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Quoi de neuf chez Rose Bily ? 

Amélia Woods 

Volume 1, Le manoir de Lady Heme 

scénario Carole Breteau 

dessin & couleurs Morgane Lafille 

Vents d'ouest 

22/09/2021 

 

Angleterre, fin du XIXe siècle. Depuis le décès de sa mère, la jeune Amélia 

Woods est assaillie de visions et d'émotions qui la déstabilisent. S'éloignant de Londres et de 

son père trop protecteur, elle s'installe au manoir de Lady Heme afin d'apaiser son deuil et 

de renouer avec le rationalisme en étudiant les oiseaux. Mais la bâtisse isolée et ses 

mystères ne font qu'exacerber son malaise. 

 

 
 

Astérix 

Volume 39, Astérix et le griffon 

texte Jean-Yves Ferri 

dessins Didier Conrad 

mise en couleur Thierry Mébarki 

d'après Goscinny et Uderzo 

Albert René 

21/10/2021 

 

Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature. 

 

 
 

Bergères guerrières 

Volume 4 

scénario Jonathan Garnier 

dessin Amélie Fléchais 

Glénat 

17/11/2021 

 

La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après 

dix ans de séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant 

la guerre. Déterminés à trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un 

dangereux périple à travers les Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent 

revoir le père de Molly vivant. 
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Boule à zéro 

Volume 9, Le combat du siècle 

scénario Zidrou 

dessin Ernst 

couleurs Laurent Carpentier 

Bamboo 

07/04/2021 

 

Zita teste un nouveau traitement pour combattre sa leucémie. 

 

 
 

Brina 

Un ami, une aventure 

scénario Giorgio Salati 

dessin Christian Cornia 

traduit de l'italien par Roma Paris London 

Paquet 

07/07/2021 

 

Brina, une petite chatte de gouttière, explore le monde qui l'entoure. Elle se fait de nouveaux 

amis tout en surmontant les embûches que la vie sème sur son chemin. 

 

 
 

Le château des étoiles 

Volume 6, L'exposition interplanétaire de 1875 

scénario & dessin Alex Alice 

Rue de Sèvres 

29/09/2021 

 

Séraphin et ses amis poursuivent leurs aventures dans l'espace. 

 

 
 

Dad 

Volume 8, Cocon familial 

Nob 

Dupuis 

22/10/2021 

 

Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en 

attendant de savoir comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens. 
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Eli & Gaston 

Volume 1, L'esprit de l'automne 

scénario Ludovic Villain 

dessin Céline Deregnaucourt 

Ankama 

20/09/2019 

 

Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à la 

campagne, chez grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait peur et elle décide 

donc de rentrer chez ses parents avec son chat. Mais sur le chemin, ils découvrent un monde 

mystérieux caché dans la forêt voisine. Ils doivent affronter une étrange créature qui sème 

la terreur. 

 

 
 

Eli & Gaston 

Volume 2, La forêt des souvenirs 

scénario Ludovic Villain 

dessin Céline Deregnaucourt 

Ankama 

17/09/2021 

 

En vacances chez grand-mère Jo, Eli et Gaston poursuivent un voleur masqué 

qui a dérobé une ancienne carte dans ses affaires. Ils se retrouvent plongés au coeur d'une 

étrange forêt où ils découvrent la cabane d'un vieux gardien qui perd la mémoire. Le remède 

pour le guérir se trouve sur l'île oubliée. 

 

 
 

Emma et Capucine 

Volume 6, Une rentrée pleine de surprises 

scénario Jérôme Hamon 

dessin Lena Sayaphoum 

Dargaud 

10/09/2021 

 

A la rentrée, Emma retrouve Jake, Misha et Héloïse mais est déçue qu'ils ne 

soient pas dans la même classe qu'elle. De son côté, Capucine reprend les cours à l'école de 

l'Opéra de Paris. Elle a l'impression de tout devoir reprendre à zéro et sa nouvelle 

professeure, réputée sévère et exigeante, ne lui facilite pas les choses. 
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Fais pas ta gamine ! 

scénario Charlotte Bousquet 

dessin Stéphanie Rubini 

Gulf Stream 

16/09/2021 

 

Débarrassée de son appareil dentaire et de son acné, Faustine, une 

adolescente, vit sa première histoire d'amour avec Léo. Mais le jeune garçon 

est par trop entreprenant et ne respecte pas le consentement de Faustine, qui perd pied 

après un rendez-vous où il est allé trop loin. Elle reçoit le soutien de ses amies et parvient à 

renverser la situation. Un roman graphique sur le consentement. 

