
Dernières acquisitions BD - mangas 

16 avril 2021 

Quoi de neuf chez Rose Bily ? 
 

En BD ADULTES… 

Les espionnes racontent 

scénario Chloé Aeberhardt 

dessin Aurélie Pollet 

Arte Editions 

Steinkis éditions 

28/01/2021 

 

Une bande dessinée proposant une série de portraits d'espionnes des 

grands services de renseignement français et étrangers. Retraitées de la CIA, du KGB, 

du MI6, de la DST ou du Mossad, ces femmes de l'ombre racontent leur rôle dans le 

conflit Est-Ouest à l'heure de la guerre froide. 

 

 
 

L'arbre de mon père 

Volume 2, Souvenirs de Grèce et d'ailleurs (1956-1981) 

Emilie Saitas 

Cambourakis 

05/02/2020 

 

A l'arrivée de Nasser au pouvoir, la famille de Kosta quitte l'Egypte et 

regagne la Grèce. Après dix années de guerre civile, le pays est exsangue 

et les conditions de vie mauvaises. Lorsque débute la dictature des Colonels, le jeune 

homme décide de partir à l'étranger. Il gagne Londres, puis rejoint Paris, l'Australie, où 

il reste huit ans avant de s'établir à Bruxelles. 

 

 
 

L'arbre de mon père 

Volume 1, Mémoires d'une famille grecque en Egypte (1948-1955) 

Emilie Saitas 

Cambourakis 

22/08/2018 

 

Récit de l'enfance de Kosta, père de l'auteure, après la Seconde Guerre 

mondiale, au sein de la communauté des Grecs d'Egypte. 
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Le printemps suivant 

Volume 1, Vent lointain 

Margaux Motin 

Casterman 

07/10/2020 

 

Après avoir passé quelques années chaotiques mais libres en tant que 

mère célibataire, Margaux se lance à nouveau dans la vie de couple. Or, 

cela ne se passe pas sans heurts. 

 

 
 

La rousseur... pointée du doigt 

Charlotte Mevel 

Delcourt 

17/02/2021 

 

L'auteure questionne sa singularité, à savoir celle d'être rousse. Elle 

évoque les allusions déplacées à la naissance de son fils, roux lui aussi, 

ainsi que le rapport à l'autre et à la différence. 

 

 
 

In waves 

Aj Dungo 

traduction Basile Béguerie 

Casterman 

21/08/2019 

 

Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec 

son amie Kristen, les émotions des premières rencontres, la violence du 

combat contre la maladie et la dignité de la jeune femme, calme et courageuse dans 

l'épreuve. Il évoque leur passion commune pour le surf, en intercalant dans son récit un 

petit précis de l'histoire de cette discipline. Prix BD Fnac-France Inter 2020. 

 

 
 

Le jardin, Paris 

Gaëlle Geniller 

Delcourt 

06/01/2021 

 

Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au 

cabaret parisien Le jardin dirigé par sa mère où il devient rapidement 

l'attraction principale. 
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Blanc autour 

scénario Wilfrid Lupano 

dessin et couleurs Stéphane Fert 

postface Joanie DiMartino 

Dargaud 

15/01/2021 

 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de 

l'esclavage, une école pour jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires 

noires et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette 

démarche provoque une vague d'hostilité dans la région. 

 

 
 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 

Léonie Bischoff 

Casterman 

26/08/2020 

 

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs 

Nin. Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle 

cherche une place dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle tient 

depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la complexité des 

sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain 

Henry Miller. 

 

 
 

Les vieux fourneaux 

Volume 6, L'oreille bouchée 

scénario Wilfrid Lupano 

dessin Paul Cauuet 

couleurs Jérôme Maffre 

Dargaud 

06/11/2020 

 

Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y 

retrouvent Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle 

sur l'histoire du capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et 

Pierrot retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture du testament de 

Francine. 
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Malgré tout 

scénario et dessin Jordi Lafebre 

couleurs Clémence Sapin et Jordi Lafebre 

traduction Geneviève Maubille 

Dargaud 

24/09/2020 

 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne 

maire tout juste retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, 

libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour 

terminer sa thèse. 

