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AVANT PROPROS

Cette bibliographie a été distribuée lors d'une formation proposée le 30 juin 2016 à Tours par la Direction du Livre
et de la Lecture Publique d'Indre et Loire.

Elle propose uniquement les titres et séries présents au catalogue de la Bibliothèque Départementale.

Le choix a été fait de ne présenter que des séries complètes et terminées de moins de 20 tomes.

Les séries sont classées par ordre alphabétique de titre (sans l'article). Vous pouvez les retrouver dans l'Index à la
fin de la bibliographie.

Les notices proviennent du site Manga-news qui précise le public concerné :
- Kodomo : ces mangas sont destinés aux jeunes lecteurs (6-10 ans) avec pour personnages des enfants ou des
jeunes animaux, et sont identifiables par leur style kawai (= mignon) et enfantin.
- Shonen : ces mangas visent principalement un public adolescent et masculin, et véhiculent des valeurs telles que
le dépassement de soi, l'amitié, la justice, la bravoure...
- Shojo : ces mangas visent principalement un public adolescent et féminin, et abordent des sujets aussi variés
que la musique, l'école, la mode… avec souvent comme toile de fond des histoires d'amour.
- Seinen : ces mangas ont pour cible éditoriale les hommes, et s'adressent donc à un public plus mature, avec des
intrigues plus complexes et des personnages plus subtils, torturés ou réalistes.
- Josei : ces mangas ont pour cible éditoriale les femmes, et abordent souvent des thématiques telles que la
séduction, le célibat, la vie de famille...

Néanmoins, il faut faire attention à ne pas mettre ces publics dans des cases pour autant : certains kodomo
peuvent se lire de 7 à 77 ans, certains shojo ou shonen peuvent être lus aussi bien par des garçons que par des
filles, par des enfants que par des adultes, certains seinen sont abordables peu importe le genre ou l'âge…
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12 mois / Mari Osaka
2 tomes - Shojo

Tosachi, une jeune fille joyeuse et pleine d´entrain, vit avec Dorimi, la déléguée de la classe, et Merino, qui a des
ailes dans le dos. Tous ont un caractère bien à eux et sont parfois même un peu étranges. Un jour, un garçon
arrive d´une autre école, apportant avec lui l´été...

7 milliards d'aiguilles / Tadano Nobuaki
4 tomes - Seinen

Hikaru perd connaissance lors de l'apparition foudroyante d'une entité venue de l'espace. À son réveil, elle n'est
plus "seule". L'entité s'est infiltrée dans son corps et lui demande de coopérer afin de mener à terme sa mission :
identifier et anéantir le Maelström, implacable fléau exterminateur qu'une des sept milliards d'âmes de notre
planète abrite. Pour le salut du genre humain commence alors la singulière coopération d’une jeune fille et de son
hôte extra-terrestre...

Accords parfaits / Natsuki Takaya
1 tome - Shojo

Quelle plus belle façon que de déclarer sa flamme par la voix de la musique ? Sauvage et silencieux, Atsushi ne
sait comment aider la triste Anzu à retrouver le sourire. Saura-t-il redonner confiance à cette jeune fille jadis
brimée par ses camarades ? La confiance, l’énergique Chisato en a à revendre, mais le doute s’est emparé d’elle
depuis la mort de son père…

Ai non stop ! / Ken Akamatsu
8 tomes - Shonen

Hitoshi est un jeune étudiant, médiocre en tout sauf en informatique. Avec une cote de popularité proche du
néant, il n'a pas de petites amies, et passe son temps libre à s'en inventer en les créant lui-même sur son
ordinateur. Un passe-temps qui prend une nouvelle dimension le jour où, suite à un violent orage, son
programme le plus abouti, Satie, se matérialise devant lui...
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Aïshité knight / Kaoru Tada
4 tomes - Shojo

Yaeko est une jeune fille énergique qui travaille dur dans le restaurant de son père et ne s’intéresse pas vraiment
aux garçons. Jusqu’au jour où elle fait la connaissance de Goh, un camarade de classe nonchalant et énervant. Le
soir même, elle découvre que Goh est le leader charismatique d’un groupe de Rock indépendant, les Bee Hive !

Akira / Katsuhira Otomo
6 tomes - Seinen

2030. Néo-Tokyo est devenue une gigantesque poubelle. Tetsuo et sa bande foncent dans la nuit sur des motos
volées, sans autre but que de repousser toujours plus loin leurs limites. Quand ils croisent un drôle de petit
garçon au visage de vieillard, leur premier réflexe est de l'agresser. Mais il possède un étrange moyen de
défense... Ils viennent de franchir, sans s'en rendre compte, la première étape d'un processus irréversible : le
réveil d'Akira...

Alice au royaume de cœur / QuinRose, Soumei Hoshino
6 tomes - Shojo

Alice Liddell somnole dans son jardin quand un lapin blanc l’entraîne bien malgré elle dans un étrange tunnel. De
l’autre côté du miroir, la voilà au centre d’un jeu intrigant et secret : tous les garçons du royaume de Cœur
cherchent par tous les moyens à la séduire… quand ils n’essaient pas de la tuer !

All you need is kill / Hiroshi Sakurazaka, Takeshi Obata
2 tomes - Seinen

Keiji est une nouvelle recrue dans l’armée qui se bat contre les Mimics, de mystérieux envahisseurs qui assiègent
la Terre. Il est tué lors de sa première bataille, mais par un phénomène inexplicable il se réveille à la veille de
celle-ci, en pleine forme, comme s’il ne s’était rien passé. Il est maintenant embarqué dans une boucle temporelle
où sa mort et sa résurrection se répètent maintes et maintes fois. Keiji devient alors un soldat surentrainé en
passant à travers chaque boucle du temps dans une tentative désespérée de changer son destin.
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L'âme du Kyudo / Hiroshi Hirata
1 tome - Seinen

Kanza, un jeune paysan japonais, voit son père mourir sous ses yeux, touché par une flèche perdue. Les jeunes
archers qui s'entraînent non loin de là semblent faire peu de cas de ce tragique accident. Fou de douleur, le jeune
homme va néanmoins se mettre au service de son seigneur pour devenir le meilleur des archers.

Amer béton / Taiyou Matsumoto
1 tome - Seinen

Noiro et Blanko, deux orphelins, vivent dans les rues de Takara. Malgré leur jeune âge, ils survivent dans ce
quartier dominé par la pauvreté, la corruption et la violence. Ensemble, ils tiennent tête à un groupe de yakusa
bien déterminé à asseoir leur domination sur la ville. La lutte pour la survie du quartier sera âpre et est loin d’être
gagnée d’avance…

Un amour de bentô / Nao Kodaka
3 tomes - Shojo

Saé est une jeune collégienne un peu gourmande qui découvre que le bentô est l’allié des filles amoureuses. Eh
oui, quoi de plus romantique que d'offrir un petit repas fait maison à l'élu de son cœur ? Bien qu’elle ne soit pas
bonne cuisinière, avec l’aide de Yûki, son camarade de classe, et de sa sœur Shiori, qui va lui donner de nombreux
conseils culinaires, Saé va aider ses copines à séduire les garçons dont elles sont secrètement amoureuses en leur
confectionnant des bentô plein de bonnes choses et plein d'amour !

Amours blessantes / Kiriko Nananan
1 tome - Josei

Personne n’échappe à ce moment où, fatalement, l’amour fait mal... Il suffit de l’odeur d’un parfum pour faire
resurgir le souvenir d’un ancien amant. Il suffit de croiser l’homme qu’on a tant aimé autrefois, pour retrouver ses
sentiments d’antan. Il suffit encore de songer à ce corps que l’on donne en pâture contre de l’argent, pour se
dégoûter soi-même. Et il suffit parfois de la promesse d’un amour éternel, pour que notre petit monde vacille...
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Anneaux d'alliance / Kahori Onozucca
1 tome - Josei

Plusieurs histoires romantiques autour de l'anneau d'alliance, ultime promesse entre un homme et une femme.
Autant d'alliances, autant d'histoires, heureuses ou tristes, autant de personnages, jeunes ou vieux, hétérosexuels
ou homosexuels, qui vivent ici des espoirs, des déceptions, des tentations, des errances.

Les années douces / Jirô Taniguchi
1 tome - Josei

Dans le café où elle a ses habitudes, une trentenaire, Tsukiko, fait la connaissance d’un homme solitaire et
élégant, de plus de trente ans son aîné. Elle réalise qu’elle le connaît : il fut autrefois son professeur de japonais.
Elle est célibataire, il est veuf. Complices, ils prennent l’habitude de se revoir dans le même café, au hasard de
leur emploi du temps, puis d’improviser des sorties ensemble. Insensiblement, à petites touches légères, une
connivence s’établit, puis une véritable affection…

Aqua Knight / Yukito Kishiro
3 tomes - Shonen

Le monde de Marmundo est recouvert d’eau, et seuls quelques îlots épars font office de surface habitable pour
les hommes. Le jeune Ashika et son père vivent sur une de ces îles, jusqu’au jour où vient s’y échouer une
guerrière en armure, une Aqua Knight chargée de faire régner la justice. Pour les remercier de lui être venus en
aide, elle promet un peu trop vite qu’elle fera d’Ashika un Aqua Knight. Incapable de revenir sur sa parole, elle
décide alors de confier au jeune garçon une mission impossible : trouver un œuf de dragon…

L'arbre au soleil / Osamu Tezuka
8 tomes - Seinen

Le Dr Ryoan est un médecin qui utilise la médecine occidentale moderne importée de Hollande. Il rencontre
Manjiro Ibuya, un samurai désirant vivre dans le respect des traditions anciennes, pendant la transition de l'ère
Edo à l'ère Meiji...
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Assistante mangaka / Riichi Kasai
3 tomes - Seinen

Quel est le métier d’un assistant de manga ? Quel est son rôle dans l’équipe ? Dans quelles conditions travaillent
ces maillons de la chaîne de création ? Quels avenirs, quelles ambitions, quels matériels, quels salaires, quels
horaires, quelles règles de conduite, quelles possibilités de rencontres ?... Tout cela vu de l’intérieur, dévoilé par
une assistante rêvant un jour de devenir sensei.

Astral project / Marginal, Syuji Takeya
4 tomes - Seinen

Masahiko reçoit un appel anonyme lui annonçant la mort de sa sœur aînée. Il décide alors de retourner chez ses
parents afin de récupérer un objet qu’il puisse garder en souvenir d’elle, et choisit de prendre le dernier CD
qu’elle a écouté, resté dans son lecteur. De retour à Tokyo, à l’écoute du CD, Masahiko se retrouve flottant dans
les airs… au-dessus de son propre corps ! Il commence à enquêter sur le musicien à l’origine de cette musique :
c’est Albert Ayler, un jazzman américain de génie, mort de manière mystérieuse…

At laz meridian / Yuiga Satoru
6 tomes - Shojo

Le jour où Mana, lycéenne tête en l’air et un peu exaltée, aide son ancien voisin Chihiro à emménager dans la
maison d’à côté, après dix ans d’absence, elle n’imagine pas qu’il va lui ouvrir sans le savoir les portes d’un autre
monde. La bague qu’il lui a rapportée d’Angleterre ne tarde en effet pas à la projeter à Avalon, royaume enchanté
où tout peut arriver… y compris rencontrer Lancelot du Lac et des sosies de ses camarades de classe !

