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Quoi de neuf chez Rose Bily ?
Altaïr
Volume 10
Kotono Kato
Glénat
02/03/2016
Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le
monde pour déjouer les conflits et apporter la paix.
Altaïr
Volume 8
Kotono Kato
Glénat
02/12/2015
Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le
monde pour déjouer les conflits et apporter la paix.
Altaïr
Volume 9
Kotono Kato
Glénat
06/01/2016
Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le
monde pour déjouer les conflits et apporter la paix.
Ballad
Volume 1
Yuri Narushima
traduit du japonais par Masaya Morita
Komikku
31/03/2016

11 mai 2016

Bibliothèque Rose Bily - Dernières acquisitions Jeunesse

Le jeune garçon Ryuosuke reçoit une mystérieuse boîte qui fait ressusciter les morts. Dans
un premier temps, Ryosuke est content car il retrouve ses frères morts assassinés. La
situation se complique quand le meurtrier de ces derniers ressuscite également.
Barakamon
Volume 11
Satsuki Yoshino
traduit du japonais par Fédoua Lamodière
Ki-oon
14/01/2016
Les parents de Seishû lui annoncent qu'ils lui ont trouvé une fiancée. Tandis
que tout le village s'émeut à la perspective de ce mariage, Tama et Miwa sont prêtes à tout
pour empêcher cette union arrangée.
Black Butler
Volume 21
Yana Toboso
traduit et adapté en français par Pascale Simon
Kana
05/02/2016
Sebastian Michaelis a découvert la véritable nature de la malédiction. Les
habitants de Wolfschlucht manifestent leur colère quand Ciel enlève la sorcière verte,
emportant avec elle sa magie ultime.
Bleach
Volume 66, Sorry I am strong
Tite Kubo
Glénat
06/01/2016
Suite des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits.
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Bleach
Volume 67, Black
Tite Kubo
Glénat
02/03/2016
Suite des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits.