 

 
 

Pucelle 

Volume 1, Débutante 

Florence Dupré La Tour 

Dargaud 

15/05/2020 

 

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet 

tabou dans sa famille. Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant 

le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un récit autobiographique sur l'éducation 

sexuelle d'une petite fille dans une famille chrétienne rétrograde. Prix de la bande 

dessinée Les Inrockuptibles 2020. 

 

 
 

La force de l'ordre : enquête ethno-graphique 

scénario Didier Fassin et Frédéric Debomy 

dessin Jake Raynal 

Delcourt 

Seuil 

21/10/2020 

 

Enquête menée auprès de la brigade anti-criminalité d'une commune de la 

banlieue parisienne du début des émeutes de l'automne 2005 jusqu'en 2007. Elle met en 

lumière le quotidien des patrouilles, la pression du chiffre, les formes invisibles de 

violence ainsi que la banalité du racisme et des discriminations au sein des quartiers. 
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Un putain de salopard 

Volume 2, O Maneta 

scénario Régis Loisel 

dessin Olivier Pont 

Rue de Sèvres 

11/11/2020 

 

La suite des aventures de Max, en quête de ses origines en Amazonie. 

 

 
 

L'odyssée d'Hakim : tomes 1 à 3 

Delcourt 

28/10/2020 

 

Le périple d'Hakim, un jeune Syrien qui fuit la guerre en Syrie pour 

trouver refuge en Turquie. Séparé de son épouse, Najmeh, il traverse 

alors la Méditerranée avec son fils dans un canot de fortune avant de se 

diriger vers la France, où ils subissent rejet et xénophobie. 

 

 
 

Chroniques de jeunesse 

Guy Delisle 

Delcourt 

27/01/2021 

 

Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés dans une 

usine à papier. Il raconte cette expérience, brossant avec humour et 

tendresse un portrait du monde du travail et questionnant les relations 

qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine en tant qu'ingénieur 

industriel. 

 

 
 

Zombillénium 

Volume 5, Vendredi noir 

Arthur de Pins 

Dupuis 

22/01/2021 

 

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. 

Francis von Bloodt, un vampire, gère en bon père de famille cette petite 

entreprise. Aurélien, un homme submergé par les soucis, se retrouve recruté malgré lui. 

Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide. 
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 5, L'objet de votre haine 

scénario Lewelyn 

dessin Jérôme Lereculey 

sur une idée originale de David Chauvel 

direction artistique Didier Poli 

couleur Dimitris Martinos 

Delcourt 

06/01/2021 

 

Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous 

les étudiants venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à 

l'action. 

 

 
 

Le banquier du Reich 

Volume 2 

scénario Pierre Boisserie, Philippe Guillaume 

dessin Cyrille Ternon 

Glénat 

23/09/2020 

 

Le 20 janvier 1939, sur les conseils de Göring, Hitler démet Hjalmar 

Schacht de ses fonctions de président de la Reichsbank. C'est le début d'une descente 

aux enfers pour l'économiste qui aida le parti à conquérir le pouvoir. Jugé, puis déporté 

en camp de concentration, il connaît ensuite les prisons alliées, avant de participer à la 

relance des pays émergents dans la dernière partie de sa vie. 

 

 
 

Castelmaure 

scénario Lewis Trondheim 

dessin Alfred 

couleur Lou & Alfred 

Delcourt 

14/10/2020 

 

Depuis plus de vingt ans, un mythographe parcourt les routes et les 

chemins de tout le pays afin d'en collecter les contes et les légendes populaires. Il aime 

ce travail modeste qui lui fait rencontrer toutes sortes d'affabulateurs. Depuis toujours, 

il court après l'histoire de la malédiction de Castelmaure, une légende extraordinaire à 

laquelle tant de destins sont étrangement liés. 
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Corps public 

scénario Mathilde Ramadier 

dessin Camille Ulrich 

Faubourg 

04/02/2021 

 

Morgan est tiraillée entre ses envies de liberté et les injonctions sociales 

à être à la fois féminine, mère et amante. A travers cinq séquences de sa 

vie, que ce soit chez le gynécologue, lors d'un repas familial ou avec son professeur de 

théâtre, son copain et ses amis, il lui est difficile de mener de front carrière et vie de 

famille. Album inspiré par des scènes vécues par la scénariste. 