 

 
 

Gabie aux craies de couleurs 

scénario Joris Chamblain 

dessin Margo Renard 

Kennes Editions 

01/09/2021 

 

La grand-mère de Gabie, 4 ans et demi, lui a offert de belles craies colorées 

qui ont le pouvoir de donner vie aux dessins. Avec son chien Loupo, la fillette 

vit de nombreuses aventures. 

 

 
 

Game over 

Volume 19, Beauty trap 

scénario Midam et Patelin 

dessin Midam et Adam 

couleur Ben BK 

Dupuis 

21/08/2020 

 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une 

princesse stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 
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Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 39, Les Schtroumpfs et la tempête blanche 

scénario Alain Jost et Thierry Culliford 

dessin Alain Maury 

d'après Peyo 

Le Lombard 

08/10/2021 

 

Les Schtroumpfs sont confrontés à une tempête de neige. Partis tester une nouvelle luge, les 

Schtroumpfs farceur, à lunettes et bricoleur sont coupés du village et trouvent refuge chez 

un sourcier acariâtre qui a fui la vie en communauté. 

 

 
 

Lila 

Volume 3, Oh purée, le collège ! 

scénario Séverine de La Croix 

dessin & couleur Pauline Roland 

Delcourt 

29/08/2018 

 

Lila fait sa première rentrée au collège. Impressionnée par tous ces élèves 

beaucoup plus grands, elle a peur d'y retourner, d'autant plus que ses copines Coralie et 

Chaselyn ne sont pas dans sa classe. 

 

 
 

Lila 

Volume 4, L'amouuur et les baisers 

scénario Séverine de La Croix 

dessin Pauline Roland 

couleur Joël Odone 

Delcourt 

04/09/2019 

 

Lila est horrifiée quand elle se regarde dans le miroir : un gros bouton rouge est apparu sur 

son visage ! Olivia, son amie, fait une entrée dans l'adolescence avec beaucoup plus de 

philosophie. 
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Louca 

Volume 9, Game over 

Bruno Dequier 

couleurs Yoann Guillo 

Dupuis 

08/10/2021 

 

Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach fantôme Nathan tentent 

de convaincre Joe et Kilian de les rejoindre. Ceux-ci acceptent à condition que le jeune 

garçon les batte dans une compétition de e-sport. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 12, Envie 

scénario Philippe Ogaki avec l'aide de Rémi Guerin 

dessin Alice Picard 

couleur Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

14/04/2021 

 

Ishtar, l'incarnation de l'envie, sème la zizanie à Kitara dans une réserve naturelle dirigée 

par le prince Akeen. Mais ce dernier doit également faire face à la jalousie de son petit frère 

Semmi. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 13, Paresse 

scénario Philippe Ogaki avec l'aide de Rémi Guerin 

dessin Zimra 

couleur Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

01/09/2021 

 

Grâce à la technologie de leur QG, les Mythics peuvent se plonger dans un monde virtuel et 

s'entraîner sur des simulations plus vraies que nature. Ils doivent bientôt affronter la 

Paresse. 
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Olive 

Volume 3, Sur les traces du Nerpa 

scénario Véronique Cazot 

dessin Lucy Mazel 

Dupuis 

03/09/2021 

 

Charlie, une jeune fille extravertie, partage la chambre d'Olive à l'internat. 

Cette dernière est chamboulée par cette arrivée. De plus, un mystérieux spationaute 

débarque dans son monde imaginaire. 

 

 
 

Les omniscients 

Volume 2, Les autres 

scénario Vincent Dugomier 

dessin Renata Castellani 

couleurs Benoît Bekaert 

d'après une idée originale de Stephen Desberg 

Le Lombard 

16/04/2021 

 

Les omniscients se sont retrouvés et sont prêts à faire face à toutes les situations 

dangereuses. Les agents du gouvernement tentent toujours de les capturer et surtout, ils 

découvrent l'existence d'un second groupe d'omniscients. Il reste à savoir s'ils sont ennemis 

ou amis. 

