
 

Bibliographie Mangas (480 ex)  
 

 

AKAMATSU, Ken. Love Hina T1 à T14 (série en 14 tomes à lire dans l'ordre/12 ans) 

Pas facile pour un jeune homme timide et pas du tout sûr de lui de se retrouver gérant d'une pension pour 

jeunes filles ! Surtout quand les pensionnaires ont tendance à jouer les chipies avec lui... C'est ce qui arrive 

au malheureux Keitaro, héros bien malgré lui de cette histoire. Il est vraiment attachant, ce Keitaro. 

Dommage qu'il soit si mal à l'aise avec les filles et qu'il échoue systématiquement dans ses examens d'entrée 

à l'université de Tokyo d'autant plus qu'il avait promis à une amie d'enfance d'y entrer avec elle... Un manga 

sympa et plein de fantaisie, version édulcorée de la comédie américaine Friends. Sens de lecture japonais. 
 

ARAKAWA, Hiromu. Fullmetal Alchemist T1 à T27 (série en 27 tomes/12 ans) 

À une époque lointaine, deux adolescents s’adonnent à l’alchimie. La loi centrale de cette magie reprend le 

vieux principe de « rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme ». En voulant ramener à la vie leur 

mère, morte de chagrin, ils perdent chacun plusieurs de leurs membres. Leur quête sera désormais simple : 

trouver la pierre philosophale afin de retrouver leurs corps originaux. Ce manga culte au Japon depuis 2002 

est servi par un scénario à rebondissements et des dessins dans le plus pur style shonen (manga pour 

garçons). Une série d’héroïc Fantasy diablement efficace. Sens de lecture japonais. 
 

ARAKAWA, Shin. Bad Luck Witch T1 à T6 (série en 6 tomes/14 ans) 
Enji Tsuzuri est un lycéen accro à l’horoscope. Le jour où on lui prédit que c’est son jour de chance et que, 

même s’il était renversé par une voiture, il reviendrait à la vie, il décide de chercher l’amour à un carrefour. 

Mais au lieu de percuter une fille, c'est un 33 tonnes qui lui passe dessus. Quand il se réveille, il tombe sur 

Hakku, qu’on appelle « la sorcière ». Cette dernière a transféré son cerveau, la seule partie épargnée par 

l’accident, dans un corps de monstre... Un garçon superstitieux dont le cerveau a été transplanté dans un 

corps aux étonnants pouvoirs ; une sorcière sadique en charge de créatures surnaturelles qu’il faut cacher à la 

population... Voilà le duo qui gouverne ce manga mêlant science-fiction et comédie. De l'action, des gags et 

un fantastique qui ne se prend pas au sérieux assurent une lecture divertissante. 
 

CHMAKOVA, Svetlana. Dramanga  T1 et T2 (série en 2 tomes) 

Christie, jeune scénariste d'un manga auto-publié participe à une convention avec son petit ami Derek, qui 

est également dessinateur du manga. Au cours de cette convention riche en événements, Derek dévoile sa 

véritable nature, Christie fait la connaissance de son idole, et surtout elle rencontre Matt, un amateur de 

cospalys (concours de costumes) qui va bouleverser sa vie... Brillamment dessiné, mêlant avec talent drame 

et humour, Dramanga est LE manga sur le milieu des mangakas occidentaux et des conventions d'anime. 

Véritable succès d'édition outre-atlantique, cette BD américaine façon manga nous rappelle ce que les titres 

japonais semblent avoir perdu. C'est-à-dire de la spontanéité, du punch et un savant mélange d'humour, de 

drame et d'imagination. 
 

CLAMP. Chobits T1 à T8 (série en 8 tomes/14 ans) 

Dans un monde où les robots humanoïdes sont devenus les compagnons d'une bonne partie de la population, 

Hideki Motosuwa, jeune étudiant de 19 ans sans le sou, trouve un soir en rentrant chez lui une jeune fille aux 

longs cheveux blonds affalée dans un tas d'ordures. D'abord paniqué, il s'aperçoit rapidement qu'il vient de 

trouver, non pas un cadavre, mais un robot abandonné ! Nommée Tchii, celle-ci ne contient aucun logiciel, et 

semble n'avoir aucune utilité. Dans un monde où les ordinateurs ont une forme humaine, Clamp, nous offre 

un premier volume d'une comédie sentimentale servie par un graphisme somptueux. Sens de lecture japonais.  

CLAMP. XXX Holic T1 à T19 (série en 19 tomes/14 ans) 

Série qui raconte l’histoire du  jeune Watanuki Kimihiro, qui n’a décidément pas la vie rose. Il est constam-

ment harcelé et poursuivit par des ectoplasmes, dont il est le seul à sentir la présence. Un beau jour, guidé par 

on ne sait qu’elle force étrange, il se retrouve devant la demeure de Yuko Ichihara, une puissante medium. 

L’égocentrique jeune femme est capable de  le débarrasser de ses visions, mais en échange, Watanuki devra 

lui servir d’homme à tout faire le temps que son vœu se réalise... 
 

FUJIMOTO, Shinta. Red Raven T1 à T9 (série en 9 tomes) 
Rongé par la corruption et l'injustice, le pays est tombé entre les mains de la mafia. Les grandes villes sont 

devenues le théâtre d'une guerre opposant deux courants mafieux : le premier, traditionnel, tente de rétablir la 

stabilité dans ses quartiers et d'en protéger les habitants tandis que le second, lui, utilise la "force" dans ses 

seuls intérêts. Espérant réprimer cette escalade de la violence, le gouvernement a mis en place une 
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organisation spéciale, les Red Raven. Cette dernière ambitionne de faire respecter la loi par des méthodes... 

pas toujours orthodoxes. Afin d'appliquer ses sentences de mort, elle emploie des combattants hors du 

commun, réputés pour se montrer sans pitié. Mais au cœur du conflit, un mystérieux groupe, appelé la Mafia 

Blanche, alimente le trafic d'armes aussi dangereuses qu'illégales nommées Sccaggs afin de plonger le 

monde dans le chaos. Un shonen (manga pour adolescents) qui tient en haleine. Sens de lecture japonais. 
 

FUJISAWA, Tôru. GTO T1 à T13 double (Great Teacher Onisuka) (26 tomes/14 ans)  

Ancien voyou, chef de gang, Eikichi Onizuka, 22 ans, décide un jour de devenir prof. Sa motivation : les 

jeunes étudiantes du lycée où il compte travailler ! Car tout le monde le sait, les jeunes filles adorent les profs 

et feraient n’importe quoi pour entrer dans leurs bonnes grâces ! Mais notre professeur n’est pas au bout de 

ses surprises, son arrivée dans le lycée de ses rêves tient plus du cauchemar, et les jeunes étudiants face à lui 

tiennent plus de la grosse brute que de la jeune fille en fleur ! Ses ennuis ne font que commencer ! Drôle et 

"vrai", plein de rebondissements, GTO met en scène des adolescents en quête d'identité comme il en existe 

partout. Une série culte. Sens de lecture japonais. 
 

