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À partir de 6 ans 
 

Lucika Lucika 
10 tomes (série terminée) 
Yoshitoshi Abe, 
trad. du japonais par Fédoua 
Lamodière 
Lucika, petite fille espiègle, vit le 
quotidien comme une aventure 
avec un grand A. Elle porte un 
regard tantôt naïf, tantôt malicieux 
sur le monde qui l’entoure, au 
grand dam de sa famille qui a 

parfois du mal à la suivre. Entièrement colorisé, ce manga nous 
entraîne dans un monde de tendresse et de poésie agrémenté 
d’une touche de fantastique. Chaque chapitre donne l’occasion à 
notre jeune héroïne de nous dévoiler la richesse de son imaginaire ! 
KI-OON, KIDS 
10 € 

Roji ! 
11 tomes (série terminée) 
Keisuke Kotobuki, trad. du 
japonais par David Le Quéré 
La petite Yuzu explore les ruelles de 
sa ville en compagnie de sa petite 
sœur Karin, de Zanzibar et de toute 
sa bande d’amis. Elles nous font 
découvrir un univers fantastique et 
merveilleux peuplé de petites 
créatures féeriques, où les chats 

ont de bien drôles de pouvoirs. Une petite merveille de poésie 
enfantine et d’humour illuminée par de très beaux dessins aux 
teintes chatoyantes. 
KI-OON 
9,65 € 

 
 
 

À partir de 8 ans 
 

L’Atelier des sorciers 
8 tomes (série en cours) 
Kamome Shirahama, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Coco, petite fille ordinaire, rêve de 
devenir magicienne mais voilà, la 
magie est héréditaire. En observant 
en cachette un sorcier, elle 
comprend alors l’utilité du manuel 
et de la baguette acquis lors d’une 

fête : la magie se dessine. Le jeune sorcier va devoir en faire son 
apprentie pour garder le secret. La maladresse de Coco ne tarde 
pas à agacer certaines de ses camarades qui n’acceptent pas sa 
différence. Un manga de sorcellerie singulier grâce au talent de sa 
créatrice qui met en place un univers riche, au graphisme 
inhabituel entre manga et dessin occidental. 
PIKA, PIKA SEINEN 
10,95 € // 7,50 € 
 

 

Fairy tail 
63 tomes (série terminée) 
Hiro Mashima, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
Une série déjantée et très efficace, 
clonant largement One Piece. Avec un 
trait léger, sans trame et avec peu de 
décors, voici l’univers des magiciens, 
et un groupe rassemblant de fortes 
personnalités. La règle étant que tout 
personnage soit un peu (!) fou, et 

toute situation excessive. Les affrontements alternent avec les 
scènes de dialogues comiques. Dynamique et spectaculaire. 
PIKA, PIKA SHONEN 
6,95 € 

Minuscule 
8 tomes (série en cours) 
Takuto Kashiki, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Les aventures d’Hakumei et de 
Mikochi, deux petites filles hautes 
comme trois pommes, aux 
caractères opposés, l’une très 
entreprenante, l’autre plus rêveuse, 
qui vivent dans un tronc d’arbre et 

se déplacent à dos de scarabée ou 
de raton laveur. Aventures à la fois très quotidiennes et très 
loufoques où animaux et humains vivent en bonne entente, parlent 
le même langage et exercent différents métiers. Un univers 
poétique, léger et rafraîchissant, minutieusement dessiné, qui joue 
malicieusement des variations d’échelle de ce monde miniature. 
KOMIKKU 
8,50 € 
 

 

Les petits vélos 
8 tomes (série en cours) 
Keiko Koyama, trad. du 
japonais par Fabien Nabhan 
Véloutre est le patron du Strade 
Bianche, un café-pizzeria et magasin 
de vélo, fan de cyclisme et prêt à 
tout pour partager sa passion. 
Entouré de personnages attachants 
comme Monsieur Tapir, client 
régulier qui va au travail à vélo, d'un 

mangaka raton laveur, et de sa serveuse-mouton, il dispense dans 
chaque aventure plein d'informations techniques sur le vélo et son 
univers avec un dessin très « kawaï ». Une série qui séduira les plus 
jeunes comme les plus grands. 
KOMIKKU 
8,50 € 



Yotsuba & ! 
15 tomes (série en cours) 
Kiyohiko Azuma, trad. du 
japonais par Eve Chauviré 
Yotsuba est une petite fille de 5 ans 
pleine de vitalité qui vit avec son papa. 
Elle est amie avec les trois jeunes filles 
voisines, et son père a pour meilleur 
copain Jumbo, surnommé ainsi en 
raison de sa grande taille. Yotsuba 

appréhende tout ce joli monde et la vie 
quotidienne avec un regard unique, un esprit curieux et espiègle. 
Elle vit toujours de nouvelles expériences ! Bêtises et bonne 
humeur, vous passerez toujours un bon moment en compagnie de 
Yotsuba. Un manga plein de fraîcheur ! 
KUROKAWA 
7,65 € 

 
 

 
 

À partir de 9 ans 
 

Barakamon 
18 tomes (série terminée) 
Satsuki Yoshino, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Seishû Handa, jeune maître 
calligraphe collectionnant les prix 
d'excellence mais chatouilleux sur 
son art, est contraint à l'exil dans un 
village de campagne afin d'y parfaire 
sa technique jugée convenue. Ce 

dépaysement qu'il espérait calme et propice à son art prend une 
tout autre tournure au contact des villageois aussi prévenants 
qu'envahissants. L'espiègle Naru, sept ans, sert de fil conducteur au 
long des différents chapitres, comme autant de tranches de vie. 
Malgré des dessins assez convenus, il y règne une bonne humeur et 
une atmosphère résolument joyeuse. Ce bel hommage à la vie 
rurale fait l'effet d'un grand bol d'air ! 
Ki-OON, SHONEN 
7,65 € 
 

 