Avaler la terre / Osamu Tezuka
2 tomes - Seinen

Sur son lit de mort, Zephils demande à ses filles de réaliser ses dernières volontés : déstabiliser les lois et la morale,
et prendre sa revanche sur les hommes. Les orphelines exécutent son plan machiavélique : grâce à la diffusion
d'une peau synthétique pouvant imiter quiconque, chacun peut usurper une identité. C'est le début du chaos...
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Ayako / Osamu Tezuka
3 tomes - Seinen

Après la guerre au Japon, l'occupant américain impose sa volonté au vaincu. Jiro, prisonnier de guerre, vient d'être
rapatrié. Il est devenu agent secret au service des forces US. Il retrouve alors sa famille dont les liens se sont
dénaturés, mais aussi une nouvelle petite sœur, Ayako, subissant le fardeau de la décadence de ses proches....

Blackjack / Osamu Tezuka
17 tomes - Shonen

Chirurgien sans diplôme opérant dans la clandestinité, personnage ténébreux, génial et hors-la-loi, Blackjack passe
sa vie à sauver celle des autres. Chaque nouveau cas est pour lui l'occasion de dévoiler un regard acéré, sans
concessions sur la nature humaine… et pourtant profondément humaniste, malgré son apparente dureté.

Blame / Tsutomu Nihei
10 tomes - Seinen

Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des milliers de
niveaux. Armé d'un révolver amplificateur de radiations et accompagné de Shibo, un scientifique, il part en quête
du net-gene, un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique, et qui serait
capable de gérer le monde...

Blue / Kozue Chiba
8 tomes - Shojo

De retour aprè s trois ans sur l’i ̂le où elle a grandi, Mimi retrouve ses amis d’enfance, Yô suke, Sumire et Hikari. Le
cœur blessé par une déception amoureuse à Tokyo, elle renoue avec cette magnifique i ̂le, entourée d’une mer
turquoise. Mais au sein du groupe, amour et amitié se confondent, et le monde bleu des quatre amis s’ouvre sur
une histoire inoubliable...
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Un bol plein de bonheur / Tsuru Moriyama
1 tome - Josei

Une mère de famille quitte son mari alcoolique et joueur invétéré. Sans argent ni logement, elle ne pourra
désormais plus compter que sur elle-même pour élever seule son fils de six ans. Rude mais juste, fière et
courageuse, elle n'aura jamais qu'un seul objectif de vie : faire de son fils un homme équilibré et droit ! Mais entre
la pauvreté, les yakuzas, le jugement des autres et l'absence de figure paternelle, sa tâche sera loin d'être aisée.
Véritable ode à la femme, à leur courage et à cet amour inconditionnel qu'elles peuvent vouer à leurs enfants.

Bouddha / Osamu Tezuka
8 tomes - Seinen

Siddhârta est prince, dans un royaume situé à la frontière du Népal et de l’Inde. Un beau jour, il quitte le palais
et se retrouve confronté à la réalité de la vie. Dès lors, il n’aura de cesse d’apprendre et de rechercher la cause
originelle de toute chose. Ce voyage initiatique de près de 3 000 pages fera de lui le Bouddha historique. Avec
simplicité et humour, nous découvrons la vie complète de l’homme "éveillé", personnage légendaire né il y a
déjà 2 500 ans, mais dont les enseignements restent, par leur humanisme, plus que jamais d’actualité.

Cat street / Yoko Kamio
8 tomes - Shojo

Poussée par ses parents, Keito a été une baby star, enchaînant les publicités et les spectacles. À neuf ans, elle est
choisie pour le premier rôle d’une comédie musicale à succès et partage ce rôle avec Nako, une fille de son âge
qui vient de commencer ce métier. Keito, qui n’avait pas d’amie jusqu’ici, est heureuse de rencontrer Nako et
n’hésite pas à tout lui apprendre. Mais lorsque Nako est au sommet, elle délaisse Keito. La petite fille est
paralysée, trahie par sa meilleure amie, elle est incapable de remonter sur les planches ni de revenir à une vie
normale. Jusqu’au jour où elle fait la connaissance d’un étrange directeur qui lui ouvre les portes de son
établissement très particulier. Grâce à ses nouvelles rencontres et à ses retrouvailles avec un ancien garçon de sa
classe, Keito va peu à peu s’ouvrir aux autres.
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Cats / Kang Hyun-Jun
5 tomes - Kodomo

Les chats fascinent. Leur intelligence est souvent rapportée à des réactions humaines, leur indépendance leur
confère une personnalité marquante, leurs attitudes craquantes ou pelucheuses, en font des compagnons de
câlin idéaux. Tout possesseur de chats s'est un jour extasié dans la contemplation de son félin, mais sait aussi que
l'animal est doté d'un humour et d'un caractère aussi imprévisible que marquant, et qu'avoir un chat, c'est
accueillir dans la famille un être à part entière.

Catsby / Kang Doha
6 tomes - Seinen

Catsby est un matou âgé de 26 ans et des poussières, un traîne-pattes sans ambition. Pour un mâle qui n'a pas fait
les grandes écoles ni une spécialité prometteuse, le droit de choisir un métier est un luxe. La seule chose qui le
console, c'est qu'il n'est pas le seul dans ce cas…

Celle que / Vanyda
3 tomes - Shojo

Valentine n'est pas comme les autres filles de sa classe. Autant Émilie, Yamina et Julie ont tous les culots, autant
elle est timide et effacée. Jamais, par exemple, elle n'avouera qu'elle s'endort encore avec son panda en peluche,
ou qu'elle est amoureuse de Félix. Alors que ses copines n'hésitent pas à se confier et, surtout, à faire ce qu'il faut
pour sortir avec le garçon de leurs rêves. Personne, ni ses amies, ni ses professeurs, encore moins sa maman avec
qui elle vit, ne sait à quoi pense Valentine.

Chi, une vie de chat / Kanata Konami
12 tomes - Kodomo

Chi est un petit chat recueilli par une famille qui vit chaque jour une aventure : sa première rencontre avec un
chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à
travers les vitres, le confort des pantoufles de papa…
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Le chien gardien d'étoiles / Takashi Murakami
2 tomes - Seinen

Un petit employé japonais au chô mage offre un chiot à sa fille. Bientô t sa femme divorce, et l’homme, qui n’a plus
rien, part sur les routes, accompagné dans ce qui sera son dernier voyage par son seul et unique ami, le chien.

Chocola et Vanilla / Moyoco Anno
8 tomes - Shojo

Vanilla et Chocola sont deux sorcières, prétendantes au poste de reine du Royaume Magique. Pour accéder au
trône, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du cœur d'un maximum de garçons.
Curieusement, c'est la timide Vanilla qui semble le mieux s'en sortir, tandis que sa rivale, Chocola, tombe sous le
charme du beau Pierre...

La cité Saturne / Hisae Iwaoka
7 tomes - Seinen

Depuis que la Terre est devenue une zone protégée, les hommes vivent dans une cité formant un anneau autour
de la planète. Mitsu vit au niveau inférieur et vient de quitter le collège. En devenant laveur de vitres, il espère
pouvoir approcher l'endroit où son père a disparu. Mais cela lui permettra aussi de visiter tous les niveaux qui
composent l’anneau et de rencontrer ses habitants tous plus différents les uns que les autres. En nettoyant leurs
vitres, c’est comme si Mitsu rentrait peu à peu dans le monde de chacun…

Clamp School Detectives / CLAMP
3 tomes - Shojo

L'école Clamp est un gigantesque complexe organisé sous forme de campus. Nokoru, Suô et Akira, jeunes enfants
surdoués, sont des figures emblématiques de l'école. Leur spécialité ? Venir en aide aux femmes en difficulté,
quels que soient leur âge ou leur condition sociale. Ces justiciers en herbe auront maintes fois l'occasion de
démontrer l'étendue de leur talent, entre cuisine raffinée, démonstrations de force et savantes manipulations
financières...
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Contes d'adolescence / Yuu Watase
6 tomes - Shojo

Asuka vient de perdre sa mère, et part à la recherche de son père pour qu'il la reconnaisse comme son enfant...
mais elle finit par s'installer dans la même maison que ses demi-frères, qui n'ont jamais vu leur père non plus, en
attendant de le retrouver.

Couleur de peau : miel / Jung
2 tomes - Seinen

Jung se raconte dans ce récit terriblement intime : sa survie en Corée, sa nouvelle famille belge, une adoption pas
toujours très réussie contrairement à d’autres gamins, les fous rires, les drames, le quotidien, les bêtises de
gosses et les questions sans réponses…

Courage Nako ! / Aya Nakahara
3 tomes - Shojo

Lorsque Nako a interrompu le mariage de Haruki pour qu’il puisse rejoindre sa sœur, elle n’imaginait pas une
seule seconde qu’elle serait responsable de la faillite d’un grand groupe financier. Pour racheter la faute de leur
fille, les parents de Nako vont devoir héberger Konatsu, le jeune frère d'Haruki. Mais Nako et Konatsu ne se
supportent pas !

Croque Pockle / Yumiko Igarashi
3 tomes - Shojo

Onko vit avec ses deux sœurs Suguri et Gumi sur l’île d’Hokkaido. Leur rêve commun est d’ouvrir un jour une
petite boutique d’objets artisanaux. Pour y parvenir, elles décident de quitter l’école afin de travailler et
d’économiser l’argent nécessaire. C’est le début de leurs péripéties sentimentales...
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Daisy : lycéennes à Fukushima / Reiko Momochi
2 tomes - Shojo

Depuis le terrible tsunami qui a frappé Fukushima, Fumi n'ose plus sortir de chez elle, trop inquiète pour sa santé
à cause des éventuelles radiations émises par la centrale. Heureusement, elle pourra compter sur Moé, Ayaka et
Mayu, ses trois meilleures amies. Ensemble, elles comptent bien profiter de la vie, et surtout sortir toutes
diplômées du lycée ! Elles décident alors de créer un groupe de musique, Daisy, pour se redonner du courage.

