier Randalf, fondateur de l'école de Cochonlard, partent à la recherche d'Ella. La
grande soeur de Jean-Michel s'est enfuie en compagnie d'Edouard Lebeau, vampire qui aurait volé la coupe de soupe
gagnée par l'école de Cochonlard.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30029191 J STE Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Virgin River 1 & 2

ISBN 978-2-290-22433-5

Collection Semi-poche

De Carr,Robyn

Edition J'ai lu [ Paris] - 2019

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Après la mort de son mari, Melinda Monroe décide de s'installer dans la ville de Virgin River, dans les montagnes, afin de
prendre un nouveau départ. Elle regrette vite son choix : la maison est un taudis, les routes sont impraticables, et le
médecin local n'a pas besoin d'une infirmière. Melinda est sur le point de plier bagages, lorsqu'elle découvre un bébé sur
le pas de la porte.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30067629 T CAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Virgin River 3 & 4

ISBN 978-2-290-22439-7

Collection Semi-poche

De Carr,Robyn

Edition J'ai lu [ Paris] - 2019

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Ancien policier à Los Angeles, Mike Valenzuela vient se mettre au vert à Virgin River. Il rencontre Brie Sheridan, la soeur
de son meilleur ami Jack, mais qui est restée très méfiante vis-à-vis des hommes après son divorce. Lorsqu'il apprend
qu'elle a été agressé, il se rue à l'hôpital.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30067628 T CAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Virgin River 5 & 6

ISBN 978-2-290-22450-2

Collection Semi-poche

De Carr,Robyn

Edition J'ai lu [ Paris] - 2021

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Luke Riordan, 38 ans, ex-pilote en Afghanistan et en Irak, célibataire endurci, arrive à Virgin River pour y mener une
existence paisible. La jeune Shelby McIntyre, qui y est revenue après la mort de sa mère, désire ardemment, à 25 ans,
devenir infirmière et fonder une famille. Tous deux se recontrent et une folle attirance naît, en dépit de leur différence
d'âge.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30067627 T CAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Voyage en Occident (Le)

ISBN 978-2-88933-107-9

Collection Roi singe (Le)

De Chaïko,

Edition Paquet [ Conches (Suisse)] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Libéré par le jeune moine Tang Sanzang, Sun Wukong entame avec lui un long périple vers l'Inde pour ramener les
soutras les plus sacrés du bouddhisme. Le Roi Singe est un personnage très populaire en Chine et au Japon. Ce singe,
héros doué de parole et de conscience, est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires,
mais également pour son naturel espiègle et son passé d'irrépressible trouble-fête. Cette légende ancienne a été rendue
célèbre par un livre écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en dont le titre est traduit en français de différentes manières : Le
Roi des singes, La Pérégrination vers l'Ouest, Le Singe pèlerin ou encore Le Voyage en Occident.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30073091 BDA CHA Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 17/05/2022

Wotan

ISBN 978-2-8001-5035-2

Collection 

De Liberge,Eric

Edition Dupuis [ Marcinelle (Belgique)] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Face à la violence de la guerre et du fanatisme nazi, Louison, un enfant étrange, doit faire des choix. Il est placé en
famille d'accueil dans un campement de Gitans. Etienne, jeune artiste, retrouve Paris en fièvre et s'exalte pour le
nazisme. Leurs destins se rejoignent. Un dossier de 8 pages est réservé à la genèse du projet.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30011976 BDA LIB Médiathèque de ALATA


