
Dernières acquisitions BD-mangas jeunesse 

14 novembre 2020 

Quoi de neuf chez Rose Bily ? 

 
 

Ariol 

Volume 16, Naphtaline nous dit toutou 

scénario Emmanuel Guibert 

dessin Marc Boutavant 

couleurs et lettrage Rémi Chaurand 

BD Kids 

14/10/2020 

 

Entouré de ses amis Ramono et Petula, l'âne bleu Ariol n'a pas le temps de s'ennuyer. Il 

assiste aux concerts du chevalier Cheval, consulte le psychologue Percheron et découvre un 

nouveau magasin de produits biologiques. 

 

 
 

L'atelier des sorciers 

Volume 6 

Kamome Shirahama 

traduction du japonais Fédoua Lamodière 

Pika 

10/06/2020 

 

Coco et ses camarades sont rapatriées à l'académie suite à leur agression par 

la confrérie du capuchon lors de leur examen. La jeune fille rencontre Berdalute, le 

responsable de l'enseignement des sorciers, qui promet de valider les examens des 

apprenties à la condition que celles-ci le surprennent avec leur magie. Daruma d'or 2019 et 

Daruma de la meilleure série seinen 2019. 
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Les cahiers d'Esther 

Volume 3, Histoires de mes 12 ans 

Riad Sattouf 

Allary éditions 

02/11/2017 

 

Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. La suite du récit de la vie 

quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses 

idoles et sa vision de la société. 

 

 
 

Les cahiers d'Esther 

Volume 4, Histoires de mes 13 ans 

Riad Sattouf 

Allary éditions 

16/05/2019 

 

A 13 ans, Esther entre en cinquième. La suite du récit de la vie quotidienne 

d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 

société. 

 

 
 

Les cahiers d'Esther 

Volume 5, Histoires de mes 14 ans 

Riad Sattouf 

Allary éditions 

11/06/2020 

 

A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne 

d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa 

vision de la société. 

 

 
 

Le château des étoiles 

Volume 4, Un Français sur Mars 

scénario & dessin Alex Alice 

calligraphie des carnets prussiens Alain Ayroles 

assistant perspectives Johan Chaintrier 

conception graphique Benjamin Brard 

Rue de Sèvres 

19/09/2018 

 

Séraphine et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du professeur Dulac et de 
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l'expédition prussienne qui l'a enlevé. 

Le château des étoiles 

Volume 5, De Mars à Paris 

Alex Alice 

Rue de Sèvres 

10/06/2020 

 

Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple 

qui fuient l'invasion prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts 

plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de 

Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient. 

 

 
 

Dad 

Volume 7, La force tranquille 

Nob 

Dupuis 

02/10/2020 

 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père 

célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent 

particulièrement fatigué et dépassé par ses filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane 

veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des mauvaises notes et Pandora est en pleine 

crise existentielle. 

 

 
 

Dragon ball super 

Volume 12, L'identité de Merus 

scénario Akira Toriyama 

dessin Toyotaro 

Glénat 

04/11/2020 

 

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

l'Univers 6. 
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Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 35, Les Schtroumpfs et les haricots mauves 

scénario Alain Jost et Thierry Culliford 

d'après Peyo 

dessin Pascal Garray 

couleurs Nine Culliford 

Le Lombard 

18/08/2017 

 

A cause d'une sécheresse et de mauvaise récoltes, les Schtroumpfs ont frôlé la famine. Mais 

le mage Homnibus fait venir du bout du monde des haricots mauves qui poussent partout à 

profusion, peu importe le temps. Les Schtroumpfs s'en régalent toute la journée et 

délaissent les fruits et légumes. Ce changement de mode de vie finit par avoir des effets 

imprévus qui alertent la Schtroumpfette. 

 

 
 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 36, Les Schtroumpfs et le dragon du lac 

scénario Alain Jost et Thierry Culliford 

d'après Peyo 

dessin Jeroen De Coninck et Miguel Díaz 

couleurs Nine Culliford 

Le Lombard 

02/03/2018 

 

Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne dans la brume 

la silhouette d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille connaissance des 

Schtroumpfs, qui les emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin d'y secourir son 

maître, le baron Florimond. 

 

 
 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 37, Les Schtroumpfs et la machine à rêver 

scénario Alain Jost, Thierry Culliford 

d'après Peyo 

dessin Jeroen De Coninck, Miguel Díaz 

couleurs Nine Culliford 

Le Lombard 

05/04/2019 

 

Un sorcier met à la disposition des Schtroumpfs un artéfact magique très rare. En chaussant 
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une paire de lunettes, ils se sentent alors transportés dans un univers qui leur permet de 

vivre de fabuleuses aventures. Fascinés par l'objet, ils perdent peu à peu contact avec la 

réalité. Heureusement, le Schtroumpf à lunettes garde toujours les pieds sur terre. 