Death note / Tsugumi Ohba, Takeshi Obata
13 tomes - Shonen

Light Yagami découvre un étrange carnet qui possède de terribles pouvoirs : tous ceux dont le nom est inscrit
dans le Death Note sont appelés à mourir dans les 40 secondes qui suivent ! Mais peut-on choisir qui va vivre et
qui va mourir ? Certaines personnes méritent-elles de mourir par la seule volonté d'un adolescent, à la fois juge et
bourreau pour une sentence irrévocable ? Il attire l'attention de L, enquêteur mystérieux mandaté par Interpol :
un duel sans merci s'engage entre ces deux esprits exceptionnels…

Demain les oiseaux / Osamu Tezuka
1 tome - Seinen

Les oiseaux sont devenus intelligents, grâce à une substance répandue sur la Terre par une civilisation
extraterrestre. L’humanité n’est bientôt plus réduite qu’à quelques milliers d’individus retournés à l’âge de pierre
et réduits en esclavage. Mais le paradis universel de la civilisation Oiseau ne dure qu’un temps : une guerre
survient entre les oiseaux végétariens, les insectivores, les carnassiers... Devant ce résultat, les extra-terrestres
décident de donner l’intelligence à une autre catégorie d’animaux pour dominer la Terre...
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Devil devil / Yûki Miyoshi
15 tomes - Shonen

Un ange et un démon s'affrontent au cours de combats sans fin, jusqu'au jour où un coup fatal mutuellement
porté les fait chuter sur Terre. Affaiblis, ils n'ont pas le choix : ils doivent prendre possession au plus vite du corps
d'un être humain pour survivre. Tandis que l'âme de Sword pénètre le corps de Sôma, un gringalet studieux, Ios
s'invite dans celui de Kanna, un voyou assez costaud. Ces deux garçons étant de surcroît des jumeaux, ange et
démon vont désormais devoir apprendre à coexister ensemble, pour le meilleur et bien sûr pour le pire...

Diabolo / Kaoru Ohashi, Kei Kusunoki
3 tomes - Shojo

Afin de sauver son cousin, Ren et son partenaire Rai ont vendu leurs âmes au démon Diabolo. Ce pacte confère au
premier le pouvoir ultime d'attaque et le pouvoir ultime de défense au second. Mais cette transaction a un prix :
la folie gagne les hommes à partir de 17 ans et un an plus tard, ils atteignent le point de non-retour ....

Diamonds / Erica Sakurazawa
1 tome - Josei

Riko, une jeune fille de 18 ans, veut devenir plus féminine, mais doit-elle se plier à l’image de la femme que le
monde moderne propose ? Avoir de l’argent est-elle la seule motivation des jeunes aujourd’hui ?

Dororo / Osamu Tezuka
4 tomes - Shonen

Hyakkimaru est infirme : 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance.
Rafistolé par un chirurgien compatissant, il se découvre d’étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo,
un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d’un endroit où vivre en paix… affrontant au passage
esprits et forces obscures.
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Doubt / Yoshiki Tonogai
4 tomes - Shonen

Rabbit Doubt fait fureur au Japon : dans ce jeu sur téléphone portable, des lapins doivent débusquer le loup qui
se cache parmi eux. Quant au loup, il doit utiliser tous les subterfuges possibles pour semer la confusion dans le
groupe et éliminer un par un tous ses adversaires… Mais pour cinq fans du jeu, Rabbit Doubt ne tarde pas à virer
au cauchemar : ils se réveillent enfermés dans un bâtiment désaffecté avec, à leurs côtés, le corps d’une
camarade assassinée. Tatoué sur la peau des adolescents, un mystérieux code-barres qui leur permet à chacun
d’ouvrir une porte différente semble être leur seul espoir de salut. Pas de doute : un loup se cache bien parmi
eux, et il leur faudra le démasquer avant d’être dévorés…

Dr Slump / Akira Toriyama
18 tomes - Kodomo

Dans le curieux village Pinguin, un savant conçoit un robot ressemblant à une petite fille à la force herculéenne :
Aralé. Mais son insouciance et sa naïveté invraisemblables vont rapidement déclencher toute une série de
catastrophes et d’événements plus loufoques les uns que les autres…

Dragon head / Minetaro Mochizuki
10 tomes - Seinen

Une classe d'élèves japonais rentre en train vers Tokyo. Soudain le train déraille, les wagons se retournent... De
tous les voyageurs, seuls trois élèves échappent à la mort. Dans l'obscurité d'un tunnel qui semble sans issue, et
alors que la radio répète inlassablement un message concernant un mystérieux état d'urgence, les ténèbres
habitées de cadavres pourrissants révèlent les peurs et définissent les caractères. La folie s'installe peu à peu dans
l'esprit perturbé de Nobuo, tandis que Teru et Ako, plus pragmatiques, essaient de trouver des solutions
rationnelles pour s'en sortir. Mais une fois sortis du tunnel, quel monde les attend désormais à l'extérieur ?
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L'école emportée / Kazuo Umezu
6 tomes - Seinen

Une école primaire est mystérieusement projetée dans un monde désertique. Complètement dépassés par la
situation, les adultes chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer leur rôle. Certains
laisseront libre cours à leur folie naissante, d'autres préfèreront le suicide. C'est dans ce monde que les enfants,
désemparés et à court de repères, devront atteindre une survie improbable.

L'enfant aux trois yeux / Osamu Tezuka
8 tomes - Shonen

Shalak, enfant surdoué et démoniaque lorsque le troisième œil qu'il porte au milieu du front est découvert, gamin
stupide dès qu'on le dissimule, est l'un des derniers descendants d'une très ancienne civilisation qui cherchait à
obtenir la vie éternelle.

Les enfants de la mer / Daisuke Igarashi
5 tomes - Seinen

À la nuit tombée, Ruka fait une étrange rencontre : Umi est un garçon étrange qui plonge et disparaît dans les
eaux troubles du port de Tokyo… Elle le retrouve quelques jours plus tard, réquisitionnée par son père
océanographe pour travailler dans l’aquarium dont il s’occupe, mais Umi n’est plus seul : il est accompagné du
ténébreux et sarcastique Sora, qui possède lui aussi des dons aquatiques surnaturels. Pourquoi les deux garçons
brillent-ils sous l’eau, comme de véritables feux-follets ?

Les enfants loups : Ame & Yuki / Yu Hosoda
3 tomes - Shojo

Hana tombe amoureuse d’un étudiant de sa classe, aussi beau que mystérieux, qui lui révèle un secret susceptible
d’ébranler leur relation : c'est un homme-loup. Forte de son amour, la jeune fille l’accepte et de leur union
naissent une fille, Yuki, puis un garçon, Ame, deux enfants mi-humains mi-louveteaux. Mais confrontés au regard
des autres, il leur faut cacher cette différence...
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L'escadrille des nuages / Hirokatsu Kihara
4 tomes - Shonen

À l’heure où les Zeppelins ont rendu les transports aériens plus sûrs, surgit du ciel une nouvelle forme de piraterie
: rien ni personne ne peut les arrêter, et leur efficacité est aussi redoutable dans les airs que sur la terre ! On
ignore tout de ces nouveaux pirates. Pour qui agissent-ils ? On a déjà identifié une jeune fille, aussi belle que
dangereuse, un as du déguisement. Les autres, de véritables têtes brûlées, restent toujours masqués. Ensemble,
ils forment l’escadrille des nuages. Le ciel est leur domaine et plus aucune de vos richesses n’est à l’abri...

Fairy cube / Kaori Yuki
3 tomes / Shojo

Depuis toujours, Ian peut voir les fées et autres créatures surnaturelles. En particulier, il voit régulièrement un
double de lui, Tokage, qui le déteste et fait le mal autour de lui. Le jour où Tokage parvient à le faire assassiner,
Ian, qui n'est plus qu'un esprit, fera tout pour reprendre sa place !

Family Compo / Tsukasa Hojo
14 tomes - Seinen

Après la mort de ses parents, Yanagiba va découvrir que sa seule famille vivante et un couple de travestis. Il
tombe amoureux de leur fille, mais se demande si elle aussi est un travesti...

Les fils de la terre / Jinpachi Môri, Hideaki Hataji
3 tomes - Seinen

Enseignant dans un lycée agricole, Shuntaro rencontre Kohei, un agriculteur de son âge, frustré par l'inefficacité
des politiques agricoles de l'état. À son contact, il prend peu à peu la vraie mesure de sa mission : il doit réformer
l'agriculture japonaise... Cette rencontre entre un citadin naïf et un agriculteur sanguin met en valeur le lien
toujours vital entre les hommes et leur terre.
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Flic à Tokyo / Keiichi Suzuki
8 tomes - Shonen

Kazuya est un ex-voyou, chef d´une bande de motards. Cela ne l´a pas empêché de devenir un agent de police
avec le sens du devoir. Pourtant, son comportement peu conventionnel et de fermes convictions morales ne sont
pas très habituels dans la police japonaise. En devenant inspecteur de police, Kazuya va affronter le Tokyo du
crime et même se permettre de faire le ménage dans la police.

Fool on the rock / Chihiro Tamaki
4 tomes - Seinen

Depuis qu'il s'est fait virer du groupe de rock de ses potes, Hoshino a laissé tomber la guitare. Jusqu'à ce qu'il ne
puisse plus supporter sa vie de lycéen et décide de monter un nouveau groupe. Peut-être qu'ils ne seront jamais
célèbres, peut-être qu'il faudra galérer des mois pour enfin jouer en public, mais ça ne fait rien. L'important, c'est
de se faire plaisir, de se lâcher, de sentir la musique résonner au plus profond de soi !

La forêt de Miyori / Hideji Oda
3 tomes - Shojo

Miyori doit s’installer chez sa grand-mère, dans un petit village dans la montagne. Lorsqu’elle se rend en forêt
pour la première fois, sa grand-mère lui donne une cloche pour ne pas déranger les habitants de la forêt. Attirée
par un grand cerisier qu’elle a aperçu la veille, elle y retrouve ces êtres fantastiques qu’elle semble être la seule à
voir. Sa grand-mère lui raconte alors que 10 ans plus tôt, lorsque Miyori était encore un bébé, elle avait été
choisie pour être la nouvelle reine de la forêt. Sa grand-mère, encore reine de la forêt, compte bien lui léguer ce
titre : sa petite fille entend la voix de la forêt et saura la protéger des hommes.
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Free soul / Ebine Yamaji
1 tome - Josei

L'amour passionné de Keito, une jeune dessinatrice de manga, pour Niki, saxophoniste éperdument en quête de
son père, semble sans grand espoir. Mais quand l'amour relève de l'évidence et devient cheminement initiatique,
tous les chemins demeurent possibles…

Le garçon de la lune / Lee Youn-You
9 tomes - Shojo

Myung-Ee cache un secret : quand la lune brille, ses yeux deviennent rouges. Le jour de son arrivée au lycée, elle
retrouve un ancien camarade de classe, Yu-Da Lee, dont elle était amoureuse. Quelque temps après, il est attaqué
par la tribu des "Renards de la Lune" et Myung-Ee vient à son secours, révélant ainsi son appartenance à la tribu
des "Lapins de la Terre". Yu-Da Lee découvre à son tour qu'il est le lapin noir, un remède à toutes les maladies.
C'est pourquoi les deux tribus veulent son pouvoir. C'est le début d'une course poursuite…

Gen d'Hiroshima / Keiji Nakazawa
10 tomes - Seinen

Dans le Japon en guerre, le jeune Gen et sa famille survivent tant bien que mal, entre la faim et les persécutions
dues au pacifisme militant du père. Jusqu'au matin du 6 août 1945, lorsque l'enfer nucléaire se déchaîne soudain
sur Hiroshima...