Beyond the clouds : 
la fillette tombée du ciel 
4 tomes (série en cours) 
Nicke, trad. du japonais 
Dans la ville jaune, ville industrielle et 
tellement enfumée qu'on n'y voit pas 
le ciel, Théo, orphelin et bricoleur 
ingénieux, rencontre Mia, une fillette 
ailée et blessée, tombée du ciel 
comme dans les livres d'aventures 
qu'il lit assidûment. Après avoir 

soigné la fillette amnésique, ensemble ils tentent de découvrir qui 
est Mia, d'où elle vient et comment elle doit gérer ses pouvoirs 
magiques, découverts lors d'une agression, et qui risquent de la 
tuer d'épuisement. Un univers poétique avec un grand sens du 
détail dans le dessin et une vraie tendresse pour ses personnages, 
même secondaires. À déguster simplement, pour le plaisir des 
aventures et des belles rencontres. 
KI-OON, KIZUNA 
7,90 € 

Boruto :  
Naruto next generations 
11 tomes (série en cours) 
Scén. Ukyô Kodachi, dessin 
Mikio Ikemoto, œuvre originale 
et supervision Masashi 
Kishimoto, trad. du japonais par 
Misato Raillard 
Difficile de laisser les fans de Naruto, 
succès historique et mondial du manga, 
orphelins de leur ninja préféré. 

Kishimoto laisse cependant les commandes à ses ex-assistants pour 
cette suite, « vingt ans après », pour un premier tome qui fait un 
peu revue de personnages : mariages, enfants, métiers, on fait le 
tour des héro(ïne)s en découvrant leur progéniture qui commence 
à animer Konoha. Cela part un peu dans tous les sens, avec un 
Naruto un peu père absent et bureaucrate (!), mais la foule d’idées 
et d’intrigues possibles est au final alléchante. 
KANA, SHONEN KANA 
5,45 € 
 

 

Deep sea aquarium 
MagMell 
5 tomes (série en cours) 
Kiyomi Sugishita, trad. du 
japonais par Satoko Fujimoto 
Bienvenue à l'aquarium des abysses 
Magmell, extraordinaire vivier 
d'observation à 200 mètres sous la 
surface ! On y fait très belles 

rencontres : le jeune Kôtarô, agent d'entretien, passionné de cette 
faune des eaux profondes, initié par son père mystérieusement 
disparu ; Minato, le directeur et créateur de l'aquarium, scientifique 
écologiste qui défend ce milieu menacé ; Nagisa, sa fille, qui 
apporte un peu d'espièglerie enfantine au récit ; Shizuka qui nous 
plonge dans le quotidien d’un soigneur… Et bien sûr toute cette 
faune aquatique, connue et moins connue, avec son lot 
d‘informations scientifiques. Une « ville aquarium » grandiose au 
dessin superbe ! 
VEGA 
8 €  



Dragon ball 
42 tomes (série terminée)  
(19 tomes en Perfect edition) 
Akira Toriyama 
Adapté d’une légende chinoise, ce 
manga qui relate la quête de sept 
boules de cristal, mélange avec 
talent arts martiaux et humour 
« pipi-caca ». C’est drôle, ça va vite 
et c’est très rafraîchissant. Un best-
seller incontournable et inusable, qui 
a dominé le manga de 1984 à 1995. 

GLENAT, MANGA 
6,90 € 
 
 

 

Hanada le garnement 
5 tomes (série terminée) 
Makoto Isshiki ; trad. du 
japonais par Sébastien 
Ludmann 
Hanada, le pire garnement du 
village, toujours en quête d’un 
mauvais coup, fait tourner en 
bourrique sa famille et tous les 
voisins. Le jeune garçon vit dans 
l’insouciance la plus totale 
jusqu’à l’accident. Renversé par 

un camion pour éviter une énième correction maternelle, il voit 
désormais des fantômes – la seule chose qui lui fasse vraiment 
peur ! Ceux-ci sollicitent son aide pour qu’ils puissent accomplir une 
dernière action afin de quitter ce monde en paix. Publié au Japon 
dans les années 1990, un manga plein d’énergie et d’humour, de 
tendresse aussi – eh oui Hanada est un gros dur au cœur tendre ! – 
qui mêle quotidien rural et fantômes. 
KI-OON, KIZUNA 
7,90 € 
 
 

 

My Hero Academia 
29 tomes (série en cours) 
Kohei Horikoshi, trad. du 
japonais par David Le Quéré 
Ce manga publié depuis 2014 dans 
le magazine Shonen Jump, décrit 
une société littéralement envahie 
par les super-héros. Justice, police, 
etc. sont assurées par les personnes 
« mutantes ». Le manga suit Izuku, 
adolescent justement sans pouvoir, 
qui rêve d’aller à l’académie des 

super-héros. Sur une structure très classique de shonen, avec 
progression et combat, scolarité et adolescence, un héros très 
attachant dans des aventures très rythmées au ton un peu décalé 
très agréables à lire. 
KI-OON, SHONEN 
6,60 € 
 
 

Naruto 
72 tomes (série terminée) 
Masashi Kishimoto, trad. du 
japonais par Sébastien Bigini 
La série phare du manga shonen 
qui suit le parcours initiatique de 
Naruto, apprenti ninja maudit, en 
quête de reconnaissance. Elle se 
caractérise par une capacité à 
amener l’émotion au cœur des 
combats et à mener plusieurs 
intrigues de front, jouant de 

l’humour, du drame, de l’horreur comme du mythe. Une référence 
qui a régné sur le genre pendant près de 15 ans. 
KANA, SHONEN KANA 
6,85 € 
 
 

 

One Piece 
édition originale 
91 tomes (série en cours) 
Eiichiro Oda, trad. du japonais 
Une délirante parodie des aventures 
de pirates. Un jeune garçon devient 
invincible grâce à un fruit magique et 
décide de devenir capitaine de 
pirates pour découvrir le trésor 
ultime : le One Piece. Une galerie de 
personnages hilarants qui 
s’affrontent dans un parcours très 

libre, où tout est prétexte à rire. 
GLÉNAT, SHONEN MANGA 
6,90 € 
 
 