FUKAYA Akira. Enfant soldat T1 et T2 (série en 2 tomes/13 ans) 

Aki Ra, dont la mère a été tuée par les Khmers rouges, doit prendre les armes – à dix ans ! – pour survivre 

aux massacres. Il vit alors dans l'inconscience totale de ses actes, ignorant qu'il existe d'autres modes de vie 

que celui des soldats. Ballotté entre l'armée de Pol Pot, celles du Viêtnam et du Cambodge, il nous livre le 

témoignage d'un drame que l'humanité ne doit pas oublier. 
 

HIGASHINO Keigo/MASE, Motorô. Heads T1 à T4 (série en 4 tomes/16 ans) 

Jun-Itchi Naruse est un garçon sans histoire. Mais lors d’un hold-up raté, duquel il est témoin, un malfrat lui 

tire dans la tête. Miraculeusement sauvé, il se retrouve avec un morceau de cerveau ayant appartenu à un 

tueur ! Quand les tâtonnements de la médecine moderne se conjuguent avec l’inconséquence de certains 

scientifiques, le destin banal d’un salaryman peut vite tourner au thriller sanguinaire... Tirée d’un roman 

japonais connu, cette histoire est le récit d’une quête identitaire terrible. Celle d’un garçon qui se retrouve 

obligé de “cohabiter”, sans qu’on lui ait demandé son avis, avec un dangereux psychopathe, à l’intérieur de 

son propre cerveau. Sachant qu’il existe un risque bien réel que l’intrus prenne un jour le dessus…  
 

HIRATA, Hiroshi. L’incident de Sakai et autres récits guerriers (One shot/nouvelles/15 ans) 

Histoire phare ce de recueil, « L’Incident de Sakaï » oppose Japonais et Français autour d’une exécution 

injustement ordonnée, pour une leçon de bravoure qui laissera un souvenir impérissable et amer aux 

représentants du gouvernement français (suite au massacre de onze marins français le 8 mars 1868, 20 

samouraïs furent condamnés à mourir par seppuku c'est à dire par hara-kiri. Le ministre français interrompit 

l'exécution au onzième samouraï). Les six autres histoires sont des anecdotes qui ne font pas toujours 

l’Histoire avec un grand H, mais donnent vie et caractère à une nation. "Les Gotô, frappeurs de monnaie" est 

aussi un récit cruel qui renvoie à l'effondrement du monde financier. Hirata est un des maîtres du "gekiga", 

courant réaliste du manga apparu à la fin des années 1950 et qui s'oppose au manga défini par Tezuka (pas de 

manifestation du merveilleux, récits vrais ou vraisemblables, à la tonalité sombre, pour adultes). 
 

HOTTA, Yumi. Hikaru No Go T1 à T12 (série en 24 tomes/12 ans) 

Hikaru, 11 ans, est un garçon presque comme les autres : un fantôme, ancien champion du jeu de go de 

l'époque Heïan (8
ème

 au 12
ème

 siècle), a envahi son esprit. Hikaru doit cohabiter avec ce fantôme dont le but 

est de jouer, jouer et encore jouer, en utilisant son corps. Il va donc devoir relever des défis de plus en plus 

difficiles. Passionnant, ce manga se lit très facilement. Et original aussi car il vous permet d'apprendre à 

jouer au go. Cette BD a réussi à re-populariser ce jeu auprès des jeunes Japonais. 
 

INOUE, Kazurou. Midori days T1 à T8 (série en 8 tomes) 

Midori est secrètement amoureuse de Seiji, un lycéen de 17 ans à la réputation de loubard. En effet, Seiji 

Sawamura dit "Le Chien Enragé" est invincible au combat grâce à sa main droite surpuissante. Seulement 

voilà, tout le monde a peur de lui au lycée et Seiji n'a pas de copine. C'est un adolescent frustré car même s'il 

aime se battre, il ne le fait que pour défendre les plus faibles. Un beau matin, le corps (en version miniature) 

de Midori se retrouve comme par magie à la place de la main droite de Seiji. Midori est heureuse de pouvoir 

être enfin avec son Seiji, alors que ce dernier a perdu ce qui faisait de lui un combattant hors pair. Les ennuis 

commencent... Sens de lecture japonais. 
 

INOUE, Takehiko. Vagabond T1 à T10 (série en 37 tomes) 

Adapté d'un classique de la littérature japonaise," La pierre et le sabre et la parfaite lumière", (Miyamoto 

Musashi, roman d'Eiji Yoshikawa), Vagabond narre la vie d'un des personnages les plus célèbres du Japon 

médiéval qui conte l'histoire du célèbre samouraï du japon Mushashi. Ce manga est un best-seller au Japon 



où il a reçu de nombreux prix. On y raconte la vie de Miyamoto Musashi, le plus grand escrimeur japonais 

de tous les temps et l'auteur du Traité des cinq Cercles, qui a beaucoup inspiré le "Bushido", le code 

d'honneur des guerriers. Ce manga, qui se passe au 16
ème

 siècle, met en scène Musashi et son ami Matahachi, 

deux jeunes villageois de 17 ans bouillants d'ambition mais pauvres et en quête de fortune dans le métier des 

armes. Sens de lecture japonais. T1 en double exemplaire. 

INOUE, Takehiko. Real T1 à T14 (série en 14 tomes/12 ans) 

Nomiya est au lycée. Il se distingue des autres par une coupe afro, une carrure impressionnante et un air 

nonchalant. Sa passion, c'était le basket-ball, mais il a tout abandonné après l'accident de moto qui a coûté 

ses jambes à la jeune Natsumi Yamashita. Torturé par la culpabilité, il va lui rendre visite très régulièrement. 

Un jour, dans un gymnase, Nomiya fait la rencontre d'un basketteur en chaise roulante, Kiyoharu Togawa. 

D'emblée, celui-ci lui propose un affrontement. Nomiya ne peut laisser passer cette provocation et, petit à 

petit, cela va réveiller ce qu'il avait enfoui au plus profond de lui ! Takehiko Inoue nous a déjà démontré sa 

passion pour le basket avec Slam Dunk. Dans ce manga, nous allons suivre le parcours de trois personnages 

qui vivent le handicap d'un point de vue différent. Un manga passionnant, qui pousse à réfléchir sur 

l'importance des valeurs humaines. Sens de lecture japonais. 
 

ISAKAWA, Megumi / Shakespeare, W. Roméo et Juliette (One shot de la coll Les Classiques en Manga) 

Au cours d’un bal masqué, Roméo et Juliette tombent follement amoureux l’un de l’autre. Malheureusement, 

cet amour n’est pas né sous la bonne étoile car leurs familles respectives, éternelles ennemies jurées, ne 

sauraient accepter cette union. Aidés par la nourrice de la jeune fille et le frère Laurent, les deux jeunes gens 

feront tout pour vivre leur passion et tenter de raisonner les Capulet et les Montaigu. Les amants de Vérone 

réussiront-ils à déjouer les rouages du destin, dans la plus belle tragédie romantique de tous les temps ? 
 