Gon / Masashi Tanaka
6 tomes - Shonen

Gon est un petit Tyrannosaure aussi gentil et mignon qu'il peut être cruel et sans pitié. Gon aime bien se
promener dans le vaste monde à la découverte des autres espèces qui le peuple...
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Le gourmet solitaire / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le commerce, mais ce n'est pas un homme pressé. Il aime les
femmes, mais préfère vivre seul. C'est un gastronome, mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des
quartiers populaires... Cet homme, c'est le gourmet solitaire.

Green blood / Masasumi Kakizaki
5 tomes - Seinen

À Manhattan à la fin du XIXe siècle, misère, criminalité et prostitution ravagent le quartier de Five Points,
immense ghetto où échouent tous les laissés-pour-compte du rêve américain. La pègre, qui a corrompu les
autorités, y fait régner sa loi. Le jeune Luke Burns s’efforce de rester honnête et joue les dockers pour survivre. Il
sait, comme tout le monde, que le clan mafieux le plus dangereux de la ville, les Grave Diggers, s’appuie sur des
assassins impitoyables pour asseoir son autorité. Mais ce qu’il ignore, c’est que le plus célèbre et le plus
redoutable d’entre eux, le Grim Reaper, n’est autre que son frère aîné, Brad…

Gunnm / Yukito Kishiro
9 tomes - Shonen

Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures déversé par Zalem, la ville suspendue. Ido,
un bio-mécanicien de génie, lui construit un nouveau corps, mais rien ne pourra empêcher Gally de révéler sa
vraie nature : une guerrière obsédée par la victoire dont le "Panzer Kust", une redoutable technique de combat,
est le seul héritage d'un passé obscur...

Hana-bôro / Hisae Iwaoka
1 tome - Seinen

Ce recueil d'histoires décrit le quotidien de plusieurs personnages de l'école des cerisiers : écoliers, collégiens ou
professeurs. Chacune aborde un sujet sérieux comme la solitude, la fuite du temps, la nostalgie, ou l'intégration
difficile dans la société japonaise, mais avec toujours une note d'espoir....
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Happy mania / Moyoco Anno
11 tomes - Josei

À 24 ans, Shigeta n’a pas de petit ami. Elle a déjà eu des flirts et des aventures, mais rien de sérieux. Ce qu’elle
veut, c’est trouver le grand amour : c’est devenu pour elle une obsession. Drôle, obstinée, débordante d’énergie,
elle virevolte à travers Tokyo à l’affût du moindre jeune homme. Elle comprend vite que ce n’est pas si facile de
trouver le petit ami idéal. Shigeta arrivera-t-elle à trouver le bonheur ? Remarquera-t-elle la présence de
Takahashi son collègue de travail, fou amoureux d’elle ?

Harisugawa au pays des miroirs / Yasuhiro Kano
3 tomes - Shojo

Lorsqu'ils étaient enfants, Harisugawa a sauvé la vie de Mao. Depuis, ils sont devenus les meilleurs amis du
monde et vont dans le même lycée. Un jour, en passant devant la boutique d'un antiquaire, Mao achète un vieux
miroir sans intérêt, mais lorsqu'elle sort du magasin, elle manque de se faire renverser et est sauvée in extremis
par Harisugawa qui arrive au bon moment. Cependant, le jeune homme disparaît après son intervention : il est en
fait retenu prisonnier par le vieux miroir. S'il veut en sortir, quelqu'un devra prendre sa place...

Hato : toujours plus haut ! / Osamu Tezuka
3 tomes - Seinen

Voici l'histoire de deux orphelins dont le destin va devenir l'enjeu d'un conflit sans précédent entre les dieux
fondateurs du Japon : un mélange de légendes japonaises et de mythologie, où les esprits se travestissent en
animaux pour s'infiltrer chez les humains, les enfants ont la puissance de colosses, les éléments de la nature y
dissimulent autant de déesses amicales que de dieux jaloux...
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Histoire couleur terre / Kim Dong Hwa
3 tomes - Josei

Une veuve gère un petit restaurant dans un village rural de la Corée profonde. Elle doit souvent affronter les
ragots car son veuvage est censé la rendre "disponible". C'est pourquoi elle se comporte en femme libre. C’est
cette liberté sensuelle et complice qu’elle saura partager avec sa fille, en toute simplicité, instituant entre elles
une connivence profonde et généreuse...

L'histoire des 3 Adolf / Osamu Tezuka
4 tomes - Seinen

Un journaliste sportif couvre les évènements des J.O. de Berlin en 1936. Il découvre que son jeune frère a été
enlevé par la police spéciale, puis tué, car il avait mis la main sur la fiche d'état civil d'Adolf Hitler, prouvant que ce
dernier avait un huitième de sang juif. A la recherche des meurtriers, il démêlera alors le fil d'une affaire
complexe...

Hokusai / Shotaro Ishinomori
1 tome - Seinen

Hokusai est un "vieux fou de peinture", avide de reconnaissance et voulant toujours dessiner, même au seuil de la
mort. Sa renommée ne s’est pas faite toute seule ! Il a dû ruser pour imposer ce nom illustre, en peignant devant
une foule sur un grain de riz ou sur une toile géante…

L'homme de la toundra / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Deux hommes perdus dans le grand nord sont sauvés par l'arrivée providentielle d'un vieux chasseur. Dans le
Japon des années 1920, un homme part sur la piste de l'ours qui a tué son fils...
Six nouvelles sur des hommes confrontés à une nature sauvage, tantôt cruelle, tantôt miséricordieuse, à travers
lesquelles l'auteur rend hommage à Jack London et traduit son profond respect pour la vie animale.
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Ikigami : préavis de mort / Motorô Mase
10 tomes - Seinen

De nos jours, une loi stipule que pour le maintien de la prospérité du pays, tous les enfants qui entrent à l'école
primaire doivent être vaccinés. Ce vaccin inocule une substance capable d'entraîner la mort à une date et heure
précises programmée en amont. Un jeune sur mille entre 18 et 24 ans est concerné. Fujimoto, fonctionnaire est
chargé de délivrer ce préavis de décès aux familles, appelé "Ikigami"...

L'immeuble d'en face / Vanyda
3 tomes - Shojo

Dans l'immeuble d’en face se trouvent trois appartements, un à chaque étage. Au premier vit Béatrice, une mère
célibataire enceinte de son second enfant. Au second Fabienne et Jacky, qui n’ont pas d’enfant mais un gros
chien. Enfin au troisième logent deux jeunes tourtereaux, Claire et Louis, étudiants tous les deux. Chacun mène
son existence propre, avec ses joies, ses lassitudes, ses jalousies, ses drames. Et les hasards de la vie les font se
croiser, s’entraider, se désirer…

J'aime les sushis / Ayumi Komura
8 tomes - Shojo

Élève dans la section hôtelière de son lycée, Hanayu est dingue de sushis ! Depuis qu’elle y a goûté enfant, elle ne
rêve plus que d’une chose : devenir maître sushi, une spécialiste capable de découper le poisson comme
personne ! Malheureusement, elle est supposée reprendre l'entreprise familiale, une pâtisserie de renom...
Poissons et entremets ne faisant pas bon ménage, elle décide d'épouser Hayato, un élève de sa classe, et fils d’un
maître sushi. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que lui, rêve de devenir... chef pâtissier !

Je ne suis pas un ange / Ai Yazawa
4 tomes - Shojo

Midori est amoureuse d'Akira. Poussée par ses amis, elle se présente à l’élection du comité des élèves. Elle est
élue au poste de vice-présidente et Akira est élu président, ce qui va l'aider à mieux le connaître…
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Le journal de mon père / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Yoichi travaille à Tokyo dans une agence de design. Apprenant la mort de son père, il revient après une très
longue absence à Tottori, la ville qui l’a vu grandir. Au cours de la veillée funèbre, le passé ressurgit : l’incendie qui
a ravagé la ville et la maison familiale, le dur labeur pour la reconstruction, le divorce de ses parents, ses
souffrances d’enfant… Chaque membre de la famille apporte un éclairage nouveau sur la personnalité de ce père
que Yoichi tenait jusque-là pour responsable du désastre familial. Le fils réalise finalement, mais trop tard, qu’il a
sans doute été le seul responsable de leur douloureuse incompréhension.

K, l'ivresse des sommets / Shiro Tosaki, Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Le sommet du K2 n'a jamais été atteint à partir de sa face nord. C'est pourtant par cette voie, réputée inviolable,
que choisit de grimper le jeune Nawan Door, fils d'un magnat du pétrole. Mais, lorsqu'il chute à quelques mètres du
sommet, qui pourrait le secourir ? Un seul nom vient à l’esprit des sherpas. K vit avec la montagne, il est même
capable d'entendre la voix des dieux ! Pourront-ils le guider ?

Kabuto, le Dieu Corbeau / Buichi Terasawa
3 tomes - Shonen

Il y a 500 ans au Japon, Kabuto est apparu pour déjouer les plans d’un démon. Malheureusement, il s’est échappé
de sa prison et est revenu sur terre pour se venger sur sa famille. Les dieux décident de se regrouper afin d’aider
le fils de Kabuto, grâce à une épée diabolique douée de parole.

Kamikaze kaito Jeanne / Arina Tanemura
7 tomes - Shojo

Maron est la réincarnation de Jeanne d’Arc, et grâce à l’aide de l’ange Fin, elle peut se transformer pour
combattre les démons ! Sa passionnante carrière de justicière est menée sans encombre jusqu’à l’arrivée d’un
rival. La jeune fille ne tardera pas à découvrir le revers de la médaille…
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Kamisama / Keisuke Kotobuki
3 tomes - Kodomo

Comment la petite Lucie s'est-elle retrouvée dans le ventre d'un chat ? Depuis quand les animaux parlent-ils
comme vous et moi ? Pourquoi faut-il toujours se méfier d'un chien facétieux ? Voici plusieurs récits féeriques,
drôles et émouvants à la fois, une véritable invitation au rêve et à la poésie.

Kaze No Sho : le livre du vent / Kan Furuyama, Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Dans le Japon médieval, un homme pénè tre dans le temple du clan Yagyu pour y subtiliser les chroniques
contenant les secrets de cette lignée de génies du sabre. Mais plus important encore, il y trouve des éléments
pouvant compromettre le régime en place. Le patriarche de la famille charge alors ses deux fils de retrouver
l’auteur du forfait afin de déjouer les plans de son commanditaire.

Kilari star / Taeko Ikeda
6 tomes - Shojo

Nijika a 12 ans. Son père est à la tête d’une agence artistique et sa mère était actrice. Mais le monde du spectacle
ne l’intéresse pas. Pourtant elle va bientôt comprendre à quel point le métier d’actrice est passionnant !