 

 
 

Violette Morris : à abattre par tous moyens 

Volume 2 

un récit de Bertrand Galic et Kris 

dessin et couleur de Javi Rey 

dossier historique de Marie-Jo Bonnet 

Futuropolis 

09/10/2019 

 

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, 

natation, football, athlétisme, course automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle 

meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de résistants. Avocate 

devenue détective privée, Lucie Blumenthal mène l'enquête pour savoir qui était vraiment 

cette championne. Avec un dossier documentaire. 

 

 
 

Il faut flinguer Ramirez 

Volume 1 

Nicolas Petrimaux 

Glénat 

30/05/2018 

 

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la 

Robotop, une entreprise d'électroménager. Un jour, deux Mexicains 

pensent le reconnaître comme étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille 

réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages. Prix des lycées 

d'Angoulême 2019 (Festival de la BD), prix des Libraires de BD 2019. 
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Il faut flinguer Ramirez 

Volume 2 

Nicolas Petrimaux 

Glénat 

02/12/2020 

 

A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est 

transformé en scène de crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est 

persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé employé de l'année, est coupable. Ce 

dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio. Deux célébrités en 

cavale lui viennent en aide. 

 

 
 

Patient zéro : à l'origine du coronavirus en France 

scénario Renaud Saint-Cricq 

d'après une enquête de Raphaëlle Bacqué, Ariane Chemin et Renaud 

Saint-Cricq 

dessin Nicoby 

couleur Philippe Ory 

Glénat 

10/02/2021 

 

Le 25 février 2020, à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Dominique Varoteaux, 61 

ans, meurt d'une embolie pulmonaire massive. Au ministère de la Santé, c'est 

l'affairement, d'autant plus que cette première victime française de la Covid-19 et ses 

proches ne reviennent pas d'une zone à risque. Une enquête sur les débuts de la 

pandémie de Covid-19 en France et sa gestion sanitaire. 

 

 
 

Une année exemplaire 

Lisa Mandel 

Lisa Mandel 

15/09/2020 

 

Un journal de bord dessiné tenu durant une année entière pendant 

laquelle l'auteure tente de se débarrasser, avec un succès variable, de 

toutes ses addictions et mauvaises habitudes : malbouffe, procrastination, alcool, 

sédentarité, etc. 
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Bowie 

scénario Fran Ruiz 

dessin Maria Hesse 

traduction Benoît Mitaine 

Presque lune éditions 

26/06/2020 

 

Portrait introspectif de David Bowie rédigé à la première personne. Les 

auteurs retracent la vie de l'alter ego de Ziggy Stardust, évoquant sa carrière et son 

oeuvre musicale, sa vie amoureuse mais aussi son addiction à la cocaïne ou encore sa 

relation fusionnelle avec son demi-frère schizophrène. Un hommage à l'auteur de Space 

Oddity. 

 

 
 

Peer Gynt 

Volume 1 

scénario, dessin et couleurs Antoine Carrion 

d'après la pièce d'Henrik Ibsen 

Soleil 

17/02/2021 

 

Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Ses ambitions sont 

bien loin de son quotidien de paysan. Une relecture de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen 

inspirée par le romantisme du XIXe siècle. 

 

 
 

Aspic : détectives de l'étrange 

Volume 8, Trois petits tours et puis s'en vont 

scénario Thierry Gloris 

dessins Emmanuel Despujol 

couleurs Cyril Saint-Blancat 

Soleil 

03/03/2021 

 

Dans cette nouvelle enquête, l'agence Aspic s'intéresse à la tante de Flora, ainsi qu'à sa 

défunte mère, après avoir découvert que la branche bordelaise de sa famille s'est 

enrichie grâce au commerce triangulaire, à la grande honte de la jeune femme. Elle 

réalise que des circonstances surnaturelles entourent la mort de sa mère et que sa lignée 

dissimule encore de lourds secrets. 
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Nains 

Volume 13, Fey du temple 

scénario Nicolas Jarry 

designer Pierre-Denis Goux 

dessin Paolo Deplano 

story-board Benoît Dellac 

couleurs Digikore studios 

Soleil 

28/11/2018 

 

Se rendant au chevet de sa mère, Fey, capitaine de la légion de fer, découvre que les 

Orcs assiègent la forteresse. Elle décide de créer une brèche en relevant un viaduc ruiné 

depuis des siècles, tâche quasiment impossible sans connaître les runes qui reliaient ses 

pierres. Elle découvre alors dans les affaires léguées par sa mère le carnet d'un certain 

Aral du Temple. 