ITO, Junji. Le voleur de visages (One shot/14 ans) 

Un one-shot horrifique pour découvrir le manga d'épouvante selon Junji Ito, explorateur des franges 

surnaturelles de la psyché humaine, entomologiste des âmes tourmentées. Oppressant, dérangeant, étouffant, 

l'univers du mangaka prend le lecteur à la gorge dès les premières pages. Les dessins fins et sophistiqués, très 

réalistes, instaurent une atmosphère familière, avant de glisser petit à petit dans la folie. Une nouvelle fois, le 

lecteur est invité à plonger dans les méandres de la folie humaine. Hystérie collective et phénomènes 

inexpliqués sont le quotidien des personnages torturés de cet auteur. Ces six nouvelles aux chutes efficaces 

développent les thèmes chers à l'auteur : la métamorphose des visages et des corps et le délire collectif entre 

autres. Sens de lecture japonais. 

ITO, Junji. Hallucinations (One shot/14 ans) 

Un adolescent voit ses proches se déformer, une classe croit apercevoir un élève enterrer des cadavres avant 

de découvrir qu’il s’agit de leurs propres dépouilles, des personnes explosent littéralement... L’obscurité et 

l’angoisse peuvent parfois jouer des tours à notre esprit et alors que la folie s’empare de nous, plus rien ne 

nous permet de distinguer la réalité de simples hallucinations… Sens de lecture japonais. 

ITO, Junji. Le journal des chats (One shot/14 ans) 

Ce manga raconte l'histoire vraie mais exagérée de Yon et Mu, les deux chats de Junji Ito. Yon, par exemple, 

est né avec une tête de mort sur le dos. Un jour, le chat, comprenant que cela effraie les gens, se met à 

redoubler de fourberie pour leur faire peur. Sachant que sa cible favorite est... Junji Ito lui-même ! Il s'agit 

donc ici d'un récit autobiographique. Contraint par sa femme d'accueillir deux chats quasiment en même 

temps, Junji Ito raconte avec un humour volontairement exagéré l'adaptation des deux zozos au nouvel 

habitat, mais aussi et surtout sa propre adaptation face à ces deux êtres dont il ne connaît rien, n'ayant jamais 

eu de chats dans sa jeunesse. Ainsi, ce ne sont pas les facéties des chats qui provoquent le rire ici, mais bien 

le comportement de l'auteur lui-même ! Sens de lecture japonais. 
 

JENNY. Pink Diary T1 à T8 (série en 8 tomes/12 ans) 

Kiyoko, 16 ans, l’'héroïne de cette série, découvre avec horreur que le garçon à qui elle avait tenté 

maladroitement de déclarer sa flamme 4 ans plus tôt sera dans son lycée à la rentrée. Elle voit d'un très 

mauvais œil Tommy agir comme si rien ne s'était passé. Toujours secrètement amoureuse de lui, elle confie 

ses états d'âme à son journal intime. En effet, Kiyoko, qui parle peu de ses problèmes, garde tout pour elle et 

se cache derrière une certaine agressivité. 
 

JUNG. Couleur de peau miel T1 et T2 (série en 2 tomes) 

Jun Jung-sik errait dans les rues de Séoul quand un policier l’a pris par la main pour l’emmener au Holt, un 

orphelinat américain. Il avait alors 5 ans. Quelques photos, un rapport d’orphelinat… Ses souvenirs tiennent 

à un fil. Mais les questions le taraudent. 2007 : Jung décide de remuer les souvenirs ou les fantasmes de sa 

vie, en tout cas d’en finir avec une certaine période teintée de l’incertitude qui ronge. Il 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. Mais cette histoire est la sienne : il a grandi avec, s’est construit 

avec, jours après jours, vaille que vaille.  
 

KISHIMOTO, Masashi. Naruto T1 à T15 (série en cours 70 tomes/12 ans) 

Naruto est un garçon un peu spécial. Solitaire au caractère fougueux, il n'est pas des plus appréciés dans son 

village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition : celle de devenir un "maître Hokage", la plus haute 

distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs mais cela ne sera pas de tout 

repos... Suivez l'éternel farceur dans sa quête du secret de sa naissance et de la conquête des fruits de son 

ambition! Naruto offre de l'action, de l'originalité et de l'humour : bref, le parfait dosage du divertissement ! 
 

KOTEGAWA, Yua. Détenu 042 T1 à T5 (série en 5 tomes/14 ans) 

Le gouvernement japonais lance une expérience ! Ryôhei Tajima, le "détenu 042" auteur de 7 meurtres, en 

sera le cobaye. Condamné à mort en attente de son exécution, il se voit proposer un marché : une puce placée 

dans son cerveau jouera le rôle de gardien et analysera les pulsions de son hôte. En contre partie, la liberté lui 

sera rendue et sa peine sera commuée en travaux d’intérêt général dans un lycée. Cependant, au moindre 

écart, la puce explosera, causant ainsi des lésions irréversibles au cerveau ! Sens de lecture japonais. 
 

KUBO, Tite. Bleach T1 à T25 (série en cours 67 tomes/12 ans) 

Adolescent de 15 ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise 

la route d'une belle Shinigami (un être spirituel) en train de pourchasser une "âme perdue", un esprit 

maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Mise en difficulté par son ennemi, la 

jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de 

toute la puissance du Shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies 

: celle de lycéen ordinaire, et celle de chasseur de démons... Manga d'action au rythme trépidant, au 

graphisme soigné et à l'intrigue palpitante. Sens de lecture japonais. 
 

LITTLE, Thunder. Kilooe T1 (série en 3 tomes) 

Lanyue traîne sa carcasse d’adolescente. Alors qu’elle sèche un cours, elle est attirée dans un magasin et 

achète un disque : « Downhearted Dragonfly ».Sur la pochette, figure une illustration d’un animal étrange. 

Un animal pour lequel elle ressent quelque chose de bizarre, venu du plus profond d’elle. C’est Kylooe. Elle 

le voit. Il vit. Ils discutent. Il l’accompagne. Kylooe, cet ami des premiers jours, est de retour. 
 

MASE, Motorô. Ikigami préavis de mort T1 à T10. Kazé (série en 10 tomes/16 ans) 
Que feriez-vous s’il vous restait 24 heures à vivre ? Pour rappeler à tous la valeur de l’existence, une loi a 

instauré l’Ikigami, une sorte de préavis de mort qui ne laisse qu’une journée de répit à celui qui le reçoit…  

Des thrillers d’anticipation sociale palpitants qui ne lâchent pas leurs lecteurs avant la dernière page.  

Sens de lecture japonais. 

MASE, Motorô. Démokratia T1 à T5. Kazé (série en 5 tomes/16 ans) 
Deux étudiants (un génie de l'informatique et un fou de robotique) rêvant de créer l'être parfait, fabriquent un 

robot humanoïde dont chacune des décisions est motivée par 3 000 joueurs en réseau, Demokratia étant 

l'application interactive à travers laquelle les participants prennent le contrôle de tous les faits et gestes de la 

créature virtuelle. C’est le choix majoritaire qui décide quelle action fera l'androïde, quelles paroles il 

prononcera. La majorité décide mais parfois certains choix étonnent ou effraient... Mase s'emploie une 

nouvelle fois, au fil d'une oeuvre haletante, à poser un regard sans concession sur certaines dérives de notre 

société moderne, une réflexion sur notre usage des réseaux sociaux. Un thriller d’anticipation qui veut 

éprouver à la fois limites du concept de démocratie et les limites de la technologie robotique. Sens de lecture 

japonais. 
 