Kuro, un coeur de chat / Sugisaku
5 tomes - Kodomo

Kuro, un jeune chat noir, et sa sœur Chinko sont recueillis par M. Hige. Ils vont devoir s’habituer à un nouveau
quartier, pas toujours accueillant, et vivre leur vie de félin !
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Lady Snowblood / Kazuo Koike
3 tomes - Seinen

L’époux et le fils de Sayo sont assassinés et la jeune femme emprisonnée. Par vengeance, elle décide de concevoir
et donner naissance à un enfant qui deviendra son bras vengeur. Malheureusement, elle meurt en couches en
donnant la vie à… une fille : Yuki. Éduquée par un grand maître du sabre, Yuki suivra sa destinée et deviendra Lady
Snowblood, une redoutable tueuse professionnelle dont le charme sera aussi dangereux que le sabre !

Les lamentations de l'agneau / Kei Toume
7 tomes - Seinen

Kazuna vit chez des amis de son père, dont il est sans nouvelle depuis la mort de sa mère. Mais un jour, il se
souvient de la maison de son enfance et éprouve le profond besoin d'y retourner. À sa grande surprise, il y
trouvera sa sœur aînée, qui lui révèle le lourd secret qui pèse sur sa famille : ils sont sujets à une maladie qui les
pousse à désirer du sang... humain !

Last quarter / Ai Yazawa
3 tomes - Shojo

Mizuki tombe sous le charme d’Adam, un étrange musicien anglais, et décide de tout quitter pour le suivre. Un
soir, elle est victime d’un accident de voiture sur leur lieu de rendez-vous à Shibuya. Hotaru, une petite fille est
hospitalisée après avoir été renversée elle aussi, tandis qu’elle cherchait son chat...

La légende de Songoku / Osamu Tezuka
4 tomes - Kodomo

Songoku, un singe magicien quelque peu turbulent, intrépide et malin, accompagne un sage bouddhiste dans son
voyage vers les Indes pour rechercher des textes sacrés de Bouddha. Leur chemin sera semé d'embûches et de
combats contre toutes sortes de monstres, et Songoku apprendra que la vraie sagesse se trouve en lui-même.
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Library wars : love and wars / Kiiro Yumi
15 tomes - Shojo

Le gouvernement a voté la "Loi d’Amélioration des Médias" et qui vise en réalité à un contrôle renforcé de la
culture. L’armée est ainsi mise à profit pour censurer et détruire les ouvrages susceptibles de troubler l’ordre
public, ou de porter atteinte aux valeurs de la patrie. Afin de lutter contre cette répression, les bibliothèques se
sont fédérées et mobilisées afin de créer une unité d’élite spécialement entraînée pour protéger les livres et leurs
lecteurs. Depuis qu'elle fut sauvée d’une rafle par un des membres de cette unité d’élite, Iku rêve d’en faire partie
à son tour. Mais l’entraînement, mené d’une main de fer par son instructeur, s’avère impitoyable !

Love & collage / Kazurou Inoue
12 tomes - Shonen

Hachibé décide d'aller étudier à Tokyo et espère trouver la fille parfaite, car il n'est jamais tombé amoureux. Suite
à un incendie criminel, il se voit contraint d'intégrer le dortoir pour fille. Amoureux des 4 filles, il va devoir
imaginer les stratagèmes les plus astucieux pour qu'elles ne se doutent de rien.

Love Hina / Ken Akamatsu
14 tomes - Shonen

Keitaro vient de rater pour la deuxième fois son examen d'entrée à l'université de Todai. Il doit se trouver un job.
Heureusement, sa grand-mère lui lègue sa place de responsable dans une pension de famille occupée par des
jeunes filles toutes plus excentriques les unes que les autres. Keitaro va-t-il réussir à concilier son travail avec sa
vie d'étudiant ? Comment va-t-il réagir face à toutes ces jeunes filles ?

Lucika Lucika / Yoshitoshi Abe
10 tomes - Kodomo

Lucika est infiniment curieuse, jamais à court d’idées saugrenues, toujours prête à regarder le monde au travers
d’un prisme déformant d’une fraîcheur extraordinaire : elle déclenche des catastrophes à répétition autour d’elle !
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Lui ou rien / Yuu Watase
6 tomes - Shojo

Riiko rêve de trouver un petit ami, mais cumule les échecs amoureux. Suite à un concours de circonstances, elle
commande sur Internet un mannequin robotisé qui représente le petit ami idéal. Seulement, la période d’essai de
trois jours dépassée, Riiko se voit contrainte de faire un pacte avec la société de vente : contre l’annulation de sa
dette, elle doit l'aider à collecter des informations sur la psychologie féminine, qui pourront améliorer les futurs
"modèles". Tombera-t-elle amoureuse de ce "garçon idéal" ou choisira-t-elle son ami d’enfance ?

La magie d'Opale / Nari Kusakawa
6 tomes - Shojo

Opale est une petite île tropicale où vivent les oiseaux possédant les plus belles plumes du monde. Cello est une
apprentie magicienne des couleurs, une colormancienne, ces magiciens particulièrement réputés qui utilisent les
plumes de leurs compagnons oiseaux pour faire de la magie. Mais la pauvre Cello n'arrive pas encore à maitriser
son pouvoir. Pour ne rien arranger, et tandis que les examens de fin d'année approchent, Yoyo, l'oiseau de Cello,
se fait enlever ! La jeune fille devra partir à la poursuite du ravisseur.

Magie intérieure / Saki Hiwatari
4 tomes - Shojo

Haruko a hérité du don de sorcellerie de sa maman. Depuis qu'elle a gagné un concours dans son collège, elle
reçoit des lettres anonymes qui lui demandent de chasser une sorcière qui fréquenterait l'école. De très étranges
événements surviennent alors. Bouleversée, elle va devoir découvrir sa magie intérieure pour résoudre la
situation...
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Maison Ikkoku / Rumiko Takahashi
10 tomes - Shojo

Yusaku, étudiant raté, vit à la maison Ikkoku, une pension dont les locataires hauts en couleur passent le plus clair
de leur temps à faire la fête. Selon lui, le bruit et les nuisances engendrés par ses voisins sont la source de ses
échecs. C'est pourquoi il est bien décidé à quitter cette maison de fou. Seulement voilà, le jour du grand départ
arrive Kyoko, une charmante jeune femme qui se présente comme la nouvelle gérante…

Manhole / Tetsuya Tsutsui
3 tomes - Seinen

Un homme nu déambule hagard dans une allée marchande de la ville de Sasahara. Soudain, il s'écroule, terrassé
par un virus aussi mystérieux que meurtrier : la filariose. C'est peut-être le début d'une contamination de grande
envergure qui risque de décimer la population nippone. Mais derrière ce que tout le monde prend pour une
épidémie naturelle se cache en réalité une terrible et impitoyable machination...

Mes voisins les Yamada / Hisaichi Ishii
3 tomes - Seinen

Teintées de réflexions et de mélancolie, ces histoires courtes épinglent les travers de la société japonaise en
plongeant le lecteur dans le quotidien d'une famille japonaise : incompréhension générationnelle, relations dans
le couple, éducation des enfants, problèmes de voisinage, peur de l’avenir, monde du travail, vie politique…

Metropolis / Osamu Tezuka
1 tome - Shonen

Le fabuleux androïde créé par le professeur Lawton, est convoité à des fins criminelles par l'infâme Duc Rouge.
Celui-ci se livre également à de diaboliques expériences qui donnent vie à des rats monstrueux, et il est même
responsable du développement de taches noires à la surface du Soleil qui menacent la Terre de disparition.
Heureusement, l'inspecteur Moustache et son neveu Kenichi sont là pour veiller sur lui et s'opposer aux bandits !
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Midnight Devil / Hiraku Miura
5 tomes - Josei

Rin vit seule avec son grand-pè re. Un jour où elle prie au temple, un démon apparai ̂t. Séduit par la spontanéité de
la jeune fille, il n’hésite pas une seconde à la considérer comme sienne. Au départ réticente, Rin finit par être
touchée par ses maniè res un peu brusques mais pleines d’amour, et lui cè de petit à petit son cœur...

Mirumo / Hiromu Shinozuka
12 tomes - Kodomo

Kaede est secrètement amoureuse de Yuki, son camarade de classe, mais perd tous ces moyens dès qu'elle
s'approche de lui. Un jour où elle fait le vœu de sortir avec lui, Mirumo surgit : il va l'aider à ce qu'il se réalise.
Mais l'espiègle petit personnage va rapidement perturber le quotidien de Kaede...

Le monde de Misaki / Yûji Iwahara
3 tomes - Shojo

Misaki vient d’emménager avec son père : une nouvelle vie commence. Mais un soir, alors qu’elle rentre de
l’école, elle trouve une étrange créature qui a la particularité de se transformer en petit garçon quand on
l’embrasse, et de reprendre sa forme originelle quand il rentre en contact avec de l’eau. Misaki va très vite
décider de l’adopter. Peu à peu, au contact de ce dernier, la jeune fille va retrouver des bribes de souvenirs de sa
plus tendre enfance, des souvenirs qu’elle avait étrangement oubliés…

Monster / Naoki Urasawa
18 tomes - Seinen

Tenma est un brillant neurochirurgien. Promis à la belle Eva Heineman, la fille du directeur de l'hôpital, son avenir
est tout tracé. Tout lui sourit... Jusqu'à la nuit où arrivent deux enfants, dont les parents ont été découverts
sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra
tout : amour, gloire et honneur laisseront place à solitude, rupture et alcool... Surtout qu'autour des deux enfants,
les morts se multiplient. Tenma n'aurait-il pas sauvé un monstre ?
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Monster hunter orage / Hiro Mashima
4 tomes - Shonen

Dans un monde rempli de monstres et d'aventuriers, il y a des chasseurs que l'on appelle les Monster Hunters.
Shiki a été l'apprenti de Gurelli, tué dans un accident de poudre à canon. Lorsqu'il revient à Akamaaya pour
rejoindre la Guilde, il y rencontre Irie et découvre qu'elle est la fille de son maître. Ils vont alors former un groupe
pour trouver le légendaire Miogaruna, qui fut autrefois le rêve de Gurelli.

Monster soul / Hiro Mashima
2 tomes - Shonen

Monstres et humains cohabitent en harmonie depuis la fin de la guerre qui les a opposés, quelques années plus
tôt. Une entente cependant loin d'être parfaite : le groupe des "Blacks airs" est activement recherchés. Ces amis à
la réputation féroce, mais au final profondément pacifiques, ne s'autorisent à combattre que pour préserver une
paix fragile, et se contentent de mettre en déroute les chasseurs de primes lancés à leurs trousses. Quels que
soient leurs efforts pour éviter les problèmes, ils sont confrontés aux situations les plus improbables, et doivent
utiliser leurs différents pouvoirs pour s'en sortir...