 

 
 

Nains 

Volume 14, Brum des errants 

scénario Nicolas Jarry 

designer Pierre-Denis Goux 

dessin Jean-Paul Bordier 

couleurs Digikore studios 

Soleil 

20/03/2019 

 

Le seigneur Brum, seigneur et fondateur de la Légion de fer, se penche sur son propre 

passé, lorsqu'il vivait de manière insouciante avec ses amis, dans les bas-fonds de Gol-

Garsëm. 

 

 
 

Speak 

Emily Carroll 

d'après le roman de Laurie Halse Anderson 

traduction Fanny Soubiran 

Rue de Sèvres 

09/01/2019 

 

Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, 

est murée dans le silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ? 
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Ekhö, monde miroir 

Volume 10, Un fantôme à Pékin 

scénario Christophe Arleston 

dessin Alessandro Barbucci 

couleurs Nolwenn Lebreton 

Soleil 

25/11/2020 

 

Alors qu'ils sont à Pékin, Fourmille, Youri et Sigisbert se rendent dans un monastère 

Shaolin au Tibet afin de recruter des artistes du cirque. Fourmille est alors habitée par 

un fantôme dont l'obsession est de terminer une partie de go débutée trois cents ans 

plus tôt. 

 

 
 

Elfes 

Volume 14, Le jugement de la fosse 

scénario Corbeyran 

dessin Bojan Vukic 

couleurs Digikore studios 

Soleil 

22/06/2016 

 

Urghain, révolté par le sectarisme du haut conseil de la ville envers les hommes, s'enivre 

dans une taverne et tue accidentellement son propriétaire. Condamné à la fosse, il est 

miraculeusement sauvé par un mystérieux inconnu. Ce dernier laisse entendre au rescapé 

que l'invasion est imminente et le convainc de la nécessité de s'allier avec Lah'saa et son 

armée de goules. 

 

 
 

Elfes 

Volume 13, Heureux le guerrier mort 

scénario Peru 

dessin Bileau 

couleurs Merli 

Soleil 

27/04/2016 

 

Le combat entre Fall, l'elfe blanc au dragon, et Lha'saa, l'elfe noire nécromancienne dont 

les légions sèment la désolation partout où elles passent. 
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En BD Jeunesse… 

Studio danse 

Volume 12 

scénario BeKa 

dessins Crip 

couleurs Maëla Cosson 

Bamboo 

18/11/2020 

 

Suite des aventures de Julie, Alia et Luce dans le monde de la danse. Avec le Studio 

danse, elles trouvent une seconde maison où vivre leur passion. Les filles font la 

connaissance de Maya, passionnée de basket-ball, qui tente de donner un esprit d'équipe 

aux danseuses. Celles-ci doivent aussi préparer un spectacle de danse africaine pour 

marquer la fin de l'année. 

 

 
 

La guerre des Lulus 

Volume 7, Luigi 

scénario Régis Hautière 

dessin Hardoc 

couleurs David Périmony, Hardoc 

Casterman 

27/01/2021 

 

Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant 

vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver 

Lucas et Ludwig. 