 

La petite faiseuse de 
livres : ascendance of a 
bookworm 
7 tomes (série en cours) 
scén. Miya Kazuki, dess. 
Suzuka et You Shiina, trad. 
du japonais par Guillaume 
Draelants 
Light novel adapté en manga par 
son autrice, une histoire qui fait 
honneur aux livres ! L’héroïne est 

une jeune femme d’aujourd’hui, bibliophile, qui décède (ironie !) 
écrasée par le poids de ses ouvrages préférés… et se réincarne avec 
tout son savoir dans un univers médiéval dans le corps d’une fillette 
de 5 ans. Sa nouvelle famille étant trop pauvre pour avoir accès aux 
livres, elle décide d’en fabriquer avec les moyens que lui offre 
l’époque. Une histoire du livre originale via une héroïne attachante 
et volontaire ! 
OTOTO, SHONEN 
6,99 € 

 
  



À partir de 11 ans 
 

 

Aria : the masterpiece 
7 tomes (série terminée) 
Kozue Amano, trad. du 
japonais par Géraldine Oudin 
Akari, jeune terrienne, arrive sur 
Mars terra-formé, afin de devenir 
ondine ou gondolière à Néo-Venise. 
Au long des saisons, l’héroïne 
découvre avec bonheur son métier 
et la ville grâce à sa bienveillante 
formatrice et ses amies apprenties. 

Dans une atmosphère douce, parfois mélancolique, souvent 
poétique, le lecteur suit l’évolution de cette charmante héroïne, 
enthousiaste et positive. Une nouvelle édition en grand format 
mettant en valeur la qualité des dessins et la beauté des décors 
pour un voyage initiatique au fil de l'eau. 
KI-OON, SHONEN 
15,00 € 
 

 

Asadora 
4 tomes(série en cours) 
Naoki Urasawa, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
En 1959, dans Nagoya ravagée par 
un typhon, Asa, fillette de caractère, 
organise les secours avec l’aide d’un 
cambrioleur raté. Devenue aviatrice, 
elle enquête sur des monstres, 
causes de la catastrophe. Une 
ombre de Godzilla plane sur ce 

« feuilleton manga » au rythme effréné, où passé et présent se 
mêlent. 
KANA, BIG KANA 
7,45 € 
 

 

Astra Lost in space 
5 tomes (série terminée) 
Kenta Shinohara, trad. du 
japonais par Manon Debienne 
et Sayaka Okada 
Kenta Shinohara nous embarque 
pour un voyage spatial animé. Ce qui, 
pour un petit groupe de lycéens, ne 
devait être qu’un simple séjour de 
quelques jours sur une planète 
éloignée, se transforme rapidement 

en opération de survie. La trame générale est assez classique, une 
menace diffuse planant sur l’équipe tandis que le « rôle » de 
chaque personnage se révèle au fil des épreuves. Une série  
sympathique par son humour décalé et une belle galerie de 
personnages et de créatures. 
NOBI NOBI !, SHONEN KIDS 
7,20 € 
 
 

Au grand air 
10 tomes (série en cours) 
Afro, trad. du japonais par 
Yohan Leclerc 
Il est ici question de fans... de 
camping ! Rin est une lycéenne 
adepte du camping en solitaire et 
en hiver. Lors d’une nuit de bivouac 
pour admirer le mont Fuji, elle 
rencontre Nadeshiko, un peu plus 
fofolle, qui elle, découvre le 
camping et devient vite la groupie 

de Rin, qu'elle considère comme experte en la matière. Suite à 
cette rencontre, Nadeshiko intègre le club des activités de plein air 
de son lycée où elle fait la connaissance de Chiaki et Aoi, deux fans 
de camping... sur magazine, faute de moyens. Grâce à 
l'enthousiasme de Nadeshiko, elles concrétisent toutes trois leurs 
premières expériences. Au fil des chapitres, les routes de Rin, la 
pro, et Nadeshiko, la novice pleine d’enthousiasme, s'entrecroisent. 
Rafraichissant et sympathique ! 
NOBI NOBI ! 
7,20 € 
 

 

Bakuman 
20 tomes (série terminée) 
Scén. Tsugumi Ohba, dessin 
Takeshi Obata, trad. du japonais 
par Thibaud Desbief 
La série à lire pour comprendre 
comment travaillent les mangaka, du 
moins ceux qui créent les séries que 
nous lisons en France. Sur un postulat 
assez peu réaliste (deux collégiens 
décrochent une série dans le Jump), le 

manga décrit tout le milieu éditorial, le tout construit en abyme, sur 
le modèle d’un shonen manga de combat. On sent toute la passion 
des auteurs derrière  la machine industrielle. 
KANA, SHONEN KANA 
6,85 € 
 

 

Blizzard axel 
6 tomes (série terminée) 
Nakaba Suzuki, trad. du 
japonais par Fédoua Lamodière 
Par l’auteur de Seven deadly sin, cette 
série nous entraîne dans le milieu du 
patinage artistique. Le Héros, Fubuki 
Kitazato, est le dernier d'une fratrie 
de 4 enfants. Ses trois aînés étant 
tous des surdoués, pour ses parents, 
il est inexistant. Devenu le roi de la 

baston dans son collège pour attirer leur attention, son monde 
bascule quand il découvre l’art de glisser sur la glace. Une série, 
complète avec ces 6 volumes doubles, pleine d’humour et de peps, 
très documentée sur le patinage artistique, avec de beaux 
personnages secondaires. 
NOBI NOBI !, SHONEN KIDS 
10,90 € 