La montagne magique / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Ken’ichi passe l’été en compagnie de sa petite sœur et de ses grands-parents. Bien que ce soit les vacances,
l’ambiance est pesante : sa mère vient d’être hospitalisée pour une grave maladie. C’est dans ce contexte de
tensions et de menaces, alors que le garçon erre chaque jour sans but dans les ruines du château perché sur la
montagne de Tottori, réputé héberger des créatures fantastiques, qu'il va vivre une expérience extraordinaire. Il
est "contacté" télépathiquement par une grande salamandre, captive d’un vivarium au musée local… L’animal lui
propose un pacte : exaucer n’importe lequel de ses vœux si le garçon lui redonne la liberté et lui permet de
regagner son royaume, sous la montagne du château, où jaillit une source merveilleuse…
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The moon sword / Endo Tatsuya
5 tomes - Shonen

Sur la face cachée de la lune existe une civilisation trè s avancée, divisée en deux clans : la famille Takenouchi et la
famille Umenouchi. Kaguya est la fille de Fumiya Takenouchi, la reine du clan. Elle devrait à son tour devenir
reine, mais elle refuse car elle veut profiter de la vie. Lorsque un coup d’état éclate, la reine envoie Kaguya sur
Terre avec un katana, sans lequel la famille Umenouchi ne peut pas prendre le contrôle total de la lune. Kaguya
est forcée de mû rir et de devenir plus forte afin de reprendre le pouvoir…

Muhyo et Rôjî / Yoshiyuki Nishi
18 tomes - Shonen

En raison du nombre croissant de crimes commis par des fantômes ou des esprits, des lois ont dû être
promulguées pour protéger la population. Muhyo et Rôjî sont censé faire appliquer ces lois à l'aide de sorts
magiques, pour secourir les victimes. Ils vont donc se lancer dans la résolution d'énigmes policières teintées de
surnaturel afin de traquer les entités maléfiques et autres spectres.

La musique de Marie / Usamaru Furuya
2 tomes - Seinen

Le jeune Kaï vit dans un monde de paix et d'harmonie, à la technologie peu avancée. Habitué à la présence de
Marie, déesse mécanique qui apparaît dans le ciel, il perçoit depuis peu la musique qui émane d'elle. Troublé par
le souvenir de la noyade à laquelle il a échappé enfant, il sent que quelque chose lui échappe, à commencer par
sa propre existence. Il découvre que la musique de Marie joue un rôle capital dans l'ordonnancement du monde.
Mais quelle place le destin lui a-t-il réservé, à lui ?
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My lovely hockey club / Ai Morinaga
14 tomes - Shojo

Hana a une passion dévorante dans la vie : dormir ! Afin de grappiller quelques minutes de sommeil
supplémentaires, elle est prête à tous les sacrifices, allant jusqu'à s'échiner au travail pour entrer dans un lycée
prestigieux... qui se trouve à seulement trois minutes de chez elle. Un matin, elle heurte la rutilante voiture
d'Izumi, un fils de bonne famille, qui menace de lui faire payer les réparations si elle ne rejoint pas son club un
peu particulier... de hockey sur gazon !

Nausicaä, de la vallée du vent / Hayao Miyazaki
7 tomes - Shonen

La Terre est recouverte d'une immense forêt toxique habitée par des animaux et des insectes géants qui obligent
les hommes à vivre reclus. Ce monde mystérieux est un frein à l'expansion des royaumes qui souhaitent élargir
leur territoire et se livrent à des guerres féroces. La princesse Nausicaä a le pouvoir de communiquer avec tous les
êtres vivants. Intriguée depuis toujours par cette forêt dont elle est la première à comprendre les vertus
bénéfiques pour l'écosystème, elle décide de s'engager pour sauver le monde, incarnant ainsi le Messie annoncé
de longue date par les oracles.

Night exile : le voyageur de la nuit / Matsuri Akino
2 tomes - Shojo

Un jeune et beau vampire perd la mémoire chaque nuit de pleine lune, et se réveille dans une époque différente.
De quelle malédiction est-il frappé ? C'est l'objet de sa quête au travers des méandres de l'histoire humaine...

NonNonBâ / Shigeru Mizuki
1 tome - Seinen

NonNonba est une vielle dame mystique et superstitieuse qui aime à raconter des légendes étranges. Elle est
accueillie dans la famille du jeune Shigeru. L'imaginaire déjà débordant du garçon s'en retrouve décuplé : les
histoires de fantômes deviennent son univers quotidien et prennent le pas sur la réalité…
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L'orchestre des doigts / Osamu Yamamoto
4 tomes / Seinen

En 1914, un jeune professeur arrive à Osaka, après avoir renoncé à poursuivre ses études en France pour
travailler dans une école d'aveugles et de sourds-muets. Il y rencontre Issaku, un jeune enfant sourd-muet qui est
violent car il ne sait pas communiquer. Le professeur va l'aider et découvrira par la même occasion le monde
complexe du silence et l'incompréhension qui l'entoure.

Pan'Pan panda : une vie en douceur / Sato Horokura
8 tomes - Kodomo

Panettone, que tout le monde appelle Pan’Pan, est un panda qui travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il
habite avec Praline, une fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Chacun veille ainsi l’un sur
l’autre et s’entraide dans tous les moments de la vie...

Papa told me / Nanae Haruno
3 tomes - Josei

Chisé vit seule avec son père. Pour son jeune âge, elle est pleine de dynamisme, de clairvoyance, d'empathie et
surtout de fantaisie : pour elle le moindre petit événement du quotidien peut se transformer en un conte de fées !
Chisé a aussi un cœur d’or. C'est pourquoi elle est capable de laisser fondre sa glace en réfléchissant à la faim dans
le monde, d’aider une amie à parler de la séparation de ses parents, de soigner un vieux chêne qui a souffert du
mauvais temps ou encore de mettre un ruban au cou du monstre du Loch Ness pour son anniversaire...
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Paradise kiss / Aï Yazawa
5 tomes - Shojo

La très sérieuse Yukari n’a qu’une obsession : réussir son entrée à l’université. Son assiduité aux études n’a
d’égale que sa phobie excessive des gens. Aussi, quand un garçon tente de l’aborder, puis qu’un travesti lui barre
la route, elle s’évanouit ! Lorsqu’elle se réveille au "Paradise Kiss", une sorte de bar tenant lieu d’atelier de
couture, elle apprend que ses "agresseurs" sont des étudiants d’une école de mode qui travaillent à leur création
de fin d’année. En raison de sa taille et de sa minceur, Yukari est pour eux le mannequin idéal pour présenter ce
modèle. Quels sacrifices devra-t-elle faire pour entrer dans ce monde bizarre qui l’attire pourtant ?

Parasite / Hitoshi Iwaaki
10 tomes - Seinen

De mystérieuses sphères abritant des parasites se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités
prennent possession du cerveau de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais elles sont là pour
débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shin'ichi, jeune lycéen, est un hôte dont le cerveau a
miraculeusement été épargné : Migy, son parasite, a pris possession de son bras droit ! Les deux êtres vont
apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que Shin'ichi se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend
aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière.

Le pays des cerisiers / Fumiyo Kounotrad
1 tome - Seinen

Hiroshima, 1947. Comment vivre normalement, après avoir été témoin de tant d’horreur ? Ce manga poignant et
lyrique aborde la nécessité de se reconstruire pour s’apercevoir que la vie vaut quand même la peine d’être vécue...
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Petite forêt / Daisuke Igarashi
2 tomes - Josei

Ichiko vit à Komori, un hameau dont le nom signifie "petite forêt". La jeune femme tente d’apporter un semblant
d’animation auprès de ses habitants. Mais sous son enthousiasme sincère, se cache le cœur meurtri d’une petite
fille autrefois abandonnée par sa mère. À mesure qu’Ichiko dévoile ses secrets, elle nous fait aussi découvrir ceux
de la sauce Worcester à la japonaise, et d’autres spécialités inspirées par les richesses d’une nature féconde.

Phénix, l'oiseau de feu / Osamu Tezuka
11 tomes - Shonen

Le Phénix est un oiseau mythique qui renait de ses cendres. Les légendes affirment que ceux qui réussiront à
boire ne serait-ce qu'une seule goutte de son sang obtiendront la vie éternelle. La puissante et vieillissante reine
Himiko lance donc ses troupes à sa poursuite. Le fameux archer Yumihiko réussira-t-il à tuer l'oiseau mythique ?

Piece / Hinako Ashihara
10 tomes - Shojo

Haruka décède brusquement. Ses camarades de lycées se retrouvent pour son enterrement. Personne ne
connaissait vraiment cette jeune fille trop discrète. Mais qui était-elle ? Trois anciens étudiants vont se
rassembler et chercher à percer le mystère qui entoure la vie de Haruka et sa fin tragique. Leurs propres doutes
vont faire surface. Arriveront-ils à donner un sens à leur vie ?

Ping pong / Taiyou Matsumoto
5 tomes - Seinen

Smile et Peko sont deux amis d'enfance qui fréquentent le même lycée. Ils sont inscrits au club de ping pong. De
caractères très différents, Smile a longtemps vécu dans l'ombre de Peko, celui à qui tout réussit. Jusqu'au jour où
l'entraineur de l'équipe de ping pong décèle des capacités hors normes chez Smile et lui prodigue un
entraînement particulier. Il en vient à dépasser Peko, mais pas pour longtemps car Peko trouve à son tour un
coach qui le remet à niveau : la table de ping pong devient alors un véritable champ de bataille.
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Pink diary / Jenny
8 tomes - Shojo

Il y a 4 ans, Kiyoko s’est fâchée avec Tommy et espérait ne plus jamais le revoir. Or, Tommy et sa petite amie
Sachiko font leur rentrée dans le même lycée cette année. Cette nouvelle excède Kiyoko qui décide de confier ses
chagrins à son journal intime. Trop préoccupée à décrypter les raisons de la froideur de son amie, Tommy ne
s’aperçoit que trop tard qu’une élève de terminale persécute Sachiko, pétrifiée de peur.

Planètes / Makoto Yukimura
4 tomes - Seinen

Hachimaki est récupérateur de débris spatiaux sur le Toy Box. Et il n'a qu'une obsession : embarquer sur un des
vaisseaux explorateurs de Jupiter. Mais l'espace n'est pas toujours le monde idyllique que l'on imagine...

Pluto / Naoki Urasawa
8 tomes - Seinen

Gesicht découvre le corps broyé de son ancien compagnon d’armes Mont-Blanc, l’un des sept robots les plus forts
du monde, deux étranges cornes plantées de chaque côté de sa tête décapitée. Quel est le sens de cette mise en
scène macabre ? Se pourrait-il que Mont-Blanc soit le premier d’une longue liste ? Gesicht n’a pas le choix, il doit
partir à la recherche de ses pairs pour les prévenir du danger qui les guette. Et si le criminel était l’un d’entre eux ?

