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digiBiDi propose la lecture en ligne des albums adultes des Requins
Marteaux
L’offre de BD « à la demande » de l’un des acteurs majeurs du secteur s’enrichit de 4 albums des
Requins Marteaux, l’éditeur « indébandant ». Avec ces nouveaux albums disponibles en lecture
complète en ligne, le catalogue adulte de digiBiDi (*) s’enrichit d’albums désormais classiques,
qui en surprendront plus d’un et en raviront beaucoup.
La publication numérique des albums de la collection BD Cul est l’occasion pour les Requins
Marteaux de toucher un nouveau public et de faire (re)découvrir cette collection « spéciale » à
travers un nouveau type de lecture moderne.
(*) Le catalogue adulte nécessite la création d’un compte et une connexion authentifiée. Pour vous permettre de consulter quelques albums
sans cette contrainte, le lien dirige vers une page de présentation de l'offre de bandes dessinées pour adultes, qui ne nécessite pas
d’authentification.

TEDDY BEAT par Morgan Navarro
Morgan Navarro continue d'exploiter la veine bleue de l'adolescence.
Teddy Beat flirte souvent avec les interdits, ce qui n'est qu'une façon
détournée de dire la vérité : ce livre est la limite de la légalité !
Si bien que les kleenex qui vont avec ce genre de littérature vous seront
également très utiles pour vous éponger le front ...
Ce nouvel opus de la collection BDCUL est à faire bander un ours !

Location 72 heures : 5,85 €
Achat définitif :
9,75 €

LES MELONS DE LA COLERE, par Bastien Vivès
Pour cette petite exploitation agricole la vie est dure. Comme un malheur
n’arrive jamais seul, la fille ainée souffre d’un problème de dos et pour cause !
Sa poitrine démesurée l’empêche d’accomplir ses tâches quotidiennes. Croyant
la confier à des spécialistes du corps médical, ses parents sont loin de se douter
qu’ils viennent de la livrer en pâture à tous les notables de la ville. Elle en subira
les assauts jusqu'à l’épuisement. Lorsque son père découvre l’atroce vérité il ne
peut en rester là, car de tels actes, aussi vicieux, aussi odieux, aussi salaces ne
peuvent se laver que dans le sang…

Location 72 heures : 5,40 €
Achat définitif :
9,00 €
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COMTESSE, par Aude Picault
La Comtesse est une jeune femme ignorante des mystères du sexe. C’est
toute fraîche et vierge qu’elle s’apprête à passer sa nuit de noces. Son
mari, vieux, moche et rabougri la laisse au matin écœurée à jamais du
plaisir en chambre… À jamais ? C’est sans compter sur la fougue de son
personnel de maison ! Dès que son époux quitte le château, le valet, de
ses assauts répétés, ramènera bien vite le rouge aux joues de la
Comtesse… Un grand classique du genre qui, traité avec la maestria
graphique d’Aude Picault, devrait en faire bander plus d’un, et selon une
récente étude de marché, mouiller plus d’une…

Location 72 heures : 4,50 €
Achat définitif :
7,50 €

LA PLANETES DES VÜLVES, par Hugue Micol
En l'an de grâce 2198, Le monde est au bord du chaos. Cela fait
plusieurs décennies que tous les enfants qui naissent sont
exclusivement de sexe masculin. Pour faire face à cette crise qui
menace l'existence même de la France (et par extension les nerfs de
la population masculine), le commandement spatial français envoie
le lieutenant‐colonel Frédéric Vaugirard sur une planète encore
inconnue. Cette dernière pourrait bien abriter une population de
créatures femelles dont l'ADN devrait être compatible avec celui de
tout bon citoyen français. Vaugirard arrivé à bon port, découvre un
monde étrange dont les sublimes habitantes, les Vûlves, menées par
la non moins sublime reine BA‐BA‐OUH, lui font un chaleureux
accueil. Leur curiosité est émoustillée et plus encore, car c’est la
première fois qu’elles sont confrontées à cet animal aussi étrange
que légendaire… Un mâle.

Location 72 heures : 4,95 €
Achat définitif :
8,25 €

Créée en 2008, digiBiDi est une start‐up indépendante dont l’objectif est de permettre aux internautes
de profiter pleinement des bandes dessinées sur Internet. Dans ce but, digiBiDi lance en 2009 deux
services : la consultation en ligne gratuite des premières planches (« previews »), et la lecture complète
en achat ou en location 72 heures (« BD à la demande »).
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