Bride stories 
12 tomes (série en cours) 
Kaoru Mori, trad. du 
japonais par Yohan Leclerc 
Ce remarquable manga multi-
récompensé poursuit son histoire 
entremêlant plusieurs lignes 
narratives parallèles. Le jeune 
savant occidental, le jeune 
couple Amir et Karluk, la jeune 
Pariya, croisent la vie de la jeune 
mariée Anis, qui se trouve une 

amie et la fait épouser par son mari ! Dans cette Asie centrale du 
XIXe siècle, Kaoru Mori mène avec grâce des chapitres pleins 
d'humanité et d'humour, et nous offre une débauche graphique de 
costumes et scènes de groupes. 
KI-OON, SEINEN et LATITUDE (petit et grand format) 
7,65 € // 14 € 
 

 

Comet girl 
2 tomes (série terminée) 
Yuriko Akase, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Un space opera virevoltant et 
tout en couleurs ! Sa jeune 
autrice, dont c’est la première 
œuvre, propose ici un vibrant 
hommage aux séries animées 
des années 1980-90 (Urusei 
Yatsura, Dan et Danny…). On y 

suit la jeune Mina sur sa moto, fille-comète surpuissante à la 
réputation sulfureuse mais persécutée en fait par tous ceux qui 
rêvent de lui dérober sa formidable source d’énergie. Sazan, jeune 
terrien ordinaire et amoureux, viendra à son secours, aidé de 
l’improbable Gang Pique-Nique… 
CASTERMAN, SAKKA 
11,95 € 
 

 

Drifting dragons 
7 tomes (série en cours) 
Taku Kuwabara, trad. du 
japonais par Thibaud 
Desbief 
Connaissez-vous la recette du 
dragon miniature à la diable ? 
Non ? Alors il faut lire ce manga, 
qui en plus de ses recettes de 
cuisine farfelues offre un 
formidable récit d’aventures qui 
rappelle les grands récits de 
piraterie ou d’aventures 

maritimes. Ici il s’agit d’un dirigeable dragonnier, dernier du genre, 
dont l’équipage composé de marginaux aux personnalités bien 
affirmées, mais solidaires, se met en quête de dragons célestes 
formidables, qu’il chasse pour en faire un commerce très lucratif… 
PIKA, PIKA SEINEN 
7,50 € 
 
 

Edens Zero 
15 tomes (série en cours) 
Hiro Mashima, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
La nouvelle série de l’auteur de 
Fairy tail, un manga de « space 
fantasy » qui déménage ! Le héros, 
Shiki, est un jeune humain ignorant 
tout de ses origines et de ses 
congénères, ayant toujours vécu 
parmi les robots du parc 
d’attraction géant de l’île de 

Granbell. Sa rencontre avec Rebecca, une charmante B-Cubeuse, et 
de son chat Happy, animal androïde, l’entraîne dans une folle 
aventure à travers le temps et l’espace pour approcher « Mother », 
la déesse du Cosmos.  
PIKA, PIKA SHONEN 
6,95 €  
 

 

Les Enfants de la baleine 
17 tomes (série en cours) 
Abi Umeda, trad. du japonais 
À bord de « la baleine de glaise », 
voguant sur un océan de sable, vit 
une communauté divisée en deux 
groupes : les marqués possédant un 
pouvoir émanant de leur émotion, 
les condamnant à mourir jeune, les 
non-marqués dépourvus de cette 
faculté, vivant jusqu’à un âge 
avancé. Ces « sages » gouvernent. 

Jusqu’au jour où une jeune 
étrangère, découverte sur une île, vient gripper la mécanique. Une 
histoire qui embarque le lecteur dans un univers original et 
poétique servie par un très beau graphisme. 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
6,90 € 
 

 

Flying witch 
9 tomes (série en cours) 
Chihiro Ishizuka, trad. du 
japonais par Aurélien Estager 
À 15 ans, Makoto, apprentie sorcière 
au piètre sens de l'orientation, quitte 
Yokohama pour venir habiter chez 
ses cousins à la campagne. Elle est 
accompagnée de son chat noir, 
Chito, et effraie sa petite cousine 
Chinatsu quand elle parle avec lui, 
ainsi que Nao, une amie de son 

cousin Kei, qui n'est pas rassurée de savoir que c'est une sorcière et 
de l'avoir vue voler sur son balai. Makoto démarre tout doucement 
sa formation de sorcière et découvre la nature. Sorte de chronique 
campagnarde sur fond de magie, on se sent bien dans ce shonen 
qui distille une ambiance à la Kiki. 
NOBI NOBI 
6,95 € 
 
 



Frankenstein family 
2 tomes (série terminée) 
Yanai, trad. du chinois 
Drôle de famille ! : un garçon-
chien,  une  fille-plante,  une 
fille-araignée, une télépathe, et 
le frère cadet, jeune garçon 
surdoué qui prend en charge la 
fratrie après l’arrestation des 
parents, savants fous à l’origine 
de ces manipulations 
génétiques. Comment faire 

pour passer inaperçus quand on 
est tellement différents ? Complet en deux tomes, un manga 
original, au dessin vif et alerte, qui aborde ces sujets complexes 
avec une bonne dose d’humour et de légèreté, et interroge aussi la 
famille, la responsabilité, les liens entre l’homme et la nature. 
CHATTOCHATTO 
7,95 € 
 

 

Haikyū !! 
Les as du volley 
41 tomes (série en cours) 
Haruichi Furudate, trad. du 
japonais par Jacques C. 
L'équipe de volley du lycée 
Karasuno, Les corbeaux, cherchent 
à retrouver leur prestige d'antan 
sous la direction du coach Ukaï. Un 
manga sportif, dynamique et 
percutant. 
 