Poison city / Tetsuya Tsutsui
2 tomes - Seinen

Tokyo, 2019. À moins d’un an de l’ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place nette
avant de recevoir les athlètes du monde entier. Une vague de puritanisme exacerbé s’abat dans tout le pays :
littérature, cinéma, jeu vidéo, bande dessinée… aucun mode d’expression n’est épargné. C’est dans ce climat
suffocant que Mikio Hibino se lance un peu naïvement dans la publication d’un manga d’horreur ultra réaliste.
Une démarche aux conséquences funestes qui va précipiter l’auteur et son éditeur dans l’œil du cyclone…

39

Prince Norman / Osamu Tezuka
3 tomes - Shonen

Il y a 500 millions d'années, sur la Lune, l'Empire Moko est menacé par les Gerdans. Le prince Norman recherche
alors des êtres dotés de pouvoirs surnaturels pour l'aider à combattre ses ennemis. Cette quête interplanétaire
l'emmène jusqu'à la Terre, à notre époque...

Princesse Kilala / Nao Kodaka, Rika Tanaka
5 tomes - Shojo

Kilala part à la recherche de sa meilleure amie Erica, qui a été mystérieusement kidnappée. Elle sera aidée de Rei,
un jeune garçon dont la couronne magique leur permet d'accéder aux différents mondes des princesses Disney !

Princesse Saphir / Osamu Tezuka
3 tomes - Shojo

La princesse Saphir n’a de féminin que le corps... Éduquée comme un garçon, elle devra accomplir sa destinée :
assurer la succession de la couronne. Mais saura-t-elle déjouer les pièges que lui tendront le duc Duralmine et son
sbire afin de la démasquer et ainsi asseoir Plastic, le fils du duc, sur le trône ?

Le promeneur / Jirô Taniguchi, Masayuki Kusumi
1 tome - Seinen

A la faveur des petits événements ordinaires de sa vie professionnelle et personnelle, un quadragénaire se laisse
aller à des escapades impromptues au hasard des chemins de traverse qu'offre la grande ville. Cette pulsion
vagabonde prend bientôt des allures de cheminement sentimental, ponctué d'images surgies de la jeunesse du
promeneur.
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Prophecy / Tetsuya Tsutsui
3 tomes - Seinen

Un individu coiffé d’un masque en papier journal poste sur Internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires
crimes : incendies, agressions, viols... Dès le lendemain, ses prophéties se réalisent à la une des journaux
télévisés. Qui est-il, comment procède-t-il, quelles sont ses motivations ? C’est le début d’une course contre la
montre qui mène les inspecteurs jusqu’au siège vide d’un cybercafé de la banlieue de Tokyo. Mais tandis que
l’enquête piétine, contre toute attente, le soutien populaire grandit autour du mystérieux personnage.
Marginaux, employés tyrannisés par leur hiérarchie, internautes qui hantent les forums de discussion : ils sont de
plus en plus nombreux à se retrouver dans son combat...

Quartier lointain / Jirô Taniguchi
2 tomes - Seinen

Qui n'a jamais rêvé de retourner en enfance ? C'est exactement ce qui arrive à cet homme mûr, qui de retour d'un
voyage d'affaires, fait un détour par sa ville natale, pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Il est alors projeté
dans le passé, où il revit une journée de son enfance, tout en gardant son caractère et son expérience d'adulte.
Pour la première fois, il verra ses parents avec le regard de quelqu'un à même de les comprendre.

Le roi Léo / Osamu Tezuka
3 tomes - Kodomo

Dans les plaines immenses du continent africain, celui que les peuples indigènes surnomment "le démon Pandja"
terrorise les Hommes. Ce lion majestueux n'est autre que le protecteur des animaux de la forêt contre les cruels
braconniers. À cet égard, chacun le considère comme le Roi de la jungle. Doté d'une intelligence supérieure,
Pandja déjoue sans mal les plans des chasseurs, jusqu'au jour où ils capturent sa femelle pour l'attirer dans un
piège mortel. Mais ce lion puissant et courageux trouvera son digne successeur en Léo son fils.
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Le sablier / Hinako Ashihara
10 tomes - Shojo

À la suite du divorce de ses parents, An doit quitter Tokyo avec sa mère pour emménager chez ses grands-parents
maternels, dans un petit village. Sur le chemin, elle visite un musée où elle achète un sablier miniature qui
deviendra, au fil du temps, son porte-bonheur et le symbole d’un changement de vie ! Très vite pourtant, son
quotidien sera de nouveau bouleversé par le suicide de sa mère. An devra grandir et se forger sa personnalité
dans l'incompréhension de ce geste terrible.

Samuraï Champloo / Masaru Gotsubo
2 tomes - Shonen

Mugen et Jin sont deux ronins (samouraïs sans maîtres) que tout oppose : le premier est impétueux et fait étalage
de techniques de combat non conventionnelles, tandis que le second est l’archétype du samouraï expérimenté
qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fuu, une jeune serveuse qui leur demande
de la suivre dans son périple, à la recherche du samouraï "qui sent le tournesol"...

Sara et les contes perdus / Jenny
6 tomes - Shojo

Sara mène la vie ordinaire des lycéennes de son âge, mais son existence bascule le jour où elle libè re d’un recueil
tous les personnages de contes, qui se retrouvent dans le monde réel. Secondée par une fée, Sara se voit investie
d’une mission : les ramener dans leur univers... Un job qui ne sera pas de tout repos !

Le sauveteur / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Shiga est gardien de refuge dans les "Alpes" japonaises. Il y a 13 ans son ami Sakamoto lui a demandé, avant de
mourrir, de veiller sur sa femme et sa fille. Lorsque l'épouse de Sakamoto vient solliciter son aide pour retrouver
sa fille disparue, Shiga quitte alors sa montagne et se retrouve rapidement à Shibuya, l'un des quartiers chauds de
Tokyo. Là se dévoilent le vrai visage de la jeune Megumi et un monde de la nuit aussi dangereux que sordide...
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Seizon life / Nobuyuki Fukumoto, Kaiji Kawaguchi
3 tomes - Seinen

Atteint d'un cancer, Takeda n'a plus que six mois à vivre : il décide de se suicider... Mais au moment où il
s'apprête à se pendre, le téléphone sonne : la police a retrouvé le corps de sa fille unique, disparue il y a plus de
quatorze ans. Il reste à peine six mois à Takeda pour retrouver et faire condamner l'assassin de sa fille.

Seton, le naturaliste qui voyage / Jiro Taniguchi
4 tomes - Seinen

Ernest Thomson Seton, célèbre naturaliste américain de la fin du XIXe siècle, se lance à la poursuite d'une meute
de terrifiants loups cendrés semant la panique parmi le bétail. Il répondra à l'appel des grands espaces et de la
nature vierge et sauvage...

Short program / Mitsuru Adachi
4 tomes - Shojo

Le bonheur simple d’une rencontre quotidienne aussi fugace qu’agréable, le hasard qui réunit deux âmes que rien
ne prédisposait à se croiser un jour… L’amour peut prendre bien des chemins pour s’insinuer dans le cœur des
hommes et chaque idylle est unique. Et à chaque fois, le moment le plus intense est finalement celui qui précède
la conclusion, quand le temps suspend son vol et que planent encore le mystère et le doute.

Sky Hawk / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Hikosaburô et Manzô, deux samouraïs exilés aux Etats-Unis depuis la restauration de Meij (1868), vivent de leur
chasse sur le territoire des Indiens Crow. Un jour, Hikosaburô porte secours à une femme poursuivie par des
chasseurs de prime. Ils sont sauvés in extremis par un groupe de guerriers menés par Crazy Horse. Le chef indien,
fasciné par la technique de combat des deux samouraïs, les invite à rejoindre son campement pour l'enseigner à
ses hommes. Une profonde amitié va alors naître entre eux. Devenus Sky Hawk et Winds Wolf, les deux
samouraïs vont lutter aux côtés des Indiens contre les hommes blancs venus à la conquête de l’Ouest.
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Solanin / Inio Asano
2 tomes - Seinen

Meiko déteste son boulot de secrétaire d'une grande entreprise. Elle vit depuis un an avec Taneda, illustrateur
occasionnel pour un magazine, et guitariste amateur. Très cynique, la jeune femme n'envisage pas l'avenir de
manière positive et entrevoit même la possibilité de "sortir du circuit" en donnant sa démission. Ses amis
ressentent également un malaise quand ils songent à leur avenir...

Someday's dreamers / Norie Yamada
2 tomes - Shojo

Yume a hérité des pouvoirs de sa mère. Mais seuls les mages officiels, qui ont reçu l'aval du Bureau des Mages,
ont le droit d'exercer la magie. Elle quitte alors sa province natale pour Tokyo afin de décrocher son diplôme.
L'arrivée dans la grande ville sera pour elle un véritable parcours initiatique, au même titre que son apprentissage
de la magie auprès de son professeur, mage émérite et... propriétaire d'une boite de nuit.

Le sommet des dieux / Yumemakura Baku, Jirô Taniguchi
5 tomes - Seinen

6 juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine, bouteilles d'oxygène et vivres sur le dos, quittent le camp 4
accompagnés de huit porteurs, pour tenter d'atteindre le sommet de l'Everest. On retrouvera quelques effets
personnels des années plus tard, mais jamais leur appareil photo ne refit surface officiellement. Le fabricant
assure pourtant que si le film est encore dans l'appareil, il est possible de le développer. L'énigme serait-elle donc
sur le point d'être résolue ?
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Sorcières / Daisuké Igarashi
2 tomes - Josei

Protectrices ou vengeresses, les sorcières prennent autant de formes qu'il existe de magies en ce monde. À
Istanbul, la belle Nicole ourdit depuis des décennies une machination destructrice. Son chemin croise celui de la
jeune Ciral, fileuse qui créé des tapis singuliers... À l'autre bout du monde, en Amazonie, une jeune sorcière
assassinée devient l'esprit protecteur de la forêt, tandis que dans un village d'Asie, un vieillard communique avec
sa sœur décédée....

Sous un rayon de soleil / Tsukasa Hojo
3 tomes - Shojo

La jeune Sarah possède le don de communiquer avec les végétaux ! Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle est
condamnée à changer régulièrement d’école et à vivre une vie de nomade. Un grain de sable finit par se glisser
dans cet engrenage bien huilé lorsqu’elle fait la rencontre de Tatsuya, un jeune garçon décidé à abattre l’arbre
qu’il juge responsable de l’infirmité de sa petite sœur…

Spirit of the sun / Kaiji Kawaguchi
17 tomes - Seinen

En août 2002, le Japon est victime de gigantesques séismes : en plus des raz de marées, cela provoque une
scission du pays en deux parties, engloutissant du même coup les plus grandes villes du Japon. Plusieurs individus
ne baisseront pas les bras devant cette tragédie, dont les destins se croiseront dans un pays contrôlé de part et
d'autres par les chinois et les américains. Une véritable saga se déroulant sur plus de 15 ans.

