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Quoi de neuf chez Rose Bily ?
Une aventure d'Astérix
Volume 36, Le papyrus de César
texte Jean-Yves Ferri
dessins Didier Conrad
d'après Goscinny et Uderzo
mise en couleur Thierry Mébarki
Albert René
22/10/2015
Face à César, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix embarquent pour une nouvelle aventure
dans une Gaule toujours peuplée de légions romaines et de nouveaux personnages.
Boule à zéro
Volume 5, Le nerf de la guerre
scénario Zidrou
dessin Ernst
couleurs Laurent Carpentier
Bamboo
10/02/2016
La suite des aventures de Zita à La Gaufre, où elle est hospitalisée depuis neuf ans pour une
leucémie. Cette fois, elle fait tout son possible pour récolter des fonds avec les autres
enfants, afin que les parents disposent d'une chambre pour pouvoir dormir à l'hôpital.
Les carnets de Cerise
Volume 4, La déesse sans visage
scénario Joris Chamblain
dessins et couleurs Aurélie Neyret
Soleil
27/01/2016
L'heure des vacances a sonné. La visite d'un étrange manoir annonce une
nouvelle enquête pour Cerise : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice.

11 mai 2016

Bibliothèque Rose Bily - Dernières acquisitions Jeunesse

Cédric
Volume 26, Graine de star
dessin Laudec
scénario Raoul Cauvin
couleurs Leonardo
Dupuis
16/03/2012
Pour attirer l'attention de Chen, Cédric se lance dans une carrière de rock star... Et puis,
même s'il ne sait pas jouer de la guitare, il peut toujours compter sur son grand-père pour
l'épauler dans ses facéties.
Cédric
Volume 27, C'est quand qu'on part ?
scénario Cauvin
dessin Laudec
couleurs Leonardo
Dupuis
22/03/2013
Toute la famille se prépare à partir en vacances. Mais au dernier moment, Cédric et son
grand-père trouvent le moyen de laisser les parents prendre la route, seuls.
Dad
Volume 1, Filles à papa
Nob
Dupuis
20/03/2015
Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père
célibataire comédien et de ses quatre filles.
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Dad
Volume 2, Secrets de famille
Nob
Dupuis
23/10/2015
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père
célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora
révise ses examens, qu'Ondine se prépare pour un rendez-vous, que Roxane joue aux jeux
vidéo et que Bébérénice réclame à manger, Dad n'aspire qu'au calme et à la tranquillité.
Le donjon de Naheulbeuk
Volume 17
scénario John Lang
dessin Marion Poinsot
Clair de lune
05/11/2015
La guerre fait rage à Folonariel, l'Elfe est devenue reine, pendant que
barbares, humains, elfes et ogres se déchirent.
Game over
Volume 13, Toxic affair
Midam, Adam, Patelin
Glénat
21/10/2015
Le double virtuel de Kid Paddle n'a peur de rien. Il a déjà fini transpercé,
dévoré, noyé, désintégré, mais continue de revenir pour de nouvelles
aventures.
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Goblin's
Volume 9, Sable chaud et légionnaires
scénario Tristan Roulot
dessins Corentin Martinage
couleurs Esteban
Soleil
25/11/2015
Epuisés par leurs combats et leurs tests du robot, les Goblin's décident d'essayer, pour les
vacances, l'échange de village.
Le guide junior pour avoir un max d'argent de poche
scénario Jacky Goupil, Sylvia Douyé
illustrations Eric Miller
Vents d'ouest
12/05/2010
Tous les trucs pour gagner de l'argent, savoir le conserver et le dépenser.
L'homme qui tua Lucky Luke
scénario, dessin et couleur Matthieu Bonhomme
Lucky comics
01/04/2016
A Froggy Town, Lucky Luke aide des chercheurs d'or du coin à retrouver l'or
qui leur a été dérobé la semaine précédente. Avec l'aide de Doc Wesnedsay, il
enquête dans cette ville régie par une fratrie impitoyable, les Bone.
Joe Bar Team
Volume 8
Vents d'ouest
22/10/2014
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Les Légendaires : origines
Volume 4, Shimy
scénario Patrick Sobral
dessin et couleurs Nadou
Delcourt
25/11/2015
Shimy, d'habitude réservée et discrète quant à ses origines, en dévoile un peu plus sur son
passage à l'école de magie élémentaire et sur l'univers elfique.
Marlysa
Volume 3, L'autre côté
Jean-Charles Gaudin
illustrations Jean-Pierre Danard
Soleil
15/12/2000
La légende de Marlysa, la femme au masque : enfant, elle fut abandonnée par
une étrange créature, son visage masqué porte un terrible secret. Devenue femme, des
événements mystérieux et la disparition de ses parents adoptifs la forcent à prendre la
route avec ses compagnons. Un périple dangereux commence !
Marlysa
Volume 4, Bragal
Jean-Charles Gaudin
illustrations Jean-Pierre Danard
Soleil
12/06/2002
De "l'autre Côté", rien ne va plus pour Marlysa et ses amis : Telsi et Tatrin
sont derrière les barreaux et l'expédition au château du Maître a échoué, laissant pour mort
une grande partie du groupe...
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Les nombrils
Volume 7, Un bonheur presque parfait
scénario Maryse Dubuc
dessin Delaf
Dupuis
04/09/2015
Pour une fois, Vicky, Jenny et Karine vivent chacune une belle histoire
d'amour en même temps. Mais le bonheur est fragile et la vie parfois cruelle.
Où est Charlie ?
Charlie remonte le temps
traduit de l'anglais par Monique Souchon
Gründ
19/02/1998
Quelques scènes historiques sont ici présentées en doubles pages. Au lecteur
de suivre les indices pour retrouver le héros.
Les profs
Volume 16, 1, 2, 3 rentrée !
Pica, Mauricet & Erroc
couleur J. Guénard
Bamboo
20/11/2013
Alors que la proviseure essaie toujours de réformer son corps enseignant peu
motivé, un réalisateur débarque dans le lycée afin de réaliser un film sur les professeurs. De
leurs côtés, Boulard continue à justifier sa réputation de cancre professionnel et Eric doit
faire face à un nouveau professeur d'EPS.