KAZE, SHÔNEN 
6,79 € 
 

 

Hinomaru sumo 
21 tomes (série en cours) 
Kawada, trad. du japonais par 
Julien Favereau 
Mordu de sumo, le jeune Hinomaru 
Ushio rêve de devenir yokozuna, 
distinction suprême de ce sport de 
lutte. Première étape : atteindre 
déjà les sommets du sumo lycéen. 
Ambitieux projet car le garçon 
mesure tout juste 1,60 mètre et 
n’atteint pas les 80 kilos, alors que 

cet art martial ancestral compte plutôt des géants de plus de 100 
kilos. Mais Hinomaru a une détermination de fer et une force 
phénoménale. Ralliant à sa passion le nombre nécessaire de 
membres, les plus improbables qui soient, voilà une sacrée équipe 
en route vers les sommets de cet art. Après la boxe, le basket, le 
volley, le foot, un manga mettant à l’honneur ce sport qui fait 
sourire les Occidentaux… et la grande majorité des lycéens que l’on 
croise dans ce manga ! 
GLÉNAT, SHONEN MANGA 
6,90 € 
 
 

Jujutsu kaisen 
9 tomes (série en cours) 
Gege Akutami, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Les héros de cette série sont élèves 
dans un lycée un peu particulier où 
ils apprennent à développer leurs 
dons d’exorcisme pour combattre 
les  fléaux, monstres créés par les 
pensées négatives des êtres 
humains, dans un contexte de défis 

et de compétition permanents. L’intrigue est portée par le 
dévoilement progressif des règles et des possibilités de cet univers 
magique avec de nombreuses scènes de combat et d’action. 
Derrière cette trame se déploie aussi un récit moral initiatique, 
impliquant maîtrise de soi, de sa force et de ses sentiments. 
KI-OON, SHONEN 
6,90 € 
 

 

Ken'en 
comme chien et singe 
8 tomes (série terminée) 
Scén. Fuetsudo, dessin 
Hitoshi Ichimura, trad. du 
japonais par Julien Pouly 
Les relations tumultueuses entre 
deux êtres surnaturels, Hayate, 
un chasseur de démons, à 
l’apparence trompeuse de simple 
chien mais doté de grands 
pouvoirs et Mashira, un jeune 

kakuen, être mi-homme, mi-singe. Ce dernier tombe sous le 
charme du toutou et décide de l’adopter avant de découvrir la 
véritable nature de l’animal qui ne se présente qu’à lui sous sa 
forme hybride, mi-humaine, mi-canine. Très bien dessinée, une 
histoire qui nous plonge au cœur d’un Japon rural imprégné de 
folklore et de légendes où se côtoient humains et créatures 
surnaturelles avec une bonne dose d’humour. 
BAMBOO, DOKI DOKI 
7,50 € 
 

 

Magus of the library 
4 tomes (série en cours) 
Mitsu Izumi, trad. du 
japonais par Géraldine 
Oudin 
Dans une contrée située dans un 
Proche-Orient fantasmé, le petit 
Shio, pauvre, différent des autres 
avec ses cheveux blonds et ses 
oreilles en pointe, est la risée de 
ses camarades de classe. Et pire 
encore, il est rejeté de la 

bibliothèque alors que les livres sont sa grande passion. La situation 
change lorsque les envoyées de la Grande bibliothèque centrale 
s’arrêtent dans son village… Un univers très bien articulé autour de 
la valeur des livres et des bibliothèques. Expressivité des 
personnages, somptuosité des habits et des décors, une aventure 
des milles et une nuit très prometteuse ! 
KI-OON, KIZUNA 
7,90 €  



Mon histoire 
13 tomes (série terminée) 
Scén. Kazune Kawahara, 
dessin Aruko, trad. du 
japonais par Misato Raillard 
Shojo atypique qui passe au second 
plan le beau garçon cool et donne 
la vedette à son meilleur ami, un 
archétype du gros balourd. En 
sauvant une jeune fille des griffes 
d’un pervers, ce drôle de héros 
éveille chez celle-ci des sentiments 

amoureux. Au fil des tomes se développe une touchante idylle 
entre ces deux néophytes de la relation amoureuse. Une belle 
éducation sentimentale associée à une solide et jolie amitié avec 
une vraie finesse de sentiment. 
KANA, SHOJO KANA 
6,85 € 
 

 

One-punch man 
22 tomes (série en cours) 
Scén. One, dessin Yusuke 
Murata, trad. du japonais par 
Frédéric Malet 
Saitama, super-justicier de 25 ans, 
est devenu invincible grâce à une 
droite imparable. Dans ce Japon du 
XXIe siècle où les méchants sont 
devenus particulièrement nombreux, 
les combattre avec autant de facilité 
commence à sérieusement ennuyer 

ce jeune héros blasé. Entre en scène un cyborg justicier qui 
souhaite devenir son disciple. Flirtant sur la vague des BD de super-
héros, One punch-man se joue allègrement des codes du shônen 
classique avec une sacrée dose d’humour. 
KUROKAWA 
6,80 € 
 

 

Père & fils 
8 tomes (série terminée) 
Mi Tagawa, trad. du 
japonais par Géraldine 
Oudin 
Torakichi, herboriste itinérant 
marqué par le deuil de sa 
compagne, emmène avec lui en 
tournée pour la première fois son 
fils de trois ans Shiro. On 
découvre ce métier oublié tout 
en suivant l'évolution de la 

relation père-fils. À deux ils font enfin face à la disparition de Shiori, 
présente dans leurs pensées comme dans des manifestations 
surnaturelles. Mi Tagawa, connu pour ses illustrations 
documentées du Japon traditionnel, signe un manga très tendre 
qui renouvelle le genre. 
KI-OON, SEINEN 
7,90 € 
 
 

Radiant 
14 tomes (série en cours) 
Tony Valente 
Dans le monde de Radiant, des 
monstres tombent du ciel et 
dévastent tout. Quelques sorciers, 
« infectés » par ces mystérieuses 
créatures, sont seuls à même de les 
détruire. Mais en raison de leur lien 
avec ces Némésis, ils sont mis au ban 
de la société. Seth, un infecté, va se 
lancer dans une croisade pour 

comprendre l'origine des Némésis et les éradiquer à jamais. Bonne 
surprise que ce manga à l'européenne qui rappelle le Dragon Ball 
des débuts, avec un humour décapant, des personnages 
irrésistibles et une histoire captivante. Seth est un héros attachant, 
bourré de bonnes intentions et de maladresse. Une quête qui 
promet d’être savoureuse ! 
ANKAMA 
7,95 € 
 