MATSUI, Yusei. Assassination classroom T1 à T17 (série en 20 tomes) 
La classe des 3-E du collège Kunugigaoka est très particulière. Ne comptant que les élèves les moins bons de 

l’établissement ou les plus turbulents, elle est la risée des environs. Plus étrange encore, le professeur 

principal est « Kuro-sensei », un poulpe jaune à apparence humanoïde, en réalité un dangereux personnage 

qui a presque détruit la Lune d’un claquement de doigt, et compte bien anéantir la Terre… dans un an ! 365 

jours, c’est donc le laps de temps laissé aux élèves de la 3-E pour éliminer leur professeur. Tous deviennent 

alors des assassins, une opération saluée par le gouvernement… et par Kuro-sensei lui-même qui ne sera pas 

avare en conseils pour se faire tirer dessus comme un gibier ! Une histoire farfelue et désopilante. 
 

MINAMI, Q-ta. Mlle Oishi 28 ans célibataire T1 à T4 (32 ans, mariée) (série en 4 tomes) 

Jeune femme moderne, Melle Oishi, 28 ans, est célibataire. Elle cherche à donner sens à sa vie entre ses 

ami(e)s, ses amours, son travail. "Bridget Jones" japonais, ce manga plein de fraîcheur dépeint avec 

beaucoup de justesse la vie et les aspirations d'une jeune Japonaise d'aujourd'hui. Sens de lecture japonais. 



MIURA, Kentaro. Berserk T1 à T8 (série en cours 37 tomes/adultes) 

Chez les Vikings, les "Berserkir" sont des guerriers inspirés d'une rage divine. Dans un monde moyenageux 

aux frontières du fantastique, venez suivre les aventures de Guts, un guerrier impitoyable, entraîné malgré lui 

dans une descente aux enfers où violence, folie et horreurs les guettent à tous les moments. Résumé : Il porte 

une épée plus grande que lui. Il est muni d'un bras artificiel en acier. Guts, le guerrier, est enrobée de feutrine 

noire... A son passage, déluge de sang et montagnes de cadavres lui font place. Un elfe du nom de Puck le 

suit après qu'il ait tiré de mauvais draps. Opposant à la force de Guts son bagout, il est entraîné dans son 

univers d'ultraviolence. Sur son chemin, des hordes de démons. Sa marque guidera-t-il Guts vers sa 

vengeance ? La référence du récit médiéval-fantastique pour adultes. Sens de lecture japonais. 
 

MIYAZAKI, Hayao. Nausicaä de la vallée du vent T1 à T7 (série en 7 tomes/12 ans) 

Grande fresque d'héroic fantasy, à situer entre "Dune" et l'oeuvre de Tolkien, Nausicaä est la première et 

seule véritable bande dessinée de Miyazaki (grand maître du film d'animation, il est surtout connu en France 

par ses longs-métrages comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké ou Le Château dans le ciel). Son 

"Nausicaä", conte mythologique inspiré d'un personnage de l'Odyssée d'Homère, imagine la terre 

transformée en une gigantesque forêt toxique dans laquelle les hommes vivent en reclus. La princesse 

Nausicaä, fille du roi Jhil, vit dans la pacifique Vallée du vent et a le pouvoir de communiquer avec tous les 

êtres vivants. Elle décide de s'engager pour sauver le monde, incarnant ainsi le Messie annoncé de longue 

date par les oracles. Récit fantastique, "Nausicaä" est une jolie fable écologique aux résonances très 

contemporaines. Sens de lecture japonais. 
 

MORI, Jinpachi/HATAJI, Hideaki. Les fils de la Terre T1 à T3 (série en 3 tomes) 

Un jeune fonctionnaire se voit chargé de redresser l’agriculture de son pays. Il rejoint un village perdu au fin 

fond des montagnes et découvre, auprès d’un agriculteur bourru, la rugosité du milieu rural, le goût des 

légumes cultivés à l’ancienne et la valeur de la terre. Réalité troublante : de nombreuses similitudes avec la 

France, qui partage avec le Japon et les USA le record mondial de consommation de pesticides ! Cette fable 

écologiste et humaniste pose les bonnes questions et nous amène inévitablement à nous interroger sur le 

problème suivant : puisque des solutions existent, pourquoi nous obstinons-nous à refuser de les mettre en 

place ? Dénonçant sans détour l’immobilisme et l’égoïsme des administrations, qui placent leurs propres 

intérêts au-dessus du bien commun, le manga nous rappelle que c’est par la Terre, et pour elle, que nous 

existons. Il démontre aussi que, pourvu que l’on accepte de faire le sacrifice de notre avidité et de notre 

cupidité matérialiste, il est possible de retrouver le goût des choses simples, du bonheur qu’elles procurent. 
 

MURAKAMI, Motoka. JIN T1 à T20 (série en 20 tomes/14 ans) 

Jin Minakata, neurochirurgien, vient d'opérer une tumeur crânienne. Mais alors qu'une voix se fait entendre, 

il se retrouve subitement transporté à l'époque de la fin du Shogunat. Sans équipement moderne, de quoi sera 

donc capable le médecin actuel qu'est Jin ? Toujours très documenté à la fois sur l'époque et sur les 

techniques médicales présentées, ce récit passionnant, entre réalisme historique et trame fantastique, possède 

de réelles intentions pédagogiques. Murakami exploite sous un nouvel angle la confrontation entre médecine 

traditionnelle et médecine occidentale qui a eu lieu lors de l’ouverture du Japon sur le monde. Les qualités 

graphiques sont manifestes. Une excellente série. Sens de lecture japonais. 
 

NAKAZAWA, Keiji. Gen d'Hiroshima T1 à T10 (série en 10 tomes/14 ans) 

À la manière de Spiegelman racontant la déportation de ses parents, Nakazawa retrace une tragédie familiale 

liée à la Seconde Guerre mondiale : l'explosion de la première bombe atomique, "comme le cri fou d'un 

démon", au-dessus d'Hiroshima, la ville de son enfance. Dans le 1er tome de ce récit largement 

autobiographique, ce jour-là, l'auteur avait six ans. Gen décrit le quotidien familial dans les semaines 

précédant le lâcher de la bombe : l'humiliation subie à cause du pacifisme affiché de son père, la faim 

obsédante, la brutalité d'un régime militaire jusqu'au-boutiste. Né à Hiroshima en 1939, l'auteur lance ici un 

message de paix, de force et d'espoir malgré l'horreur de la situation. Sens de lecture japonais. 
 

ODA, Eiichiro. One piece T1 à T15 (série en cours 78 tomes/10-12 ans) 

Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le " 

One Piece ", un fabuleux trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque qui l'a transformé en 

homme caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a 

perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks, il va devoir affronter de 

redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. Sens de lecture japonais. 
 

OHBA, Tsugumi/Obata, Takeshi. Death Note T1 à T12 (série en 12 tomes/12 ans) 

Light Yagami, un lycéen de 17 ans, ramasse un étrange carnet aux pouvoirs terrifiants, oublié dans la cour de 

son lycée. Selon les instructions du carnet, la personne dont le nom est écrit dans les pages du Death Note 



mourra dans les 40 secondes !! Quelques jours plus tard, Light fait la connaissance de l’ancien propriétaire 

du carnet : Ryûk, un dieu de la mort ! Poussé par l’ennui, il a fait entrer le carnet sur terre. Ryûk découvre 

alors que Light a déjà commencé à remplir son carnet… Ce manga très sombre à l’intrigue habilement 

construite mêle avec réussite thriller et enquête policière. Sens de lecture japonais. 
 