Subaru, danse vers les étoiles / Masahito Soda
11 tomes - Josei

À la fin de ses cours, Subaru se rend à l'hôpital où elle retrouve son frère jumeau, atteint d'une tumeur au
cerveau. Chaque jour, elle danse pour lui redonner le sourire. Mais très vite, la danse va prendre une importance
primordiale dans sa vie...
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Survivant / Takao Saito
10 tomes - Seinen

À la suite d'un tremblement de terre, un jeune homme se retrouve seul, sur une île déserte, sans moyen de
communiquer avec l'extérieur et sans ressources. Après un temps à espérer qu'on viendra le chercher, il se rend
compte qu'il est isolé et perdu. Débute alors une lutte pour la survie : trouver de la nourriture et un abri, lutter
contre les animaux sauvages, faire du feu ....

Toto ! / Yuko Osada
5 tomes - Shonen

Le jeune Kakashi décide de découvrir le monde, mais le dirigeable sur lequel il monte clandestinement est
détourné par le gang de Man chicken ! Lorsqu’un jeune garçon passionné, un bracelet magique et un chien appelé
Toto se croisent, c’est le début d’une grande aventure !

Transparent / Makoto Sato
8 tomes - Seinen

Les transparents sont des êtres dont on peut entendre les pensées. Afin de les protéger, le gouvernement a
décidé d'agir et a voté une loi obligeant la population tout entière à faire comme si elle était "sourde", pour
protéger l'intégrité de ces trésors nationaux...

Triton / Osamu Tezuka
3 tomes - Kodomo

Un soir, Kazuya trouve un bébé et le ramène chez lui, ce qui va entraîner sa famille dans une étrange affaire... Qui
est ce mystérieux Triton, qui développe des pouvoirs surhumains à mesure qu'il grandit ? Et que lui veut le clan
Poséidon ?
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Twinkle stars : le chant des étoiles / Natsuki Takaya
11 tomes - Shojo

Sakuya est une fille un peu solitaire. Quand elle se sent un peu triste, elle se réconforte en contemplant les
étoiles… Mais le jour de son anniversaire, un étrange garçon fait son apparition. Bienveillant et attentionné à son
égard, il disparaît aussi vite qu’il est apparu…

Unico / Osamu Tezuka
2 tomes - Kodomo

Unico est renvoyé du pays des mythes par la méchante Vénus. Il voyage alors dans l'espace et dans le temps pour
apporter le bonheur aux peuples qu'il rencontre. Mais au fur et à mesure de ses pérégrinations, Unico perd la
mémoire et oublie tout de son passé...

Les vents de la colère / Tatsuhiko Yamagami
2 tomes - Seinen

Pour devenir indépendant de sa famille très traditionnelle et bornée, Gen va trouver un travail dans une maison
d’édition. Il va découvrir qu’une affaire de maladie ayant touchée la population d’un village reculé du Japon, une
trentaine d’années plus tôt, cache plus que ce que la version officielle a déclaré. Essayant d’en savoir plus, il
découvre une terrible réalité.

Une vie dans les marges / Yoshihiro Tatsumi
2 tomes - Seinen

Hiroshi doit faire face aux problèmes financiers de son père, à l’échec du mariage de ses parents, la jalousie et la
mauvaise santé de son frère, et aux innombrables pièges qui l'attendent sur le marché hautement concurrentiel
du manga dans la moitié du XXe siècle. Jeune, il rêve de marcher dans les traces de son idole, Osamu Tezuka, le
père du manga moderne. Il deviendra par la suite l'un de ses pairs, et parfois même son rival en terme de style.
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What's Michael ? / Makoto Kobayashi
4 tomes - Seinen

Michael est un gros matou qui passe le plus clair de son temps à dormir, manger, et faire ses besoins dans les
lieux les plus improbables !

Yukito / Arimasa Osawa
5 tomes - Seinen

Dans le quartier mouvementé de Kabukicho, un jeune homme est à la recherche d’un clan de yakuzas, mais il
ignore que ce clan a été démantelé dix ans plus tô t. Son prénom est Yukito, ce qui signifie "l'homme des neiges".
Tel un blizzard, il sè me rapidement le trouble sur son passage, attirant sur lui les regards de la pè gre et l’attention
d’un inspecteur de police...

Un zoo en hiver / Jirô Taniguchi
1 tome - Seinen

Le jeune Hamaguchi aime assouvir sa passion du dessin en allant croquer sur le vif les animaux du zoo de la ville.
Mais même ce loisir ne suffit pas à combattre l’ennui qu’il ressent : dès l’année suivante, il part pour la capitale.
C’est là, un peu par hasard, que sa route croise celle d’une communauté professionnelle un peu particulière : des
auteurs de bande dessinée, les mangakas…
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Si vous consultez cette bibliographie en pdf, cliquez sur les liens pour aller sur le site correspondant.

Akata (Delcourt) :

http://www.akata.fr/

Ankama :

http://www.ankama-editions.com/

Doki Doki (Bamboo):

http://www.doki-doki.fr/

Génération comics (Panini/Marvel) :

http://www.paninicomics.fr/

Glénat :

http://www.glenatmanga.com/

Kana (Dargaud) :

http://www.mangakana.com/

Kazé Manga :

http://www.kaze-manga.fr/

Kioon :

http://www.ki-oon.com/

Kurokawa (Fleuve noir) :

http://www.kurokawa.fr/

Pika :

http://www.pika.fr/new/

Sakka (Casterman) :

http://www.casterman.com/Bande-dessinee/

Soleil manga :

http://www.soleilprod.com/manga

Taïfu :

http://taifu-comics.com/

Tonkam (Delcourt) :

http://www.editions-delcourt.fr/manga/tonkam.html
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Manga : soixante ans de bande dessinée japonaise / Paul Gravett

Apparus en Europe dans les années 90, les mangas sont devenus un véritable phénomène de société. L'esthétique
du manga est sortie de la page imprimée et s'est diffusée dans la culture des jeunes en investissant les jeux vidéo,
l'animation, le cinéma et la publicité. L'incompréhension et l'inquiétude des parents ont été à la hauteur de
l'engouement de leurs enfants : les préjugés reposent toutefois sur une méconnaissance de ce média, qui se
révèle d'une inventivité et d'une diversité insoupçonnées. Ce documentaire est une introduction accessible,
complète et très richement illustrée à l'histoire des bandes dessinées japonaises de 1945 à nos jours.

Mille ans de manga / Brigitte Koyama-Richard

Fruits d'une longue tradition artistique, les mangas trouvent leur origine dans les peintures anciennes comme
celles de certains temples. Des personnages comiques des paravents et rouleaux de peinture emaki aux démons
peuplant les récits de Mizuki Shigeru aujourd'hui, c'est toute l'histoire de cette forme d'expression si vivante qu'il
nous est donné d'approcher dans sa richesse et sa diversité. Cette plongée au cœur des sources visuelles des
mangas permet de nous faire comprendre combien cette production de masse, média privilégié à destination des
adultes comme des enfants, constitue un pan essentiel de la culture nippone, traitant de thèmes variés, légers ou
plus profonds

Dico manga / Nicolas Finet

Depuis près d'un siècle au Japon, la bande dessinée rêve et raconte la vie sous toutes ses formes à des
générations de lecteurs enthousiastes, quels que soient leur âge, sexe, origine ou statut social. Au tournant des
années 1980, le monde francophone s'est à son tour pris de passion pour les mangas, faisant un triomphe à cette
manière origine de raconter des histoires en images. Ce dictionnaire illustré propose un panorama complet du
monde foisonnant des mangas, ce phénomène éditorial devenu matrice d'une nouvelle pop culture planétaire.
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Le grand livre du dessin manga / Caroline et Ta Van Huy

Qui n'a jamais rêvé de dessiner un samouraï, un soldat de l'espace, une princesse, un ninja, un androïde ou une
guerrière médiévale en quelques coups de crayon ? Voici une méthode simple et rapide pour réaliser des mangas
en un clin d'œil. Etape par étape, de la première esquisse à la touche de pinceau finale, apprenez à représenter
plus de 30 personnages caractéristiques de cet art. Choisissez l'aquarelle, le feutre ou la gouache : avec un peu de
pratique, vous deviendrez très vite un véritable mangaka !

Les techniques du dessin manga / Peter Gray

Vous voulez apprendre à dessiner les mangas comme un pro ? Ce livre vous donne toutes les techniques utilisées
par les dessinateurs. On y apprend toutes les bases du dessin, mais aussi les petits trucs et astuces qui donneront
la petite touche en plus. Découvrez toutes les techniques pour : dessiner les visages et les corps, créer de
nouveaux personnages, imaginer des mutants, des hybrides et d'autres créatures fantastiques, dessiner des
arrière-plans et des paysages imaginaires, créer votre propre BD, du scénario jusqu'à la mise en couleur… Chaque
étape est détaillée pour vous donner un maximum de techniques !

L’apprenti mangaka : l’art du manga / Akira Toriyama

L'auteur de Dragon Ball et Dr Slump lève un coin du voile sur les secrets de son art. Tout y est : le découpage, le
cadrage, la personnification, les traits de vitesse, les phylactères... Chaque leçon est illustrée par un petit
personnage drôle et impertinent qui se balade de pages en pages pour attirer l'attention du lecteur sur un point
important. Ce véritable ouvrage de référence s'adresse non seulement aux jeunes dessinateurs en herbe, mais
aussi à tous ceux qui veulent découvrir les secrets de la création artistique.
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Si vous consultez cette bibliographie en pdf, cliquez sur les liens pour aller sur le site correspondant.

Manga-news : http://www.manga-news.com/

C'est LA référence sur le Net : avec sa base de données très complète pour suivre les différentes séries, il permet
de prévoir ses achats en fonction du nombre de volumes parus et à paraître. Chaque fiche propose des mots
matière (action, romance, social…) et un âge conseillé (à prendre parfois avec des pincettes…) pour conseiller au
mieux vos lecteurs.

Manga Sanctuary : http://www.manga-sanctuary.com/
Aussi complet que manga-news, il se décline aussi autour de la BD, des comics et du cinéma.

Animint : http://www.animint.com/

Ce site s'adresse aussi bien aux profanes qui découvrent cet univers (via des guides) qu'aux fans confirmés qui
recherchent des informations plus pointues (grâce à ses bases de données). Il regorge d'informations pratiques
tenues à jour, telles que les sorties de DVD et de mangas en France, l'agenda des manifestations ou bien les
adresses des magasins spécialisés dans l'hexagone…

MangaGate : http://www.mangagate.com/

Géré par une équipe de 16 passionnés, ce site est très riche en contenu est mis à jour régulièrement. Il propose
notamment un guide avec différents critères pour aider à choisir les séries selon le public visé.

Mangaverse : http://www.mangaverse.net

Créé par une étudiante qui donne son avis sur ses passions, enrichi et mis à jour sur son temps libre, ce site
propose des chroniques de qualité notamment sur le manga et le cinéma d'animation.
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