 

 
 

La rose écarlate 

Volume 17, Il est toujours là 

scénario et dessin Patricia Lyfoung 

couleur Maureen Sansone, Linda Aksonesilp & Philippe Ogaki 

Delcourt 

25/11/2020 

 

A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem 

découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir 

enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime. 
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Les soeurs Grémillet 

Volume 2, Les amours de Cassiopée 

scénario Di Gregorio, avec la collaboration de Barbucci 

dessin & couleur Barbucci 

traduit de l'italien par Camille Paul-Singeot 

Dupuis 

11/06/2021 

 

Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. 

Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Olivier, un 

nouveau prétendant, affirme qu'un fantôme sonne les cloches du village pendant la nuit. 

 

 
 

Sorceline : coffret tomes 1 à 3 

Vents d'ouest 

13/10/2021 

 

Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à 

étudier les créatures légendaires. 

 

 
 

Sorceline 

Volume 4, Rêve et cauchemort ! 

scénario Sylvia Douyé 

dessin Paola Antista 

Vents d'ouest 

13/10/2021 

 

Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais 

augures qui la visitent en songe. Une mystérieuse femme se tient à son chevet. Pendant ce 

temps, l'école accueille un nouvel élève. Le professeur Balzar fait tout son possible pour 

sauver Sorceline. De son côté, Mérode est toujours figée en statue de verre. Les secrets de 

l'île de Vorn sont encore loin d'être tous révélés. 
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Urbex 

Volume 1, Villa Pandora 

scénario Vincent Dugomier 

dessin Clarke 

couleurs Mikl 

Le Lombard 

27/08/2021 

 

Alex et Julie, deux adolescents, aiment explorer de vieilles bâtisses abandonnées. Lorsqu'ils 

visitent l'ancienne villa Pandora, ils ont des visions sur la vie d'inconnus. Ils tentent de 

recoller les fragments de ces existences tout en essayant de comprendre leurs nouveaux 

pouvoirs. 

 

 
 

 

MANGAS 

L'atelier des sorciers 

Volume 8 

Kamome Shirahama 

traduction du japonais Fédoua Lamodière 

Pika 

02/06/2021 

 

Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie 

et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de 

la Nuit d'argent. Alors qu'elle accompagne Tarta voir son grand-père à l'hôpital, Coco croise 

Kustas, le garçon qui s'était blessé lors de l'incident près de la rivière. 

 

 
 

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel 

Volume 4 

Nicke 

traduction Fédoua Lamodière 

Ki-oon 

01/07/2021 

 

Nora, le jeune voyant, a été enlevé par des bandits. Aidés par Tama la petite 

lumibelette, ses deux amis Mia et Théo volent à son secours. Mais une fois de plus, Mia fait 

apparaître un fauve aussi gigantesque qu'incontrôlable. Bien que l'animal finisse par 

disparaître, la jeune fille se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo. 
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Bride stories 

Volume 13 

Kaoru Mori 

traduction Yohan Leclerc 

Ki-oon 

26/08/2021 

 

La suite des aventures de Smith, qui arrive à Antalya en compagnie d'Ali, de 

Nikolovski et de la jeune veuve Talas, qu'il projette d'épouser. Consacré à la photographie, le 

périple de Smith et son groupe se déroule dans une région où les deux sexes ne se mélangent 

pas au quotidien. Grâce à Talas, il obtient de rares clichés du quartier des femmes. Leur 

destination finale est la ville de Muynak. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 1 

scénario et dessin Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

18/09/2019 

 

Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un modeste marchand de charbon, mène 

une existence paisible dans les montagnes. Un jour, en rentrant chez lui, il retrouve son 

village et sa famille massacrés par un ogre. La seule rescapée, sa jeune soeur Nezuko, s'est 

transformée en monstre au contact de la bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et de 

vengeance, entame une longue quête. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 2 

scénario et dessin Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

18/09/2019 

 

Alors qu'il est sur le point de devenir pourfendeur d'ogres, Tanjiro se 

retrouve face à un monstre assoiffé de sang. Il doit déployer toutes les techniques que lui a 

enseignées le maître Urokodaki pour le vaincre. 
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Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 3 

Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

09/10/2019 

 

Tanjiro et Nezuko combattent deux des douze lunes démoniaques au moyen 

de puissantes balles qu'ils projettent violemment sur leurs adversaires. Après une lutte 

acharnée les deux héros parviennent à acquérir de précieux renseignements qui pourraient 

les aider à retrouver la trace de Kibutsuji. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 4 

Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

10/10/2019 

 