OIMA, Yoshitoki. A silent voice T1 à T7 (série en 7 tomes/14 ans) 
Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les 

conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par 

l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de 

son mieux pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, 

rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour 

intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, 

Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologiques puis physiques, 

les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop 

provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Ce jour-là, tout 

bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne manquaient pas eux non plus une occasion de 

tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable... A Silent Voice 

évoque un sujet subtil et délicat : le handicap et le regard que les autres portent sur celui-ci.  
 

OKAZAKI, Kyôko. Helter-skelter (One shot) 

Splendeur et misère d'une top-modèle... Ririko a un visage et un corps "parfaits". Son incroyable physique 

entraîne des spéculations sur ses origines, et la jeune femme fait tout pour maintenir le mystère. Mais la 

réalité est plus simple, et sordide, sa beauté n'étant que le fruit de la chirurgie esthétique. Au fait de sa gloire, 

la star peine cependant de plus en plus à camoufler ses imperfections. Un jour, l'inévitable se produit : son 

agence engage une beauté de 15 ans. Ririko, menacée, se transforme alors en criminelle... Ce portrait au 

vitriol d'une star sur le déclin, réalisé par l'une des auteurs phares de la bande dessinée nippone est une 

charge subtile contre une société conformiste et soumise au diktat de la "Beauté". Effrayant de vérité. Un 

manga très fort, et très troublant, sur le milieu des apparences, sur la jalousie, la perte d'identité. Un dessin 

vif, brouillon parfois, brutal, qui fait ressortir le bouillonnement intérieur des personnages. 
 

ONO, Natsume. Goyô T1 à T8 (série en 8 tomes/14 ans) 

Plongée dans le quotidien d'un samouraï peu ordinaire ! Masa, samouraï sans maître et désargenté, se fait 

engager comme garde du corps par Yaichi, un jeune homme assez débauché. Masa ignore qu'en fait, Yaichi 

est le chef d'une bande de brigands : les Goyô... Pourtant, attiré par l'énigmatique Yaichi et ses singuliers 

acolytes, Masa s'implique progressivement dans les affaires de la bande... Devra-t-il mettre sa conscience en 

sourdine ? ! Voici un manga de samouraï aux antipodes du gékiga (l'école réaliste) comme du shônen-baston. 

Humour léger, galerie de personnages complexes et attachants, récit limpide et graphisme épuré, la série 

Goyô se dévore sainement à partir de 13 ans. Sens de lecture japonais. 
 

ONO, Yoichiro. Amnesia T1 à T3 (série en 3 tomes/14 ans) 
2038. Un million de personnes se trouvant dans le centre de Tokyo ont été dépouillées de leur mémoire en un 

instant. Personne ne connaît la cause de ce phénomène et aucun remède n'a été trouvé. Pour éviter toute 

panique, le gouvernement a construit une seconde ville sous Tokyo, où ces personnes sont parquées. Telles 

des enfants, elles doivent tout réapprendre dans cette ville souterraine... Un passionnant thriller futuriste. 
 

RUSSKEY / Dumas, A. Les trois mousquetaires. (One shot de la coll Les Classiques en manga) 

Quand le jeune d’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour Paris, il n’a qu’un rêve en tête : devenir 

mousquetaire. En chemin, son caractère fougueux va attirer sur lui les foudres des gardes du Cardinal de 

Richelieu, lui permettre de se lier d’amitié avec trois de ses glorieux aînés, Athos, Porthos et Aramis, et 

même de croiser l’amour en la personne de Constance, lingère de la Reine… Mais il est loin de se douter que 

ces rencontres l’amèneront à se rendre jusqu’à Londres, afin de déjouer un complot qui pourrait mettre la 

France en péril ! Un pour tous, et tous pour un ! 
 

SAKUISHI, Harold. Beck T1 à T4 (série en 34 tomes/12 ans) 

Dans la vie, l’attitude de Yukio Tanaka est celle d’un “looser”. Tête de turc de sa classe, il est l’éternelle 

victime de voyous en quête d’amusement facile. Mais tout bascule le jour où il rencontre un jeune prodige de 

la guitare, Ryûsuke, et son étrange chien, Beck. Grâce à eux, Yukio découvrira le monde de la musique, et le 

monde de la musique découvrira Yukio ! Cette série culte au Japon met en scène un adolescent introverti et 

maladroit, Yukio, et la musique. Elle nous emmène sur les chemins du rock, des répét' laborieuses, des 

concerts galères. Chemins empruntés par les Stones ou Nirvana. Se dévore à pleines oreilles ! 

 



SAKUISHI, Harold. 7 Shakespeares T1à T5 (série en 6 tomes/14 ans) 

Londres en 1600 : alors que la pièce Hamlet fait un carton, une voix s'élève prétendant que William 

Shakespeare serait un imposteur. Après ce prologue intriguant qui met en place les enjeux et l'importance du 

théâtre, Harold Sakuishi nous renvoie 13 ans en arrière au sein de la communauté chinoise de Liverpool... La 

renommée de l'oeuvre de William Shakespeare est mondiale et de nombreux chercheurs ont cherché à 

expliquer son origine. Harold Sakuishi a une explication toute particulière. Selon lui, une Chinoise de 

Liverpool ayant le don de voir l'avenir serait à l'origine de sa création artistique... L'auteur de la série Beck 

réussit à développer autour du célèbre dramaturge une trame riche et inattendue, et c'est une réussite. Dans la 

biographie de Shakespeare, il y a en effet sept années de sa vie durant lesquelles personne ne sait où il était 

ni ce qu'il a pu faire. Sens de lecture japonais. 
 

TAKAHASHI, Rumiko. Inu Yasha T1 à T10 (série en 56 tomes/12 ans) 

Kagome, jeune Japonaise de 15 ans, menait une vie paisible dans un temple de Tokyo jusqu'au jour où, en 

tombant dans un puits, elle se retrouve à l'époque Sengoku. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, la 

voilà confrontée à un être nommé Inu-Yasha, mi-homme mi-démon, retenu prisonnier à un arbre par une 

flèche sacrée. Alors qu'elle est attaquée par un démon, Kagome libère comme par magie Inu-Yasha du sort 

qui le frappait, en touchant la flèche. Ce dernier délivre rapidement Kagome du démon, puis lui demande de 

lui remettre la perle de Shikon... Quel est ce monde étrange dans lequel est tombée Kagome ? Qui est cet 

Inu-Yasha ? Mystères et aventures ne font que commencer ! Sur fond de légendes anciennes chinoises et 

japonaises, une histoire d'amitié voire d’amour entre Kagome et Inu-Yasha. Sens de lecture japonais. 
 

TAKANO, Masayuki. Blood alone T1 à T4 (série en 9 tomes) 
Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez 

Kuroe, un écrivain fauché dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, 

redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la sœur de l'autre... Entre thriller et fantastique, Blood 

alone est un petit bijou, unique en son genre, qui mêle seinen et shojo, tout en délicatesse. Sens de lecture 

japonais. 
 