Chi, une vie de chat
Volume 12
Kanata Konami
Glénat
18/11/2015
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du
monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...
Divine Nanami
Volume 21
Julietta Suzuki
traduit du japonais par Ryôko Sekiguchi
adaptation Christophe Delpierre
Delcourt
06/01/2016
Mikagé se rend à Izumo, lieu de résidence du dieu Okuninushi, pour tenter de redonner à
Tomoé sa forme originelle. Nanami décide d'y aller également mais en chemin elle découvre le
piège tendu par Yatori, un yokai au service du roi-démon, et réalise que l'âme d'Okuninushi a
été volée.
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Fairy Tail
Volume 48
Hiro Mashima
traduction et adaptation Vincent Zouzoulkovsky
Pika
02/12/2015
Ezra lutte sans relâche malgré la perte de ses cinq sens, alors que Ignir et
Acnologia s'affrontent.
Fairy Tail
Volume 49
Hiro Mashima
traduction et adaptation Vincent Zouzoulkovsky
Pika
06/01/2016
Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face
est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et parvient à empêcher la résurrection de END,
l'ultime démon des livres de Zeleph. Mais alors qu'Ignir explique la raison de sa disparition à
Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle.
Fairy Tail
Volume 50
Hiro Mashima
traduction et adaptation Vincent Zouzoulkovsky
Pika
02/03/2016
Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où
elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy est partagée entre l'envie
de rejoindre ses anciens compagnons et celle de rester avec les membres de sa nouvelle
guilde. Quand une armée de monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville,
Natsu et Lucy se joignent au combat.
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Mangaka & editor in love
Volume 5
Mio Nanao
traduction Julie Gerriet
Soleil
09/03/2016
Ibuki a demandé à Nanoha de sortir avec lui, mais les imprévus s'enchaînent.
Dernier volume de la série.
Naruto
Volume 70
Masashi Kishimoto
traduit et adapté en français par Sébastien Bigini
Kana
04/03/2016
La suite des aventures de Naruto et de son évolution dans l'ordre des ninjas.
Dans ce volume, il rencontre l'ermite Rikudô.
One Piece : édition originale
Volume 78
Eiichiro Oda
Glénat
02/03/2016
Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One
Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a
transformé en homme-caoutchouc. Depuis il est capable de contorsionner son corps élastique
mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de
redoutables pirates.
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One punch man
Volume 2, Le secret de la puissance
oeuvre originale One
manga Yusuke Murata
traduit du japonais par Frédéric Malet
Kurokawa
10/03/2016
Saitama et Genos pénètrent dans la Maison de l'évolution où ils doivent faire face à Asura
Rhino, l'ultime forme artificielle de l'homme. Genos se fait éliminer immédiatement et
Saitama doit alors déployer sa véritable puissance.
One-punch man
Volume 1
manga Yusuke Murata
oeuvre originale One
traduit du japonais par Frédéric Malet
Kurokawa
14/01/2016
Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un super-héros. Pendant trois ans, il
s'entraîne avec ferveur et devient capable de neutraliser ses adversaires en un seul coup de
poing. Mais bientôt, il s'ennuie et ses victoires perdent de leur saveur.
Orange
Volume 5
Ichigo Takano
traduit du japonais par Chiharu Chujo
Editions Akata
24/03/2016
La nouvelle année approche, mais pour Naho et ses amis, cela signifie aussi une
chose : la date fatidique du terrible choix de Karéku arrive également.
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Psyren
Volume 1
Toshiaki Iwashiro
traduit du japonais par Guillaume Abadie
Kana
01/07/2011
Ageha est un jeune lycéen dont la vie bascule le jour où il trouve une carte de
téléphone Psyren. Il est alors propulsé dans un monde parallèle peuplé de monstres féroces.
Psyren
Volume 2
Toshiaki Iwashiro
traduit du japonais par Guillaume Abadie
Kana
01/07/2011
Ageha et ses amis doivent maîtriser leurs pouvoirs surnaturels pour parvenir
à percer le mystère de Psyren.
Psyren
Volume 3
Toshiaki Iwashiro
traduit du japonais par Guillaume Abadie
Kana
23/09/2011
Les détenteurs de la carte de téléphone Psyren sont propulsés dans un monde
parallèle, peuplé de monstres féroces.
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Psyren
Volume 4
Toshiaki Iwashiro
traduit du japonais par Guillaume Abadie
Kana
04/11/2011
Après leur seconde aventure à Psyren, Ageha et ses compagnons ressentent
leur impuissance et tentent de profiter du temps dont ils disposent pour développer leur
pouvoir d'éveil.
Rendez-vous sous la pluie
Volume 8
Bikke
traduit du japonais par Nesrine Mezouane
Taifu comics
22/05/2015
Cinq lycéens sont victimes du même phénomène : lorsqu'il pleut, ils se
transforment en filles. Emprisonnés dans un corps différent, ils doivent réapprendre à gérer
leurs relations avec les filles qui les entourent. Dernier volume de la série.
Rin
Volume 5
Harorudo Sakuishi
traduit du japonais et adaptation par Vincent Zouzoulkovsky
Delcourt
06/01/2016
Norito attend avec fébrilité les résultats du prix Sawamura au jury duquel il a
envoyé son premier manga. Il se tourmente également pour sa soeur malade et pour
l'ambiguïté de ses sentiments pour Rin, tandis qu'un corbeau lui fait d'étranges prédictions.
De son côté, Rin reçoit la visite de ses prétendants dont l'en d'eux se révèle être celui qui l'a
martyrisée quand elle est arrivée au collège.
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A silent voice
Volume 6
Yoshitoki Oima
traduit du japonais par Géraldine Oudin
Ki-oon
14/01/2016
Alors que tous ses amis connaissent la vérité sur son passé, Shoya tente de
faire comme si de rien n'était. Mais Shoko n'est pas dupe.
Your lie in april
Volume 6
Naoshi Arakawa
traduit du japonais par Géraldine Oudin
Ki-oon
10/12/2015
Invité en tant qu'ami de service à un rendez-vous arrangé, Kôsei fait la
rencontre de Kaori, une violoniste talentueuse et pleine de vie qui l'oblige à renouer avec le
monde de la musique. Et pour cause : la demoiselle semble bien décidée à faire de lui son
accompagnateur officiel pour la suite du concours Towa !
Your lie in april
Volume 7
Naoshi Arakawa
traduction Géraldine Oudin
Ki-oon
25/02/2016
Kôsei retrouve ses rivaux de toujours, Takeshi Aiza et Emi Igawa, à l'occasion
du concours Maiho. Les deux pianistes ont un compte à régler avec le jeune prodige, et
comptent bien remporter la compétition.
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