 

 
 

Lila 

Volume 1, Pommes, poires, abricots 

scénario Séverine de La Croix 

dessin & couleur Pauline Roland 

Delcourt 

14/09/2016 

 

Une préadolescente s'interroge, s'inquiète et s'enthousiasme des 

transformations de son corps. 
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Lila 

Volume 2, T'es belle et tu sens bon ! 

scénario Séverine de La Croix 

dessin & couleur Pauline Roland 

Delcourt 

20/09/2017 

 

La rentrée de Lila s'annonce compliquée, son père se remarie, sa copine 

Chaselyn grandit plus vite qu'elle et Violette se vante de la beauté de sa soeur qui 

participe au concours de Miss Teenager. Des questions de préadolescentes abordées de 

façon humoristique comme l'estime de soi, la beauté intérieure et les leçons de 

maquillage. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 11, Luxure 

scénario Philippe Ogaki, avec l'aide de Rémi Guerin 

dessin Dara 

couleur Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

02/12/2020 

 

Les Mythics sont confrontés à un nouvel adversaire en la personne de Shade, qui a enlevé 

sept détenus très spéciaux dans des prisons de haute sécurité, tous anciens disciples du 

Mal, afin d'en faire des représentations humaines des sept péchés capitaux et de 

châtier l'humanité qui ne respecte plus la Terre. Leur premier ennemi est l'incarnation 

de la luxure. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 10, Chaos 

scénario Philippe Ogaki 

dessin Jenny assistée de Mister Chocoman 

couleur Magali Paillat 

Delcourt 

19/08/2020 

 

Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais, sans le savoir, ils ont aussi rendu sa liberté 

au Chaos. Le Mal tente d'en prendre le contrôle et un combat s'engage au pied de la tour 

Eiffel. 
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Les mythics 

Volume 9, Stonehenge 

scénario Patrick Sobral 

avec l'aide de Nicolas Jarry 

dessin et couleur Jérôme Alquié 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

18/03/2020 

 

Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession d'éclairs 

étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire. Pendant ce temps à 

Mexico, alors qu'il met des gredins en fuite, Miguel constate le même phénomène 

mystérieux. C'est alors que les deux héros s'évaporent en même temps et sont 

remplacés par leur double respectif. 

 

 
 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la 

liberté 

scénario JC. Deveney 

dessin Nuria Tamarit 

Delcourt 

03/06/2020 

 

Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, 

Céleste est une géante qui s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple 

de ses six frères aînés et part arpenter le monde. Céleste découvre alors une hostilité 

inconnue provoquée par sa différence ainsi que les injustices causées par la guerre et la 

religion. 

 

 
 

Olive 

Volume 2, Allô la Terre ? 

scénario Véro Cazot 

dessin Lucy Mazel 

Dupuis 

12/02/2021 

 

Avec l'aide de Charlie, sa colocataire à l'internat, Olive part à l'aventure 

pour sauver Lenny, le spationaute. 
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Saison des roses 

Chloé Wary 

FLBLB éditions 

16/05/2019 

 

Pour Barbara, la capitaine de l'équipe des Roses de Rossigny, le foot 

passe avant tout. Alors, lorsqu'elle apprend que la présidente du club 

mise uniquement sur l'équipe masculine à cause de coupes budgétaires, 

Barbara, abasourdie par cette injustice, propose un match filles contre garçons. Prix 

Artémisia 2020 (émancipation), Fauve prix du public-France Télévision 2020 (FIBD 

d'Angoulême). 

 

 
 

Lou ! Sonata 

Volume 1 

Julien Neel 

Glénat 

02/12/2020 

 

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. 

Elle découvre les joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses 

premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle 

apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 

 

 
 

Les enfants de la Résistance 

Volume 7, Tombés du ciel 

scénario Vincent Dugomier 

dessin, couleurs Benoît Ers 

Le Lombard 

12/03/2021 

 

En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe 

ont créé leur réseau de résistance, le Lynx. Les trois compères partent alors à la 

recherche des aviateurs rescapés dans l'espoir de les retrouver avant les Allemands et 

de les aider à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier documentaire sur le Conseil 

national de la Résistance. 
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Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes 

scénario Alain Jost et Thierry Culliford 

d'après Peyo 

dessin Miguel Díaz Vizoso 

couleurs Nine Culliford 

Le Lombard 

12/06/2020 

 

Pour leurs voyages longue distance, les Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer en 

cigogne. Lorsqu'ils envoient une délégation au mage Homnibus pour son anniversaire, ils 

ont donc recours à ce moyen de transport. Mais à l'heure du retour, les trois cigognes 

utilisées à l'aller ne sont pas au rendez-vous. 