11 mai 2016

6/12

Bibliothèque Rose Bily - Dernières acquisitions Jeunesse

Les profs
Volume 17, Sortie scolaire
Pica & Erroc
couleurs J. Guénard
Bamboo
27/05/2015
Le quotidien insolite d'un prof d'histoire débutant, un prof de gym hyperactif
ou encore un prof de philosophie blasé.
La rose écarlate
Volume 11, Peux-tu comprendre cela ?
scénario et dessin Patricia Lyfoung
assistanat Karina
couleur Nephyla & Philippe Ogaki
Delcourt
07/10/2015
Afin de sauver son fiancé grièvement blessé, Maud se lance à la recherche de la lance de
Longinus, qui posséderait selon la légende des pouvoirs guérisseurs, même si elle doit pour
cela s'opposer à la reine. Celle-ci, accompagnée de Linus, fait peu de cas de la vie de Guilhem
et veut à tout prix mettre la main sur la précieuse relique. Avec un ex-libris de Nora Moretti.
Seuls
Volume 9, Avant l'Enfant-Minuit
scénario Fabien Vehlmann
dessin Bruno Gazzotti
couleurs Usagi
Dupuis
16/10/2015
Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont gagné le droit de quitter Néo-Salem. Ils laissent Camille qui a
décidé de rester auprès de Saul pour l'empêcher de nuire. Mais les quatre enfants se
retrouvent bloqués par la neige. Après s'être réfugiés dans un chalet, les premières tensions
se font ressentir. Dodji craint d'être l'Enfant-Minuit, c'est-à-dire l'élu du mal.