 

Le rêve de mon père 
3 tomes (série complète) 
Taiyō Matsumoto, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
Les « retrouvailles » entre un enfant 
surdoué et trop « sérieux » et un 
père totalement fantasque, à l’âme 
d’enfant et dépourvu de tout sens 
commun, ayant abandonné le 
domicile conjugal pour devenir 
joueur professionnel de base-ball et 
ne rêvant que d’une chose : intégrer 

l’équipe nationale la plus populaire du pays. Dans cette relation 
inversée, les rapports entre ces deux-là sont épiques, drôles et 
formidables de tendresse. Extraordinaire aussi la galerie de 
personnages gravitant autour du duo. Le dessin déborde de 
fantaisie et d’une grande liberté. 
KANA, MADE IN 
12,70 €  
 

 

Seven deadly sins 
41 tomes (série terminée) 
Nakaba Suzuki, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Une jeune fille part à la recherche 
de sept mercenaires pour libérer 
son royaume de la domination des 
chevaliers sacrés. Elle rencontre 
l’un d’eux, Mélodias, un jeune 
garçon à l’apparence trompeuse 
car redoutable combattant. Il se 

joint à sa quête, d’autant plus qu’il a des intérêts personnels à 
retrouver ses anciens compagnons. Une série réussie avec des 
personnages surprenants où rebondissements et mystères 
tiennent en haleine sans faire perdre le fil du récit. 
PIKA, PIKA SHONEN 
6,95 € 
 
 



A silent voice 
7 tomes (série terminée) 
Yoshitoki Oima, trad. du 
japonais par Géraldine Oudin 
Le handicap, ici la surdité, est un 
sujet rarement traité en manga. Ce 
shonen débute à l'école primaire : 
Shoya, garçon un peu caïd, est 
d'abord intrigué par l'arrivée de 
Shoko, jeune fille sourde, puis son 
intérêt se transforme en 
harcèlement. Quelques années plus 

tard, Shoya, qui a appris la langue des signes, recontacte Shoko 
pour s'excuser. Cette série pleine d'émotions décrit de manière 
touchante la difficulté d'intégration des enfants handicapés, la 
cruauté des enfants entre eux, la prise de conscience de la 
responsabilité et enfin l'évolution vers l'autonomie. Série adaptée 
en anime. 
KI-OON, SHONEN 
6,60 € 
 

 

Silver spoon 
la cuillère d'argent 
15 tomes (série terminée) 
Hiromu Arakawa, trad. du 
japonais par Fabien Vautrin & 
Maiko_O 
Lycée agricole d'Ohezo. Yugo 
Hachiken fait partie des nouveaux 
élèves. Sa particularité : venir de la 
ville et ne rien connaître au monde 
agricole. Le choc va être rude, 

d'autant qu'il pensait être le meilleur de sa classe face à ces petits 
campagnards ! Travaux manuels, entretien des animaux, cours, les 
journées sont longues et épuisantes, notre héros n'imaginait pas un 
seul instant sa scolarité ainsi. Le choc des cultures est l'occasion de 
scènes cocasses qui mettent aussi en avant le dynamisme des 
personnages. 
KUROKAWA 
6,80 € 
 

 

Somali et l’esprit de la 
forêt 
6 tomes (série en cours) 
Yako Gureishi, trad. du 
japonais par Ryoko Akiyama 
Dans un monde où les humains 
ont presque disparu, victime des 
persécutions des non-humains, 
créatures monstrueuses qui les 
dévorent, un Golem, gardien des 
forêts, accompagne une petite 

humaine, cachée sous un bonnet à cornes, à la recherche de sa 
famille. La narration distille petit à petit les éléments d’un récit qui 
n’en est que plus captivant. Des fées, des bibliothécaires sorcières 
et cuisinières à la fois, un mini démon herboriste… peuplent cet 
univers d’heroic fantasy foisonnant et fascinant, qui n’est pas sans 
rappeler la forêt de Princesse Mononoké et l’univers de Miyazaki, 
mélange de merveilleux, de mystère et de danger. 
KOMIKKU 
7,90 € 

Sunny 
6 tomes (série terminée) 
Taiyou Matsumoto, trad. du 
japonais par Thibaud 
Desbief 
Magnifique série en partie 
autobiographique, poignante 
sans être misérabiliste. L’auteur 
décrit le quotidien d’un foyer 
pour enfants, dans la campagne 
japonaise des années 1970, qui 
héberge une dizaine de 

pensionnaires d’âges divers. Dans ce récit choral chaque 
personnage est doté d’une histoire et d’une personnalité propre, 
avec son lot de souffrance et de solitude. Un manga original, au 
dessin sensible et unique. 
KANA, BIG KANA 
12,70 € 
 

 

Your lie in April 
11 tomes et Coda 
 (série terminée) 
Naoshi Arakawa, trad. du 
japonais par Géraldine Oudin 
Kosei est un jeune prodige du 
piano, une bête à concours dont la 
carrière a été brutalement stoppée 
par la mort de sa mère. Kaori, jeune 
fille libre et fantasque, violoniste 
virtuose et iconoclaste, gravement 
malade, va l’aider à retrouver le 

chemin de la musique, au-delà de la seule technique, et à s’ouvrir à 
la vie. Une série qui combine habilement triangle amoureux, 
sentiments, amour de la musique, avec beaucoup de finesse dans 
l’approche psychologique des personnages. 
KI-OON, SHONEN 
6,60 € 
 
 



À partir de 12 ans 
 

5 cm per second 
2 tomes (série terminée) 
Scén. Makoto Shinkai, dessin 
Yukiko Seike, trad. du 
japonais par Hana Kanehisa 
Akari, nouvelle élève dépaysée, 
trouve un soutien auprès de Takaki 
dans sa nouvelle école, et leur 
amitié se transforme en amour. 
Malheureusement, c’est au 
moment de le partager que les 

déménagements les envoient aux deux extrémités du Japon. 
Chacun vit sa vie, tout en poursuivant cet amour en esprit et en 
correspondance. Le temps n’efface rien, mais les choix des deux 
amoureux ne parviendront pas à combler la distance. L’intensité 
enfantine, l’émotion adolescente, la décision adulte, toutes ces 
émotions se côtoient dans cette belle histoire douce et amère 
comme la vie. 
PIKA, PIKA SHONEN 
8,20 € 
 