Les Légendaires 

Volume 23, World without : les cicatrices du monde 

scénario & dessin Patrick Sobral 

couleur Patrick Sobral & Pop 

Delcourt 

14/10/2020 

 

Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié la réalité grâce à son journal et 

aux pierres divines. Alors que les Néants prolifèrent dans le monde, il refuse de rendre son 

visage à Alysia. Les grands souverains se réunissent à Oroban pour débattre de la meilleure 

action à entreprendre. Dernier volume de la série. 

 

 
 

Louca 

Volume 8, E-sport 

Bruno Dequier 

Dupuis 

23/10/2020 

 

Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux 

vidéo de sport, Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais 

non moins stressant. 

 

 
 

Minecraft : la BD officielle 

Volume 1, Chasse à l'Ender dragon 

Mojang 

scénario Sfé R. Monster 

dessin Sarah Graley 

couleurs John J. Hill 

Panini comics 

30/10/2019 

 

Tyler déménage dans une ville où il ne connaît personne. Heureusement, il peut compter sur 

son groupe d'amis qu'il retrouve dans le monde de Minecraft. Ensemble, ils partent à 

l'aventure afin d'accomplir la quête ultime de l'Overworld, voyager jusqu'à l'End pour tuer le 

dragon. 
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Minecraft : la BD officielle 

Histoires en blocs 

Mojang 

traduction Thomas Davier 

Panini comics 

02/01/2020 

 

Une compilation de récits inspirés par le jeu vidéo et mettant en scène les 

héros de l'Overworld : sorciers, pillards ou encore trolls. 

 

 
 

My hero academia 

Volume 25, Tomura Shigaraki : les origines 

Kohei Horikoshi 

traduction David Le Quéré 

Ki-oon 

03/09/2020 

 

Alors que les membres de l'alliance et du front de libération se battent avec 

vigueur, Twice réussit à se démultiplier à l'infini pour porter secours à ses amis. Tomura 

rencontre le président de Detmerat tandis que l'héritier d'All for one se remémore 

d'étranges souvenirs. 

 

 
 

My hero academia 

Volume 26 

Kohei Horikoshi 

Ki-oon 

05/11/2020 

 

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

super-héros invincible qui lui impose un entraînement drastique. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 3, Amir 

scénario et dessin Philippe Ogaki 

couleur Magali Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

12/09/2018 

 

En Egypte, Amir, un des six successeurs des héros antiques, doit affronter Seth, le dieu de 
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la destruction. 

Les mythics 

Volume 4, Abigail 

scénario Patrick Sobral 

avec l'aide de Fabien Dalmasso 

dessin Dara 

couleur Magali Paillat 

Delcourt 

31/10/2018 

 

En Allemagne, Abigail, une jeune fille qui a hérité des pouvoirs d'un héros antique, doit 

affronter Loki, le dieu nordique de la discorde. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 5, Miguel 

scénario Patrick Sobral avec l'aide de Fabien Dalmasso 

dessin et couleurs Jérôme Alquié 

Delcourt 

16/01/2019 

 

Au Mexique, Miguel, un jeune garçon qui a hérité des pouvoirs d'un héros 

antique, se dresse contre les forces du mal. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 6, Neo 

scénario Philippe Ogaki 

dessin Frédéric Charve 

couleur Magali Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

27/03/2019 

 

Neo est un garçon très en colère depuis que sa famille a été obligée de venir s'installer dans 

un quartier pauvre. Il aide maintenant sa mère en vendant des objets repêchés dans des 

épaves et participe à des combats clandestins. La situation devient tragique lorsque ses 

frères et soeurs disparaissent. Un volume qui se déroule en Grèce, où Neo doit affronter 

Arès, le dieu de la guerre. 
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Les mythics 

Volume 7, Hong Kong 

scénario Philippe Ogaki 

dessin Alice Picard 

couleur Magali Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

04/09/2019 

 

Le fantôme de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, s'est réveillé après le vol de la 

tête d'un soldat de l'armée de terre cuite qui protège sa tombe. Il tente alors de reprendre 

sa conquête du monde. 