11 mai 2016

7/12

Bibliothèque Rose Bily - Dernières acquisitions Jeunesse

Sillage
Volume 10, Retour de flammes
scénario Jean-David Morvan
illustrations et couleur Philippe Buchet
Delcourt
03/10/2007
Nävis découvre que son ancien ennemi, Heillig, est condamné à servir de
moteur pour son vaisseau-gîte. Assignée à résidence depuis la catastrophe de la Constituante,
Nävis n'en fait qu'à sa tête et décide de libérer Heillig pour le rendre à son peuple : les
Hottards. Ces derniers vivent sur la planète où Nävis a passé son enfance. Essentiel jeunesse
2008 (Festival BD d'Angoulême).
Sillage
Volume 11, Monde flottant
scénario Jean-David Morvan
illustrations et couleur Philippe Buchet
Delcourt
01/10/2008
Destituée de ses fonctions depuis son procès, Nävis ne travaille plus pour la
Constituante et sombre peu à peu dans l'amertume. Mais un avocat l'embauche et l'expédie
sur une planète plongée en pleine guerre civile entre pro-Sillage et anti-Sillage soutenus par
Bobo. Sous prétexte de sauver son ami, Nävis va utiliser tous les coups...
Sillage
Volume 9, Infiltrations
scénario Jean-David Morvan
illustrations et couleur Philippe Buchet
Delcourt
27/09/2006
Pour oublier sa rencontre décevante avec les humains, l'agent spécial Nävis se
plonge dans une nouvelle mission : elle doit infiltrer un groupe de truands mené par une
dangereuse activiste alter-universaliste. Elle découvre ainsi un trafic monstrueux et, dans le
même temps, met en péril l'ensemble du convoi...
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Les Simpson : la cabane des horreurs
Volume 5, En direct de l'au-delà
histoire Ian Boothby, Pia Guerra, Scott Shaw et al.
dessins Pia Guerra, Scott Shaw, Carol Lay et al.
couleurs Rick Reese, Chris Ungar, Nathan Hamill et al.
d'après Matt Groening
Jungle
23/10/2013
Des histoires courtes fantastiques et d'épouvante et des parodies de films d'horreur
mettant en scène la famille Simpson, des préparatifs d'Halloween à l'école de Springfield à
l'incroyable aventure de Mr Burns parti en Amazonie à la recherche d'une potion qui lui
apportera la jeunesse éternelle.
Sorcières-sorcières
Volume 1, Le mystère du jeteur de sorts
scénario Joris Chamblain
dessin et couleurs Lucile Thibaudier
préparation couleurs David Raphet
Kennes Editions
13/11/2014
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites
sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.
Sorcières-sorcières
Volume 2, Le mystère des mangeurs d'histoires
scénario Joris Chamblain
dessin et couleurs Lucile Thibaudier
Kennes Editions
12/11/2015
Pluton a perdu sa pie Bianca et demande Harmonie de l'aider à le retrouver.
La petite sorcière remarque des faits inhabituels au cours de ses recherches : Rowena donne
à Alcide quelques bonbons en échange d'un gros livre de contes, Rowena donne des bonbons à
Pluton.
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Studio danse
Volume 9
dessins Crip
scénario Béka
couleurs Maëla Cosson
Bamboo
28/10/2015
Julie, Luce et Alia accompagnent Mary dans sa tournée pendant les vacances d'été. De
théâtre en théâtre, les filles ne perdent pas une occasion de danser et font tourner les têtes
des jeunes garçons.
Tamara
Volume 14, Amies pour la vie !
scénario Zidrou, Lou
dessin Darasse, Bosse
couleurs Benoît Bekaert
Dupuis
01/04/2016
Tamara n'arrive pas à se remettre de sa rupture amoureuse avec Diego et culpabilise de
l'avoir trompé. Olivier, un professeur beau, intelligent et compréhensif, remplace le
professeur de littérature M. Filgoude. Mais son allure de séducteur cache un féroce
manipulateur.
Titeuf
Volume 14, Bienvenue en adolescence !
Zep
Glénat
27/08/2015
Alors que Titeuf bascule dans l'adolescence, sa vie est chamboulée. Lui qui
avait l'habitude de se prendre des baffes avec les filles a maintenant le choix
entre deux prétendantes : Nadia et Ramatou.
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Tom-Tom et Nana
Volume 30, La salsa des saucisses
Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg
illustrations Bernadette Després
Bayard Jeunesse
01/04/2004
En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal. Tom-Tom, Nana
et quelques autres ont décidé de donner un spectacle d'humour. Encore faut-il réunir les
idées de chacun... Histoires initialement parues dans le journal J'aime lire.
Tom-Tom et Nana
Volume 31, Ca roule !
Jacqueline Cohen, Evelyne Reberg
illustrations Bernadette Després, Catherine Viansson-Ponté
Bayard Jeunesse
01/04/2004
Neuf épisodes présentant les bêtises de Tom-Tom et Nana, deux enfants turbulents.
Trolls de Troy
Volume 20, L'héritage de Waha
scénario Christophe Arleston
dessin Jean-Louis Mourier
couleurs Guth
Soleil
26/08/2015
A Eckmül, cela fait un an et un jour que dame Hatÿfe a disparu. Son testament est donc
ouvert et la notaire apprend avec surprise qu'elle a eu une enfant, Waha, avec Rysta
Fuquatou. Waha a été élevée chez les trolls. Deux jeunes clercs sont envoyés à Phalompe pour
ramener l'héritière de la maison de dame Hatÿfe.
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Witch
Volume 3, L'autre dimension
Disney
Glénat
11/01/2012

Witch
Volume 4, Le pouvoir du feu
Disney
Glénat
01/02/2012

Witch
Volume 5, La dernière larme
Disney
Glénat
07/03/2012
Intriguées par un tableau où l'un des personnages leur semble familier, les
cinq amies se rendent au musée de Heatherfield et y reconnaissent Elyon.
Mais elles se retrouvent piégées, emprisonnées à l'intérieur de ce tableau.
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