 

Altaïr 
23 tomes (série en cours) 
Kotono Kato, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Dans un Orient réinventé, 
Mahmud, jeune fauconnier 
fraîchement nommé pacha de 
l’état de Türkiye, se distingue par 
sa position iconoclaste lors des 
divans, assemblées qui gère les 
affaires du pays. Destitué pour 

cause de sentimentalisme, revenu au pouvoir par son habileté, 
Mahmud ne cesse d’innover dans l’art du gouvernement comme 
celui de la guerre. Une série originale avec de beaux personnages et 
des dessins aux décors fouillés. 
GLÉNAT, SHONEN MANGA 
7,60 € 
 

 

Bloom into you 
8 tomes (série terminée) 
Nio Nakatani, trad. du japonais 
par Aline Kukor 
Yû, élève de 1ère année au lycée, 
n’est encore jamais tombée 
amoureuse. En intégrant le conseil 
des élèves, elle rencontre Tôko, très 
populaire et favorite pour la 
casquette de présidente. Cette fille 
l’intrigue car elle semble insensible 

aux déclarations amoureuses des garçons. Encore plus 
déstabilisant, Tôko déclare à Yû qu’elle pourrait l’aimer elle. Tout 
en se défendant des sentiments de Tôko, Yû n’en est pas moins 
attirée par cette lycéenne qui semble très sûre d’elle… Un shojo 
délicat qui confronte deux adolescentes à la découverte de leur 
homosexualité. 
KANA, SHOJO KANA 
7,45 € 

Blue thermal 
5 tomes (série terminée) 
Kana Ozawa, trad. du japonais 
par Masaya Morita 
Tamaki Tsuru intègre l'université 
bien décidée à trouver un petit 
copain. Pour se faire, elle s'inscrit à 
des clubs sportif mais lors d'un cours 
de tennis, elle endommage un 
planeur du club d'à côté. Elle va 
devoir travailler pour celui-ci afin de 

rembourser les frais occasionnés. Voler va être une vraie révélation 
et le président du club décèle en elle une future championne 
capable de le remplacer. La jeune héroïne est un personnage 
touchant avec ses complexes et sa maladresse. Elle nous 
communique sa passion soudaine pour ce sport avec, autour d’elle, 
une galerie de personnages qui étoffe l’histoire. Une série qui nous 
emmène très haut dans le ciel et dans l’univers des planeurs ! 
KOMIKKU 
7,99 € 
 

 

Courrier des miracles 
3 tomes (série terminée) 
Noboru Asahi, trad. du 
japonais par Ryoko Akiyama 
Makoto, 17 ans, mène une existence 
un peu terne avec sa soeur et son 
père. Un soir, il est victime d’un 
accident et se retrouve dans un 
monde parallèle. Il est en fait dans un 
coma profond. Pour revenir à la vie il 
va devoir accomplir des missions : 

livrer des miracles. Petit ou grand, chacun a son importance pour 
celui qui le reçoit. Au fil du récit, on suit le quotidien présent (et 
parfois passé) de Makoto ainsi que celui de ses « clients », des 
parcours de vie tous singuliers. Grâce à ces missions, le jeune 
homme retrouve le désir de vivre. 
KOMIKKU 
7,90 € 
 

 

Créatures fantastiques 
5 tomes (série terminée) 
Kaziya, trad. du japonais par 
Masaya Morita 
Dans un monde où la science a 
occulté la magie, les créatures 
fantastiques sont en voie 
d’extinction. Ziska, descendante 
d’une lignée de mages, est apprentie 
chez un vétérinaire, Nico. Celui-ci, 
bien que très confiant en son savoir, 

est très ouvert et plutôt que de rejeter les pouvoirs magiques et la 
connaissance des plantes de Ziska, il essaie d’en tirer parti quand sa 
science montre ses limites. Au fil du récit on découvre d’incroyables 
animaux mythiques, blessés ou affaiblis, soignés par la belle 
complicité et complémentarité du vétérinaire et de son assistante. 
Très minutieusement dessinée, une série étonnante avec un duo 
attachant et un bestiaire très joliment fantastique.  
KOMIKKU 
7,99 € 



Demon slayer 
Kimetsu no yaiba 
17 tomes (série en cours) 
Koyoharu Gotouge, trad. du 
japonais par Xavière 
Daumarie 
Japon, début du XXe siècle, la 
quête d’un modeste marchand de 
charbon pour retrouver l’ogre qui a 
massacré son village et transformé 
sa sœur en monstre. Une série 
atypique, entre conte, histoire 

d’horreur et shônen classique dans un Japon déroutant très bien 
croqué. 
PANINI MANGA, SHONEN 
6,99 € 
 

 

En scène ! 
16 tomes (série en cours) 
Cuvie, trad. du japonais par 
Satoko Fujimoto 
Entrons dans l’univers de la 
danse ! Petite fille, Kanade assiste 
au spectacle de sa voisine Lisa et 
en ressort éblouie, elle veut 
absolument apprendre elle aussi 
à danser, devenir une 
merveilleuse créature qui brille et 
virevolte sur scène ! Commence 

alors l’apprentissage douloureux de cette discipline  exigeante, 
surtout pour une petite fille sans prédispositions particulières. Les 
périodes d’euphorie alternent avec celles de découragement, les 
rencontres humaines sont importantes. Une bonne série  servie par 
un dessin gracieux et beaucoup de sensibilité. 
KUROKAWA 
7,65 € 
 

 