 

 
 

Les mythics 

Volume 8, Saint-Pétersbourg 

scénario Patricia Lyfoung 

dessin Rachel Zimra 

couleurs Magali Paillat 

une création de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki 

Delcourt 

30/10/2019 

 

Le Mal, très affaibli par les Mythics lors des dernières batailles, charge un de ses acolytes 

de lui ramener Abigail et Neo. C'est alors que les deux héros font la connaissance d'un 

dénommé Sergueï Ozerov qui se dit être leur protecteur. 

 

 
 

One Piece : édition originale 

Volume 96, Bouillir, tel est le propre du Oden 

Eiichiro Oda 

Glénat 

07/10/2020 

 

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

Volume 21 

manga Yusuke Murata 

traduction Frédéric Malet 

oeuvre originale One 

Kurokawa 

10/09/2020 

 

Les héros du rang A rencontrent des difficultés à vaincre leurs ennemis 

tandis que ceux du rang S gagnent facilement et progressent dans les sous-sols. Flashy Flash 

se distingue dans un combat contre des ninjas transformés en monstres. Il arrive à libérer 

l'otage et affronte notamment l'homme-phénix, un tas de morve vivant et une machine en 

forme d'insecte. 

 

 
 

Otaku otaku 

Volume 8 

Fujita 

traduit et adapté en français par Aline Kukor 

Kana 

04/09/2020 

 

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

entre interrogations et doutes. 

 

 
 

Pico Bogue 

Volume 12, Inséparables 

scénario Dominique Roques 

dessin Alexis Dormal 

Dargaud 

25/09/2020 

 

La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le 

premier se réfère au roi Mithridate quand on lui reproche de manger trop de sucre, la 

seconde déplore le dérèglement climatique et Charlie essaie de faire des blagues en citant du 

Molière. 
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The promised Neverland 

Volume 15 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

traduit du japonais par Sylvain Chollet 

Kazé Manga 

19/08/2020 

 

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

House. 

 

 
 

The promised Neverland 

Volume 16 

scénario Kaiu Shirai 

dessin Posuka Demizu 

traduit du japonais par Sylvain Chollet 

Kazé Manga 

07/10/2020 

 

 

 
 

Relife 

Volume 14 

Yayoiso 

traduction Anne-Sophie Thévenon 

Ki-oon 

15/10/2020 

 

Rena et Kazuomi se disputent. Alors que la jeune fille se confie à Chizuru, son 

petit copain se réfugie chez Arata. Les deux trentenaires rassurent l'adolescent et 

réfléchissent par la même occasion à leur avenir professionnel. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 4 

Nakaba Suzuki 

traduit du japonais par Fédoua Lamodière 

Pika 

20/08/2014 

 

Alors que Ban et King se battent, Ellaine, la soeur cadette de King, intervient 
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pour les séparer. Les compagnons doivent maintenant retrouver leurs reliques afin de 

récupérer tous leurs pouvoirs. 

Seven deadly sins 

Volume 5 

Nakaba Suzuki 

traduction et adaptation Fédoua Lamodière 

Pika 

01/10/2014 

 

La relique de Diane est offerte en récompense au vainqueur d'un tournoi de 

lutte lors de la brocante annuelle de Vaizel. Meliodas, Ban et King participent à la compétition 

mais la victoire n'est pas acquise face à deux Chevaliers sacrés et une femme masquée en 

uniforme du Boar Hat. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 6 

Nakaba Suzuki 

traduction et adaptation Fédoua Lamodière 

Pika 

03/12/2014 

 

Le tournoi de Vaizel bat son plein. Diane, toujours rétrécie, affronte Howzer 

et Meliodas combat Cain, qui accuse le jeune garçon d'avoir trahi son royaume. Meliodas se 

retrouve contre Diane pour la finale, quand trois chevaliers sacrés surgissent et ravagent 

tout sur leur passage. 

 

 
 

Seven deadly sins 

Volume 7 

Nakaba Suzuki 

traduit du japonais par Fédoua Lamodière 

Pika 

04/02/2015 

 

Meliodas ne parle plus, son visage est impassible et il porte d'étranges 

marques noires sur le corps. Il attaque ennemis et alliés sans distinction. Pour l'arrêter, 

Helbram doit recourir à son pouvoir qui concentre la force de plusieurs dizaines de chevaliers 

sacrés. Meliodas perd connaissance et Diane prend le relais : elle fait un carnage et les 

chevaliers battent en retraite. 
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Les sisters 

Volume 15, Fallait pas me chercher ! 

scénario Cazenove & William 

dessins & couleurs William 

Bamboo 

28/10/2020 

 

Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. 

Elle en aimerait une un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au 

point un plan mais réalise qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est 

pas si mal que ça. 

 

 
 

 


