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Les vieux fourneaux 
Volume 1, Ceux qui restent 

Lupano 

Cauuet, Paul 

Dargaud 

Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme 

quand il apprend qu'elle l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel 

rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader. 

Cote : BD VIE  Exemplaire : 1000727 089 

 

 

Inlandsis 
Volume 3, Le legs des vrais hommes 

Betbeder, Stéphane 

Frichet, Paul 

Soleil 

La vieille chamane inuite conte la légende des enfants d'Inlandsis. Elle doit transmettre coûte que 

coûte son héritage à l'homme blanc, qui le diffusera aux siens. 

Cote : BD BET  Exemplaire : 1000737 089 

 

 

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men 
Volume 7 

Nakamura, Hikaru 

Kurokawa 

Bouddha et Jésus prennent goût à la vie sur Terre et se font des amis, mais ils commencent à 

beaucoup manquer à leurs mères au paradis. 

**Manga 

Cote : BD JES  Exemplaire : 1000876 089 

 

 

 

 

 



 

La quête de l'oiseau du temps : avant la quête 
Volume 4, Le chevalier Bragon 

Le Tendre, Serge 

Loisel, Régis 

Mallié, Vincent 

Dargaud 

Pour devenir chevalier et ainsi gagner le coeur de la princesse Mara, Bragon devient l'élève du Rige et s'expose alors 

à de grands dangers. 

Cote : BD LET  Exemplaire : 1093039 

 

 

Michel Vaillant : nouvelle saison 
Volume 2, Voltage 

Graton, Philippe 

Lapière, Denis 

Graton 

Dupuis 

Confronté aux nouveaux enjeux économiques et stratégiques mondiaux, le clan Vaillant doit faire face aux 

évolutions de l'industrie automobile et aux mutations de la société. Michel Vaillant décide de relever un nouveau 

défi : battre le record de vitesse avec une voiture électrique. 

Cote : BD MIC  Exemplaire : 1093027 

 

 

Amours fragiles 
Volume 6, L'armée indigne 

Richelle, Philippe 

Beuriot, Jean-Michel 

Casterman 

A l'été 1943, Martin Mahner est réquisitionné comme d'autres soldats allemands pour combattre sur 

le front de l'Est. ll découvre la misère et les massacres perpétrés en Ukraine. Katarina, qui s'appelle à présent 

Catherine, se joint à un groupe de résistants en France. 

Cote : BD RIC  Exemplaire : 1000744 089 

 

 

Zombie walk 

Manunta, Giuseppe 

Linck, Fabrice 

Editions du Long Bec 

Strasbourg. Licenciée par les laboratoires Lenz, Rachel veut révéler au grand public la vérité sur le 

Sarnex, un coagulant révolutionnaire qui doit bientôt être commercialisé alors qu'il n'est pas prêt, et 

organise une conférence de presse. Mais la ville est rapidement envahie par des zombies. 

 

Cote : BD MAN  Exemplaire : 1000058 089  

 

 

Varius horror visions : le quotidien de la terreur 

Santipérez 

Diabolo 

Une compilation d'histoires terrifiantes issues du quotidien. Ces planches montrent que l'horreur 

peut se cacher derrière les portes que l'on ouvre chaque jour. 

**Comics 

Cote : BD VAR  Exemplaire : 1093025 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kililana song 
Volume 2 

Flao, Benjamin 

Futuropolis 

Suite et fin des aventures rocambolesques de Naïm, le petit Tom Sawyer africain, partagé entre la 

tradition et le modernisme. Grand prix RTL de la bande dessinée 2013. 

Cote : BD FLA  Exemplaire : 1089150 

 

 

Mauvais genre 

Cruchaudet, Chloé 

Delcourt 

Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre mondiale se 

cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Redevenu Paul, il 

sombre dans l'alcoolisme et la violence. Prix Landerneau BD 2013, prix Coup de coeur (Quai des 

Bulles 2013), Grand prix de l'ACBD 2013, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014). 

Cote : BD CRU  Exemplaire : 1000742 089 

 

 

Burlesque girrrl 
Volume 2 

Amoretti, François 

Ankama 

La suite des aventures de Violette, une jeune pin-up, bassiste dans un groupe de rock et modèle pour 

sous-vêtements. 

Cote : BD AMO  Exemplaire : 1093045 

 

 

Terra formars 
Volume 2 

Sasuga, Yu 

Tachibana, Kenichi 

Kaze Manga 

En 2619, la mission Bugs 2 a échoué. Pour financer l'opération de son amie d'enfance, Akari Hizamaru 

participe à des combats clandestins en Thaïlande. Il est remarqué par deux agents de l'U-Nasa, qui veulent l'engager 

pour identifier, sur Mars, le mystérieux virus qui a contaminé de nombreux humains. Il s'entoure d'une équipe de 

mutants pour affronter les cafards humanoïdes. 

**Manga 

Cote : BD TER  Exemplaire : 1000878 089 

 

 

Millénium 
Volume 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes : 
première partie 

Runberg, Sylvain 

Homs 

Dupuis 

M. Blomkvist est engagé par un vieil homme d'affaires pour enquêter sur la disparition de son héritière, disparue 

quarante-quatre ans plus tôt. Son chemin croise celui de L. Salander, surdouée en mathématiques, aux allures de 

punk et experte en close-combat. 

Cote : BD MIL  Exemplaire : 1000729 089 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zéro pour l'éternité 
Volume 1 

Hyakuta, Naoki 

Moto, Souichi 

Delcourt 

Alors qu’il entame des recherches sur son grand-père, pilote kamikaze lors de la Seconde Guerre 

mondiale, Kentarô réalise qu’il ne connaissait pas vraiment cet homme plus complexe qu’il se l’imaginait. Il se plonge 

au cœur de l’histoire de sa famille et de son pays afin de faire tomber ses a priori. 

**Manga 

Cote : BD ZER  Exemplaire : 1000872 089 

 

 

Possibilité de Réservation  
(s’adresser à l’agent au bureau du Pôle Adultes)

 

 