Après avoir vaincu l'ogre aux tambours, Tanjiro porte secours à Zenitsu qui 

est aux prises avec le mystérieux garçon sanglier. Il tente de découvrir les motivations de ce 

redoutable adversaire armé de deux sabres du soleil. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 5 

scénario et dessin Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

27/11/2019 

 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une famille de démons araignées. Ils 

essaient de sauver Nezuko pris dans une toile, mais face à des ennemis si puissants, Tanjiro 

doit faire appel à sa grande habileté et à la chance. La bataille attire d'autres pourfendeurs 

de démons. 
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Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 6 

Koyoharu Gotouge 

traduction Arnaud Takahashi 

Panini manga 

02/01/2020 

 

Suite des aventures de Tanjiro et de Nezuko, sa petite soeur, sur les traces 

de l'ogre qui a massacré leur famille. Après avoir terrassé les araignées démoniaques du mont 

Natagumo, les enfants sont capturés par Shinobu Kocho, une guerrière qui travaille pour les 

pourfendeurs de démons. Le jeune homme attend son jugement. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 7 

scénario et dessin Koyoharu Gotouge 

traduction Xavière Daumarie 

Panini manga 

04/03/2020 

 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke ont pu se rétablir grâce aux soins prodigués par 

Shinobu. En parallèle de leur entraînement récupérateur, ils ont appris la technique du 

souffle permanent. Grâce à ce pouvoir, ils peuvent envisager de mener à bien leur prochaine 

mission à bord du train de l'infini. 

 

 
 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 8 

scénario et dessin Koyoharu Gotouge 

traduction Xavière Daumarie 

Panini manga 

17/06/2020 

 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke affrontent Enmu, le démon du sommeil. Malgré 

leur victoire, les sbires de Muzan Kibutsuji sont toujours là. Tanjiro améliore ses capacités et 

sa puissance, notamment grâce à la danse du dieu du feu, Hinokami Kagura, pour vaincre les 

puissances démoniaques. 
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Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 9 

Koyoharu Gotouge 

traduit du japonais par Arnaud Takahashi 

Panini manga 

16/07/2020 

 

Un démon se cache dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. Les trois 

épouses de Tengen Uzui sont missionnées pour le débusquer mais celles-ci disparaissent 

mystérieusement. Uzui recrute alors Tanjiro, Zenitsu et Inosuke pour les retrouver et tuer 

le démon. Ces derniers enquêtent dans les maisons des concubines déguisés en filles. 

 

 
 

Dragon ball super 

Volume 14, Son Goku le patrouilleur galactique 

scénario Akira Toriyama 

dessin Toyotaro 

Glénat 

07/07/2021 

 

La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de 

l'Univers 6. 

 

 
 

Dragon ball super 

Volume 15, Moro l'astrophage 

scénario Akira Toriyama 

dessin Toyotaro 

Glénat 

10/11/2021 

 

La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de 

l'Univers 6. 

 

 
 

Dreamland 

Volume 20, Irône 

Reno Lemaire 

Pika 

23/06/2021 

 

La célestiafest, l'événement majeur de Dreamland, est perturbée par 

l'attaque de Typhon à l'encontre des autres seigneurs. Bien que le lord killer 
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soit finalement vaincu, le monde des rêves voit son équilibre bouleversé. 

Les enfants de la Baleine 

Volume 17 

Abi Umeda 

Glénat 

16/06/2021 

 

La suite des aventures de la Baleine de glaise, un gigantesque vaisseau qui 

sillonne les étendues de sable ayant recouvert la Terre. A son bord, certains 

hommes et femmes tirent un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, 

pouvoir qui abrège leur vie. 

 

 
 

Les enfants de la Baleine 

Volume 18 

Abi Umeda 

Glénat 

10/11/2021 

 

La suite des aventures de la Baleine de glaise, un gigantesque vaisseau qui 

sillonne les étendues de sable ayant recouvert la Terre. A son bord, certains 

hommes et femmes tirent un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, 

pouvoir qui abrège leur vie. 

 

 
 

Hinomaru sumo 

Volume 19 

Kawada 

Glénat 

19/08/2020 

 

La suite des aventures d'Hinomaru, qui intègre le club de sumo du lycée 

Odachi pour pouvoir atteindre un jour le grade de yokozuna. 
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Hinomaru sumo 

Volume 20 

Kawada 

Glénat 

06/01/2021 

 

La suite des aventures d'Hinomaru, qui intègre le club de sumo du lycée 

Odachi pour pouvoir atteindre un jour le grade de yokozuna. 