 

 
 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 34, Les Schtroumpfs et le demi-génie 

scénario Alain Jost et Thierry Culliford 

d'après Peyo 

dessin Jeroen De Coninck et Miguel Díaz 

couleurs Nine Culliford 

Le Lombard 

01/04/2016 

 

Les Schtroumpfs découvrent la magie. 

 

 
 

Supersourde 

Cece Bell 

couleurs David Lasky 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Dauniol-Remaud 

Les Arènes 

07/10/2015 

 

Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire une 

place dans le monde des entendants et pour oublier sa prothèse auditive 

s'imagine en superhéroïne, Supersourde. Récit autobiographique. Eisner award 2015 du 

meilleur album pour enfants. 
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La vie en bio 

scénario Gép 

dessins et couleur Edith Chambon 

Mouck 

13/02/2018 

 

Sonia passe seule une semaine à la campagne chez son oncle et n'a qu'une 

seule envie : retourner en ville. Mais tout change quand un jeune garçon 

lui fait découvrir les merveilles de la nature. 

 

 
 

Pas facile de grandir 

scénario Gép 

dessins et couleur Edith Chambon 

Mouck 

29/05/2015 

 

Alors qu'elle approche de ses 12 ans, Elodie supporte de moins en moins 

les changements liés à l'adolescence : sa peau se couvre d'acné, son 

humeur est massacrante, etc. Heureusement, son amie Sonia trouve le moyen de lui 

redonner le sourire. 

 

 
 

Charbon 

Volume 1, L'espoir 

Michel Colline 

Paquet 

21/10/2020 

 

Toxico, empereur de la planète Charbon, décide de ne produire que du 

charbon pour commercer avec les planètes voisines et augmenter ses 

profits. Alors que l'air est irrespirable, cette surproduction fait disparaître peu à peu 

les arbres et les fleurs. Apollo, le fils d'un mineur, fait une découverte qui bouleverse sa 

vie. 
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En MANGAS… 

One Piece : édition originale 

Volume 97, Ma bible 

Eiichiro Oda 

Glénat 

06/01/2021 

 

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

Piece. 

 

 
 

One-punch man 

Volume 22 

Yusuke Murata 

Kurokawa 

14/01/2021 

 

Le Phénix réincarné s'est immiscé dans l'esprit de Petit Empereur afin de 

le faire changer de camp mais un héros intervient au même moment. 

 

 
 

Telle que tu es ! 

Volume 8 

Kaname Hirama 

Kana 

05/03/2021 

 

Tsumugi et Tagami se sont réconciliés et profitent de la fête du lycée. La 

cérémonie de la remise des diplômes approche et la jeune fille réfléchit à 

son avenir. Dernier volume de la série. 

 

 
 

Les enfants de la Baleine 

Volume 15 

Abi Umeda 

Glénat 

16/09/2020 

 

La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable 

qui ont recouvert la Terre. A son bord certains hommes et femmes tirent 
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un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, pouvoir qui abrège leur vie. 

Les enfants de la Baleine 

Volume 16 

Abi Umeda 

Glénat 

17/02/2021 

 

La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable 

qui ont recouvert la Terre. A son bord certains hommes et femmes tirent 

un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, pouvoir qui abrège leur 

vie. 

 

 
 

Ki & Hi 

Volume 6, Le peuple oublié 

scénario Kevin Tran 

dessin Fanny Antigny 

M. Lafon 

26/11/2020 

 

Ki et Hi ont percé les secrets de l'île Eternelle et trouvé un remède au 

terrible poison de la fleur de Médusa, mais leur affrontement contre les Barkiens leur a 

coûté bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Désormais seul, Hi doit déjouer les plans 

machiavéliques de ces extraterrestres. Dernier tome de la série. 

 

 
 

Platinum end 

Volume 12 

scénario Tsugumi Ohba 

dessin Takeshi Obata 

Kazé Manga 

17/06/2020 

 

Susumu est mort lors de la première rencontre entre les six candidats. 

Avec sa théorie sur la non existence de Dieu, Yoneda recueille une large 

adhésion. Il convoque les candidats restants pour leur soumettre de nouvelles 

négociations. 
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Dragon ball super 

Volume 13, Combats divers 

scénario Akira Toriyama 

dessin Toyotaro 

Glénat 

03/02/2021 

 

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

l'Univers 6. 