TAKAWA, Natsuki. Fruits basket T1 à T23 (série en 23 tomes/12 ans) 

Orpheline farouchement indépendante, Tohru Honda, 16 ans, plante sa tente, qui lui sert d'habitat, sur un 

terrain qu'elle imagine sans occupant. Suite à un glissement de terrain, qui emporte le campement, elle est 

recueillie par la famille Soma, propriétaire des lieux. Une famille pas comme les autres puisque chacun de 

ses membres se transforme en animal du zodiaque chinois au moindre choc émotionnel. Voici le premier 

tome d'une série qui mêle habilement astrologie chinoise et humour. Un bon manga aux personnages 

attachants. Sens de lecture japonais. 
 

TANIGUCHI, Jirô. Le chien Blanco T1 et T2 (série en 2 tomes/14 ans) 

Doué d'une force surnaturelle, le chien Blanco doit son don aux manipulations génétiques du professeur 

Yapkof qui l'a programmé pour tuer. Mais il recouvre sa liberté et les autorités militaires cherchent à 

l'éliminer pour que le monde reste dans l'ignorance des travaux du professeur. Il sera recueilli par un couple 

de chercheurs canadiens, Elen et David. Ce dernier sera assassiné pendant l'assaut donné par les chasseurs. 

Elen se réfugie à l'université de Vancouver et le secret de la force de Blanco est sur le point d'être percé.  

TANIGUCHI, Jirô. Quartier lointain T1 et T2 (série en 2 tomes/14 ans) 

Qui n'a jamais rêvé de retourner en enfance? C'est exactement ce qui arrive à un homme mûr. Il y revivra un 

morceau 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.  

TANIGUCHI, Jirô. Un ciel radieux (One shot/14 ans) 
Une nuit d'été, un terrible accident a lieu dans une rue de la banlieue de Tokyo, entre un motard et une 

fourgonnette. 10 jours plus tard, le conducteur de la fourgonnette, Kazuhiro Kubota, 42 ans, meurt sans avoir 

repris connaissance. Au même instant, l'encéphalogramme du motard, Takuya Onodera, 17 ans, en état de 

mort cérébrale, montre à nouveau des signes d'activité. En une vingtaine de jours, il a repris connaissance et 

semble en voie de guérison totale : un vrai miracle. Mais celui qui se réveille dans le corps de Takuya, c'est 

Kazuhiro. Après un instant de surprise, il admet ce qui lui arrive et comprend qu'une deuxième chance lui a 

été donnée. Mais cette chance est temporaire : en effet, la mémoire du vrai Takuya lui revient petit à petit. 

Avant de rendre le corps de Takuya à son légitime propriétaire, Kazuhiro décide de transmettre coûte que 

coûte à sa femme et sa petite fille de 8 ans qu'il les aime et qu'il regrette de les avoir trop souvent négligées 

jusqu'à sa mort. Mais qui pourra croire son histoire ? Sur un schéma narratif voisin de celui de Quartier 

lointain, avec un point de départ fantastique et un traitement absolument réaliste, Taniguchi explore avec 

l'émotion et la délicatesse qu'on lui connaît les thèmes de la famille et de l'amour, que l'on est trop maladroit 

pour transmettre et trop égoïste pour apprécier chez les autres. 
 



TEZUKA, Osamu. L'histoire des 3 Adolf  T1 à T4 (série en 4 tomes/14 ans) 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire entremêlée de trois hommes nommés Adolf, dont Hitler. 

Résumé : Berlin, 1936. Le journaliste Soheï Togué couvre les J.O. quand il apprend que son jeune frère a été 

enlevé et tué par la police spéciale. Ce dernier aurait mis la main sur un document prouvant qu’Adolf Hitler 

avait un huitième de sang juif. À la recherche des meurtriers de son frère, Soheï croisera le chemin de deux 

enfants allemands se prénommant également Adolf. Meilleurs amis du monde, le destin et la guerre en feront 

des ennemis mortels ! La BD est suivie d'une partie documentaire sur l'Allemagne sous le régime nazi et 

d'une biographie de l'auteur.  

TEZUKA, Osamu / URASAWA, Naoki. Pluto T1 à T8 (série en 8 tomes/14 ans) 

Dans un monde futuriste où les robots vivent comme des humains, des crimes mystérieux se succèdent. Des 

robots et des chercheurs renommés sont assassinés dans des circonstances très étranges. Toutes les victimes 

sont retrouvées avec un ornement en forme de cornes sur leur tête. Gesicht, un inspecteur robot, est chargé de 

l'affaire. Il découvre que les victimes sont des vétérans du dernier conflit d'Asie centrale, et que les robots 

visés sont les sept robots les plus puissants de la planète, dont il fait lui-même partie ! L'inspecteur Gesicht 

part alors à la rencontre des personnes et robots menacés pour tenter de les protéger du danger. Thriller 

palpitant, oeuvre originale et profondément sensible, oscillant entre fable cruelle et thèmes d'anticipation, ce 

"remake" de Tezuka est un tour de force graphique et narratif. Sens de lecture japonais. 
 

TOMA, Rei. Mysterious Honey T1 et T2 (série en 2 tomes) 
Après s'être endormie dans la bibliothèque, Meiko Kitazonio est soudain réveillée par un baiser. Désireuse de 

découvrir l'identité de son admirateur secret, elle enquête sur les 4 garçons présents : le populaire Shinoda, le 

stoïque Mikoshiba, son ami d'enfance Mogami et le petit nouveau Hachiya. Marre des shôjo à rallonge qui 

n'en finissent pas de lambiner et de jouer avec vos nerfs ? Mysterious Honey, c'est non seulement une série 

finie en 2 tomes, mais c'est surtout un scénario original, drôle et qui vous tient allègrement en haleine. 
 

TORIYAMA, Akira. Kajika (One shot) 

Depuis qu'il a écrasé, par jeu, un renard sous un énorme rocher, Kajika est possédé par l'esprit du renard ! 

Devenu mi-humain, mi-animal, il doit sauver 1000 âmes avant de pouvoir récupérer son corps. Alors qu'il est 

sur le point d'aboutir après cinq ans d'efforts acharnés, Kajika rencontre une jeune fille du nom de Haya. Il 

apprend que cette dernière est pourchassée par un gang de malfaiteurs qui convoitent l'oeuf du dragon qu'elle 

possède en pendentif. Il s'agit tout simplement du dernier oeuf de dragon au monde ! Dans quelle aventure 

Kajika s'est-il encore fourré ? Manga dans la lignée de Dragon Ball. Le personnage de Kajika a des airs de 

Sangoku, et le récit est ponctué de bagarres, d'humour, et de cette touche de merveilleux qui ont fait le 

charme de ce grand classique. Sens de lecture japonais. 
 

UEDA, Miwa. Peach girl T1 à T3 (série en 18 tomes/14 ans) et Ura Peach Girl T1 à T3 
Avec ses cheveux rouges et sa peau trop bronzée, Momo passe souvent pour une bimbo. Et voilà que Sae, 

son ennemie mortelle, a découvert qu'elle est amoureuse en secret... Voici l'histoire unique d'une jeune fille 

qui devra surmonter toutes sortes d'épreuves avant de connaître enfin le grand amour !  
 