 

 
 

Magi : the labyrinth of magic 

Volume 26 

Shinobu Ohtaka 

traduit du japonais par Satoko Fujimoto 

adaptation Joffrey Seguin 

Kurokawa 

24/08/2017 

 

Aladdin et sa flûte abritant Hugo, son gigantesque compagnon sans tête, 

accompagné d'Ali Baba révèle enfin ses intentions au cours des pourparlers réunissant les 

trois pays, Sindoria, Kô et Rehm. 

 

 
 

Magi : the labyrinth of magic 

Volume 27 

Shinobu Ohtaka 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

07/12/2017 

 

L'affrontement entre les magis et les prétendants au trône se transforme en 

duel mortel. La révolte initiée par Hakuryû provoque une guerre mondiale. 

 

 
 

Magi : the labyrinth of magic 

Volume 28 

Shinobu Ohtaka 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

12/04/2018 

 

La guerre civile au pays de Kô se poursuit mais l'armée occidentale de Kôen 
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semble prendre l'avantage sur l'armée orientale de l'empereur Hakuryû. 

My hero academia 

Volume 29, Katsuki Bakugo : l'envol 

Kohei Horikoshi 

traduction David Le Quéré 

Ki-oon 

01/07/2021 

 

Désormais capable de détruire une ville d'un simple geste, Tomura est sur le 

point de récupérer le One for All malgré les efforts d'Eraser Head. Déterminés à stopper 

l'héritier d'All for One, Deku et Katsuki entrent en scène. De leur côté, les autres élèves de 

Yuei tentent de maîtriser l'implacable Gigantomakhia. 

 

 
 

My hero academia 

Volume 30, Danse macabre 

Kohei Horikoshi 

traduit du japonais par David Le Quéré 

Ki-oon 

02/09/2021 

 

Red Riot essaie de droguer Gigantomakhia, mais celui-ci résiste à la dose qu'il 

a ingéré et continue à tout détruire sur son passage. Quant à Izuku et ses amis, ils 

continuent leur combat contre Tomura Shigaraki. Endeavor est pris dans une nouvelle 

attaque, All for One prend le contrôle de son discipline et Katsuki s'interpose pour parer 

l'attaque visant Deku. 

 

 
 

One Piece : édition originale 

Volume 98 

Eiichiro Oda 

Glénat 

19/05/2021 

 

La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 
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One Piece : édition originale 

Volume 99, Luffy au chapeau de paille 

Eiichiro Oda 

Glénat 

15/09/2021 

 

La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 

 

 
 

One-punch man 

Volume 23 

manga Yusuke Murata 

traduction Frédéric Malet 

oeuvre originale One 

Kurokawa 

16/09/2021 

 

En compagnie de l'escadron privé de Rupin, qui a été libéré de la soumission de 

Supersado, Bushidozer, Iaïron et Travestoc s'enfuient. Durant leur périple, ils affrontent 

Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon. 

 

 
 

Otaku otaku 

Volume 9 

Fujita 

traduit et adapté en français par Aline Kukor 

Kana 

26/03/2021 

 

La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas, 

entre interrogations et doutes. 

 

 
 

The promised Neverland 

Volume 19 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

traduit du japonais par Sylvain Chollet 

Kazé Manga 

31/03/2021 
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La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. 

The promised Neverland 

Volume 20 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

traduit du japonais par Sylvain Chollet 

Kazé Manga 

02/06/2021 

 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field 

House. Dernier volume de la série. 

 

 
 

Relife 

Volume 15 

Yayoiso 

traduction Anne-Sophie Thévenon 

Ki-oon 

15/04/2021 

 

Chizuru et Arata redoutent la fin de l'année scolaire, l'entrée dans la vie 

professionnelle menaçant leur idylle naissante. Leur relation semble battre de l'aile tandis 

que chacun essaie de trouver sa voie. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 14 

Nakaba Suzuki 

traduit du japonais par Fédoua Lamodière 

Pika 

06/04/2016 

 

Débarrassée de la menace de Hendrickson, Liones connaît un répit bien 

mérité. Mais Gilthunder, Howzer et Griamore continuent à enquêter sur les mystères qui 

subsistent autour des deux généraux qui ont semé le chaos. Pendant ce temps, Ban et King 

rejoignent la forêt du roi des fées. 
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Seven deadly sins 

Volume 15 

Nakaba Suzuki 

traduit du japonais par Fédoua Lamodière 

Pika 

01/06/2016 

 

Hendrickson a brisé le sceau qui maintenait prisonnier les créatures 

maléfiques, libérant ainsi les Ten Commandments, la troupe d'élite du roi des démons. 