 

 
 

Bride stories 

Volume 12 

Kaoru Mori 

Ki-oon 

17/09/2020 

 

Après avoir atteint Ankara, Smith s'apprête à rentrer en Angleterre. 

Sur le chemin du retour, il compte revoir toutes les familles qui l'ont 

accueilli durant son périple. Il arrive à Antalya en compagnie d'Ali, Nikolovski et la jeune 

veuve Talas, qu'il projette d'épouser. 

 

 
 

The promised Neverland 

Volume 17 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

Kazé Manga 

09/12/2020 

 

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

House. 

 

 
 

The promised Neverland 

Volume 18 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

Kazé Manga 

10/02/2021 

 

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

House. 
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My hero academia 

Volume 28, Destruction massive 

Kohei Horikoshi 

Ki-oon 

01/04/2021 

 

Le docteur Garaki parvient à activer les super-Brainless, une bande de 

High Ends, afin de contrecarrer les héros pour stabiliser Tomura 

Shigaraki. De leur côté, Mirko et Endeavor cherchent à maintenir l'héritier d'All for 

One endormi. 

 

 
 

My hero academia 

Volume 27, One's justice 

Kohei Horikoshi 

Ki-oon 

07/01/2021 

 

La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, 

le super-héros invincible qui lui impose un entraînement drastique. Dans 

cet épisode, l'interrogatoire de Black Mist permet de faire progresser l'alliance des 

super-vilains. Hawks est toujours en mission d'infiltration et fin mars, les héros partent 

à l'assaut contre la ligue de libération. 

 

 
 

L'atelier des sorciers 

Volume 7 

Kamome Shirahama 

Pika 

25/11/2020 

 

Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu 

après, Coco est convoquée par Berdalute, l'un des trois grands sages, qui 

lui propose de rester à l'académie pour devenir sa disciple et ainsi se mettre à l'abri de 

la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un maître, elle 

prend le chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions. 
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Seven deadly sins 

Volume 8 

Nakaba Suzuki 

Pika 

01/04/2015 

 

Le jeune homme qui a réussi à arrêter à main nue la flèche tirée par le 

Chevalier sacré est en fait Gowther, le bélier de la luxure. Il décapite la 

créature qui occupait son armure et remet sa tête aux Dawn roar. Mais le monstre se 

relève et attaque les deadly sins. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 9 

Nakaba Suzuki 

Pika 

03/06/2015 

 

Meliodas part pour la capitale accompagné de Ban et Gowther, afin de 

délivrer la princesse Elizabeth et de reprendre la poignée de son épée, 

tandis que le roi de Camelot, Arthur Pendragon, sollicite une audience auprès du roi de 

Liones. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 13 

Nakaba Suzuki 

Pika 

03/02/2016 

 

Hawk s'est sacrifié pour protéger ses amis d'une attaque d'Hendrickson, 

devenu démon. Sous le choc, Elizabeth libère son pouvoir magique. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 10 

Nakaba Suzuki 

Pika 

26/08/2015 

 

Diane et Gowther sont grièvement blessés. Guila et Howzer tentent de 

les protéger, mais tout espoir semble perdu. Lorsque King s'interpose, 

une terrible bataille débute. 
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Seven deadly sins 

Volume 11 

Nakaba Suzuki 

Pika 

07/10/2015 

 

Après le duel entre Helbram et King, qui a vu la victoire de ce dernier, 

deux autres combats commencent entre Meliodas et Gilthunder et entre 

Arthur et Hendrickson. Bientôt, Meliodas se voit contraint d'affronter deux chevaliers 

sacrés simultanément. L'épilogue du combat est très indécis. C'est alors que la princesse 

Margaret fait irruption sur le champ de bataille. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 12 

Nakaba Suzuki 

Pika 

02/12/2015 

 

Meliodas a été grièvement blessé et Elizabeth a été enlevée par 

Hendrickson. Gilthunder demande à Ban de l'aider à la sauver mais ce 

dernier refuse l'accusant d'être un démon. 

 

 
 

 

 