URASAWA, Naoki. Monster T1 à T18 (série en 18 tomes/14 ans) 

1986 : Düsseldorf, Allemagne de l'Ouest. Un jeune médecin promis aux honneurs, le Dr Kenzo Tenma, voit 

sa carrière et sa vie brisées après avoir choisi de soigner deux enfants plutôt que le maire de la ville. Autour 

de l’un des enfants, les morts s’enchaînent alors de manière inexplicable. Et s’il avait sauvé un monstre ? Un 

trait efficace, une narration rigoureuse, un sens du rebondissement pour un thriller parfait. C'est un manga 

grave, au graphisme très fin. Complexe et riche, "Monster" mêle un des thèmes favoris du cinéma américain 

depuis "Le Silence des agneaux", celui du tueur en série, et le parcours d'un homme rongé par la culpabilité. 

Un chef-d'œuvre, parfait cocktail de réalisme, de suspense et d'angoisse. Sens de lecture japonais. 

URASAWA, Naoki. 21th Century Boys T1 et T2 (14 ans) 

Ami est mort en laissant derrière lui une dernière menace ! La course de vitesse pour sauver l’humanité n’est 

pas encore terminée ! Il semble pourtant que cette fois, Kenji et ses compagnons aient l’avantage ! Naoki 

Urasawa parvient toujours à maintenir ses lecteurs en haleine car le mystérieux gourou n’a pas dit son 

dernier mot…. (Le compte à rebours à commencé! L'auteur à décidé de finir la saga 20st Century Boys en 2 

tomes et à renommer sa série 21st Century boys !) Sens de lecture japonais. 
 

VANYDA.  Celle que je ne suis pas / Celle que je voudrais être / Celle que je suis (série en 3 tomes) 

Valentine a 14 ans et vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de classe. Toutes 

suivent avec intérêt les séries. Valentine, Émilie, Julie et Yamina forment un petit club, pas fermé, mais 

soudé. Leurs préoccupations sont celles de leur âge : elles pensent aux garçons (Valentine aime Félix en 

secret...), fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un coup de trop…  



VANYDA. L’immeuble d’en face T1 et T2 (série en 2 tomes) 

Au 1er étage de L'Immeuble d'en face réside une mère célibataire et enceinte. Au second, un couple entre 

deux âges. Et au 3
ème

 un couple de jeunes amoureux, Claire et Louis. Un immeuble comme tant d'autres avec 

ses croisements dans l'escalier, sa solidarité et ses petites histoires, amoureuses ou douloureuses. Vanyda 

nous raconte des tranches de vie pleines de justesse et de fraîcheur, et nous fait pénétrer si bien dans 

l'intimité de ses personnages qu'on pourrait s'attendre à les croiser sur le palier de notre immeuble.  

L'album ne cache pas ses références au manga. Mais là où nombre de jeunes auteurs imitent servilement les 

maîtres nippons, Vanyda réussit à développer un style aussi pertinent que personnel et montre une capacité à 

faire bouger ses personnages hors du commun. Un malicieux manga à la française ! 
 

YAMAMOTO, Osamu. L'orchestre des doigts T1 à T4 (série en 4 tomes) 

Cette fiction est inspirée d'une histoire vraie, relatant l'apprentissage de la langue des signes par de jeunes 

sourds-muets japonais. L'histoire commence en 1914 avec l'arrivée à l'école d'Osaka d'un jeune professeur 

qui a étudié la musique et a renoncé à poursuivre ses études en France. Il a en effet décidé de travailler dans 

une école d'aveugles et de sourds-muets, l'Institut d'aveugles et de sourds-muets d'Osaka, fondé en 1901. 

C'est ici qu'il rencontre Issaku, jeune enfant sourd-muet exprimant une grande violence car ne sachant pas 

communiquer. Le professeur n'aura de cesse de l'aider et de découvrir par la même occasion le monde 

complexe du silence et l'incompréhension qui l'accompagne. Sens de lecture japonais.  
 

YAZAWA, Ai. Nana T1 à T21 (série en 21 tomes/12 ans) 
Deux jeunes filles portant un prénom synonyme de bonheur, Nana, vont, par leur propre volonté, mettre leur 

destin en marche. Voici donc deux histoires d'amour et d'émotions vécues en parallèle par ces deux jeunes 

filles. Ce 1er tome nous présente les 2 héroïnes de l'histoire. La 1ère, Nana Komatsu, vient de subir une 

déception amoureuse et trouve réconfort auprès de sa meilleure amie Junko. Elle lui présente Kyosuke et 

Shôji, un ami d'enfance. Auprès d'eux, Nana va apprendre ce qu'est l'amitié entre garcons et filles. La 

seconde, Nana Ozaki, est, elle, bien différente, orpheline mais totalement indépendante. Elle est la chanteuse 

du groupe "The Blast" composé de Ren son compagnon, Yasu son meilleur ami et Nabu. Tous les quatre 

veulent devenir professionnels mais le départ de Ren pour Tokyo change tout... Sens de lecture japonais. 

YAZAWA, Ai. Last quarter T1 à T3 (série en 3 tomes) 
Mizuki, lycéenne diaphane, tombe sous le charme d’Adam, un étrange musicien anglais, et décide de tout 

quitter pour le suivre. Or, en pleine nuit, elle est victime d’un accident de voiture sur leur lieu de rendez-

vous, à Shibuya… Parallèlement, Hotaru, une petite fille encore à l’école primaire est hospitalisée après 

avoir été renversée elle aussi, tandis qu’elle cherchait son chat…. Nouvelle série de l’auteur de Nana, Last 

Quarter aborde avec sensibilité et finesse le lien entre les vivants et les morts… sans oublier l’amour, 

l’amitié et les rapports familiaux. Du très bon Ai Yazawa ! Sens de lecture japonais. 
 

YOICHIRO, Ono. Amnesia T1 à T3 (série en 3 tomes) 
En 2038, un million de personnes se trouvant dans le centre de Tokyo furent dépouillées de leur mémoire en 

un instant. Ni cause ni remède n'ont été trouvés. Afin de ne pas causer de panique une 2
ème

 ville a été 

construite sous terre pour les parquer. Les enquêteurs tenteront d'en percer le mystère. Un thriller futuriste 

passionnant.  
 

YOSHIZUMI, Wataru. Mais moi, je l’aime T1 et T2 (série en 2 tomes) 

Shôjo manga. Moka, une jeune fille, tombe amoureuse de Masato, élève dans le même établissement qu'elle. 

Malheureusement, celui-ci n'est attiré que par les filles qui ont déjà un petit ami. Cela n'arrête toutefois pas 

Moka, qui se dit prête à l'aimer malgré tout. Elle se lance ainsi dans un amour à sens unique. 
 

YUKI, Kaori. Kaïné (One shot/nouvelles/13 ans) 

Après des débuts sensationnels, et un an seulement dans le métier, le groupe de rock “Endorphines” s’est 

hissé au sommet du show-biz. Malheureusement, leur réputation est entachée par des événements étranges, 

qui se produisent systématiquement autour du chanteur du groupe, Kaïné. Leader charismatique du groupe et 

idole de la jeunesse tokyoïte, Kaïné est en effet sorti d'un mois de coma après l'accident de voiture qui a 

coûté la vie à son frère jumeau. C'est du moins la version officielle cuisinée par la maison de disques. Car 

bien entendu, c'est Kaïné qui a trouvé la mort dans l'accident et c'est Shinogu, le jumeau timide et introverti 

qui doit, sous la menace, endosser le rôle de la superstar arrogante et dépravée. Le recueil comporte trois 

autres nouvelles : Magical mystery tour / Orange mécanique / Tokyo pop. 