Meliodas et les survivants de la troupe des deadly sins se rendent à Camelot pour protéger la 

ville de la menace d'une créature gigantesque. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 16 

Nakaba Suzuki 

traduction et adaptation du japonais par Fédoua Lamodière 

Pika 

24/08/2016 

 

Galan, un des Ten commandments, s'est attaqué aux Seven deadly sins et les a 

terrassés. Alors qu'ils n'ont même pas encore recouvré toutes leurs forces, le pouvoir de ces 

démons est déjà impressionnant. Meliodas et sa bande doivent se mesurer à ces terribles 

adversaires pour sauver Britannia de la destruction. Il est temps pour eux d'augmenter leur 

puissance. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 17 

Nakaba Suzuki 

traduction et adaptation Fédoua Lamodière 

Pika 

05/10/2016 

 

Diane tombe nez à nez avec deux des Ten Commandments, alors qu'elle est 

amnésique. Matrona vole à son secours. De leur côté les Deadly Sins se rendent au sanctuaire 

des druides afin d'acquérir la puissance nécessaire pour faire face aux Ten Commandments. 

Meliodas se voit imposer une épreuve insurmontable par le chef des druides. 

 

 
 



Bibliothèque Rose Bily - Dernières acquisitions Jeunesse 

 20 novembre 2021 20/21 

Seven deadly sins 

Volume 18 

Nakaba Suzuki 

traduction et adaptation Fédoua Lamodière 

Pika 

30/11/2016 

 

Les Ten Commandments s'apprêtent à conquérir Britannia. De leur côté, les 

défenseurs et les chevaliers du royaume ont achevé leur entraînement et Meliodas a 

récupéré sa puissance à l'issue d'une terrible épreuve. Pendant ce temps, Ban tente de 

ramener Ellaine à la vie. Une piste l'amène dans sa ville natale, où il renoue avec les sombres 

épreuves de son enfance. 

 

 
 

Spy x Family 

Volume 1 

Endo Tatsuya 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

10/09/2020 

 

Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la 

plus prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de 

toutes pièces avec une petite fille télépathe et une tueuse à gages se faisant passer pour une 

jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à peu les valeurs d'une famille aimante et 

unie. 

 

 
 

Spy x Family 

Volume 2 

Tatsuya Endo 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

12/11/2020 

 

L'espion Twilight, accompagné d'Anya et de Yor, tente d'approcher le chef du 

parti Nation Unifiée. Sa mission consiste à faire admettre Anya à Eden, 

prestigieuse école qui réunit les enfants de l'élite d'Ostania, puis de la faire figurer parmi 

les meilleurs élèves, un objectif qui s'avère difficile. 
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Spy x Family 

Volume 3 

Tatsuya Endo 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

11/02/2021 

 

Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. 

Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les mensonges mis 

en place, mais Yuri se méfie. Il cache à la famille Forger son activité d'agent de la police 

secrète et évalue discrètement le mari de sa soeur. 

 

 
 

Spy x Family 

Volume 4 

Tatsuya Endo 

traduction Satoko Fujimoto 

adaptation Nathalie Bougon 

Kurokawa 

12/05/2021 

 

Twilight et la cellule de Wise se mobilisent pour contrer la menace d'attentat 

qui pèse sur un ministre de Westalis en déplacement à Ostania. Les conspirateurs souhaitent 

utiliser des chiens pour parvenir à leurs fins. De son côté, la famille Forger souhaite 

justement adopter un animal afin de récompenser Anya. Mais la fillette est enlevée par des 

terroristes lors de la visite d'un salon canin. 

 

 
 

Spy x Family 

Volume 5 

Tatsuya Endo 

traduction Satoko Fujimoto 

Kurokawa 

19/08/2021 

 

Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger 

s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande 

affection à Anya et possède un don de prescience. Tandis que l'opération Strix semble enfin 

lancée, les examens scolaires qu'Anya doit passer pourraient mettre en péril la mission de 

Loid Forger alias Twilight, le meilleur espion au monde. 

 

 
 

 