 

 

 

 



Les manhwas (BD coréennes) 
 

BO-HYUN, Kim. Naplouse (One shot) 

Une jeune coréenne, Sun, se rend en Palestine, à Naplouse, pour y rejoindre un ami américain photographe, 

Eric. Ensemble, les deux jeunes gens vont découvrir le quotidien extrêmement problématique de la 

population palestinienne, à travers le vécu de plusieurs personnages croisés sur leur chemin : Hannadine, une 

enseignante en arts plastiques dont le fiancé a été assassiné, Nasser, l'un de ses étudiants passionné de 

peinture, ou encore Laza, un indicateur de l'armée israélienne, contraint à la trahison dans le but d'obtenir la 

libération de son frère... Sous la pression du désespoir et des événements dramatiques subis tous les jours à 

Naplouse, Hannadine finira par se porter volontaire pour un commando-suicide. Kim Bo-Hyun est née en 

1982 en Corée : attirée très tôt par la bande dessinée réaliste, elle intègre deux associations d'amateurs de 

bande dessinée, où elle fait l'apprentissage du dessin. Par la suite, elle intègre l'université Inha de Séoul, où 

elle suit les cours du département de formation des enseignants en peinture. 
 

DO-HA, Kang. Catsby T1 à T3 (série en 6 tomes) 

"Catsby, le manhwa qui a du chat !" Catsby, matou de 26 ans, est un jeune chômeur dans la Corée 

d’aujourd’hui, un peu désœuvré et squattant chez son ami Hound (le chien bleu). Persoue, sa petite copine 

depuis 4 ans, lui apprend alors qu’elle va se marier avec un homme riche et bien plus âgé. Désabusé par la 

vie, il fait alors la connaissance de Sun, belle célibataire au caractère un peu spécial. Les aventures sociales 

et sentimentales de Catsby décrivent à merveille ces sensations, ces doutes qu’on peut avoir à l’entrée dans le 

monde “adulte”, lorsque vient le temps de trouver un travail et de se prendre en main. Une oeuvre moderne 

et douce-amère qui sonne juste. Sous des dehors légers et souvent drôles, elle met en scène avec beaucoup de 

profondeur des relations d'amour et d'amitié complexes, entre des personnages perdus, souvent désespérés. 

Et le dessin est très beau et original, tout en couleurs magnifiques. Quatre tomes sont pour l’instant sortis, 

deux autres devraient suivre par la suite.  
 

BYUN, Byung-Jun. Cours, Bong-Gu (One shot) 

Sans nouvelles de son compagnon parti à Séoul pour trouver un emploi, Dong-sim et son fils Bong-gu 

débarquent dans une capitale coréenne froide et indifférente. Ils feront pourtant la rencontre de personnages 

attachants. Voici une histoire touchante, pleine d’espoir, habitée par la simplicité de ses héros. Cette bande 

dessinée au sens de lecture européen se détache de la production de masse du manhwa, grâce à un scénario 

réaliste et une utilisation assez poétique des couleurs pastel. Une très bonne surprise. 
 

KYU-SOK, Chi/DO-HYUN, Ahn. Nouilles tchajang (One shot/16 ans) 

Un lycéen interrompt soudainement ses études et se fait engager comme commis de cuisine et livreur d'un 

restaurant chinois. Il recherche quelque chose, mais quoi ? Peut-être un sens à la vie… Peut-être l'ingrédient 

qui lui manque pour fusionner avec son environnement, son destin… D'après l'oeuvre originale d'Ahn Do-

Hyun adaptée en manhwa par Chi Kyu-Sok et Byun Ki-Hyun : récit classique d'un adolescent en crise, qui 

découvre que son père instituteur qu'il admirait tant plus petit est en fait un mari violent qui traite son épouse 

comme la dernière des domestiques. A 17 ans, il n'a qu'une envie : quitter l'école où ce n'est pas non plus la 

joie et trouver un job pour être indépendant. Ce sera livreur pour "La Grande Muraille", un petit restaurant de 

spécialités chinoises. Si le cuistot a comme les autres adultes, la fâcheuse manie de le gifler, l'avantage, c'est 

de pouvoir circuler sur une grosse moto. Il se fait sa petite révolution personnelle, se teint les cheveux, 

découvre le mystère féminin et provoque les flics en participant aux courses nocturnes des motards du coin. 
 

KYUN-A, Jung. Femmes de réconfort. Esclaves sexuelles de l’armée japonaise (One shot/16 ans) 

Pendant l'occupation de la Corée par le Japon lors de la seconde guerre mondiale, près de 200 000 Coréennes 

ont été kidnappées, déportées, violées, battues, tuées, abandonnées. Peu en ont réchappé, et les survivantes 

sont restées blessées, physiquement et psychologiquement. Jung Kyung-a, jeune auteure coréenne, raconte 

avec ce livre l'histoire vraie de ces «femmes de réconfort», envoyées dans les camps de l'armée japonaise 

pour y servir d'esclaves sexuelles. Les ouvrages abordant ce sujet douloureux de l'histoire commune du 

Japon et de la Corée restaient jusqu'ici des travaux académiques et universitaires s'adressant surtout aux 

chercheurs. Femmes de réconfort relate les destins poignants d'un médecin japonais chargé de la santé des 

détenues, d'une fille de colon hollandais et d'une jeune Coréenne, ces deux dernières étant toujours vivantes 

aujourd'hui. Tout en restant précis et documenté, ce récit expose désormais, par le biais de la bande dessinée, 

la réalité de ce drame au grand public. 
 
 

 
 

 



SOO-YONG, Kim. Hip-Hop T1 à T3 (série en 3 tomes) 

Taiha est un jeune garçon associal. Feignant, râleur, bagarreur, il cache sous des dehors brutaux l’antique 

blessure de la mort de sa mère. Il ne s’intéresse à rien, et à personne, et surtout pas à l’école. Du moins 

jusqu’à ce jour où il tombe en arrêt devant les performances d’un danseur de hip-hop. Fasciné par les 

mouvements aériens et l’énergie de cette danse, il décide de devenir lui-même danseur de hip-hop, et 

d’intégrer un groupe de danseurs. Mais il découvre vite qu’il n’est pas aussi simple de danser le hip-hop, que 

ce dernier implique du travail, de la rigueur, de la volonté et s’avère être une véritable culture. Il découvre 

aussi qu’on n’essaye pas d’intégrer un groupe en s’imposant par la force. Taiha va donc être amené à 

évoluer, à faire preuve de constance et de sérieux, pour devenir un danseur magique, défiant la gravité. De 

nationalité coréenne, Soo-Yong est un véritable adepte de la culture hip-hop, qu'il respecte et pratique depuis 

plusieurs décennies. Son trait impeccable et son sens inédit de la mise en page sont d'indéniables atouts pour 

retranscrire fidèlement les diverses phases d'un mouvement de danse. 

 