Green mechanic 
6 tomes (série en cours) 
Yami Shin 
Grâce à un don d’empathie très 
développé, Misha a découvert un 
vieux Morphing (robot pouvant 
prendre n’importe quelle 
apparence). Elle le restaure, le 
nomme Reborn et lui donne 
l’apparence de Michaël, son ami 
disparu. Il l’accompagne 
désormais dans cet univers 

hostile qu’est devenue la Terre où 
se côtoient humains, Morphings, Ersatz (humains devenus 
monstres par contamination), ainsi que la Milice. La jeune femme 
intègre un petit groupe, les Renforts, et se découvre un autre don : 
récupérer et sauver l’humain dans un Ersatz. Elle n’est pas la seule 
à posséder ce pouvoir, ses semblables sont appelés les 
« bourgeons ». Une première série de SF d’une jeune auteure 
suisse prometteuse. 
KI-OON, SHONEN 
7,90 € 
 
 

L’Île errante 
2 tomes (série en cours) 
Kenji Tsuruta, trad. du 
japonais par Géraldine Oudin 
À bord de son hydravion, Mikura 
Amelia effectue des livraisons entre 
les îles les plus éloignées de la 
préfecture de Tokyo. Elle est un lien 
précieux entre les villages de 
pêcheurs. Élevée par son grand-
père, elle se retrouve seule après la 
mort de celui-ci qui lui laisse en 
héritage sa maison. Elle y découvre 

une pile de carnets de notes, une carte et un courrier adressé à une 
Mme Amelia sur l’île d’Electriciteit, île dont la jeune fille n’a jamais 
entendu parler. Questionnés, les amis de son grand-père lui parlent 
d’une énigmatique île errante. Réalité ou illusion ? Un récit 
contemplatif au rythme lent, empreint de poésie, de mystère, aux 
dessins somptueux. 
KI-OON, LATITUDES 
15 € 
 

 

Isabella Bird  
femme exploratrice 
7 tomes (série en cours) 
Taiga Sassa, trad. du japonais 
par Sébastien Ludmann 
S’inspirant de la vie d’Isabella Bird, 
Taiga Sassa, nous entraîne à la 
suite de cette aventurière en jupon 
au Japon à la fin du XIXe siècle, 
période où le pays commence à 
s’ouvrir au monde mais reste 

encore un vrai mystère pour les 
Occidentaux. L’exploratrice, déjà célèbre par ses écrits, étonne par 
le choix de sa destination : Ezo, le territoire des Aïnous, une terre 
quasi inexplorée aux confins de l’archipel nippon. Épaulée par un 
guide-interprète discret mais très efficace, la jeune femme traverse 
un pays en plein bouleversement, relatant ses découvertes à sa 
sœur dans de longues lettres. Une confrontation entre deux 
cultures à travers le regard d’une héroïne attachante, curieuse de 
l’autre et très chaleureuse. 
KI-OON, KIZUNA 
7,90 € 
 

 

Jizo 
One-shot 
Scén. Mr Tan, dessin Mato 
Un petit garçon assis sur un banc 
observe des enfants jouant au 
ballon. Personne ne semble faire 
attention à lui. Il est triste car il 
s’est perdu. Soudain un enfant à 
l’allure de petit bouddha est à ses 
côtés plein de sollicitude. Son nom : 
Jizo… Surprenant scénario du 
créateur de Mortelle Adèle tout 

imprégné de culture japonaise, avec un formidable personnage de 
Jizo. Au dessin Mato crée une atmosphère envoûtante et adoucit le 
côté sombre de l’histoire par une grande délicatesse. 
GLENAT, GLENAT SEINEN 
10,75 € 
 



Le jour où j’ai décidé 
d’envahir la Terre 
9 tomes (série en cours) 
Maiko Ogawa, trad. du 
japonais par Marie-Saskia 
Raynal 
En ce premier jour de lycée, 
l’étrange vient bousculer la vie 
de Koîchi Hirose : il est pris à 
partie par une élève qui déclare 
lui avoir sauvé la vie il y a 10 ans 
en lui donnant son cœur. Cette 

Nozomi vient d’une autre planète, elle doit préparer l’invasion de la 
Terre et elle sollicite son aide. Dans ce cadre de science-fiction se 
développe une délicate relation entre les deux adolescents… Une 
série intrigante au beau dessin épuré, parfois tendre ou explosive, 
parfois hilarante ou tragique, avec une belle galerie de 
personnages. 
OTOTO, SHONEN 
6,99 € 
 

 

Last Man 
12 tomes (série terminée) 
Scén. Balak, dessin 
Sanlaville, couleurs Vivès 
Un manga à la française 
concocté par un trio talentueux 
qui mixe habilement les 
références du manga pour 
proposer une série originale et 
décoiffante. Adrian, douze ans, 
participe pour la première fois au 
grand tournoi annuel parrainé 

par le roi Virgil. Il y rencontre un aventurier, Richard, séduisant mais 
peu recommandable, qui va l’entraîner dans une course poursuite 
semée d’épreuves. Beaucoup d’action et d’humour dans cette série 
très remarquée. La qualité du découpage et du dessin n’y est sans 
doute pas étrangère. 
CASTERMAN 
12,50 € 
 

 

Master Keaton 
12 tomes (série terminée) 
Naoki Urasawa, d'après 
Hokusei Katsushika et Naoki 
Urasawa, trad. du japonais 
par Thibaud Desbief 
Dans cette excellente série 
policière sur l’archéologie, le 
héros, universitaire japonais 
ancien membre des SAS 
britanniques, mène l’enquête 
pour des assurances. Solitaire 

(mais papa), faussement nonchalant, il tient à la fois d’Indiana 
Jones, MacGyver et James Bond. Les histoires nous emmènent à 
travers le monde, variées et très accrocheuses, tant pour les 
énigmes que pour la psychologie. C’est facile d’accès, peu violent, 
avec une vraie touche d’humour. 
KANA, BIG KANA 
15 € 
 
 

Les mémoires de 
Vanitas 
6 tomes (série en cours) 
Jun Mochizuki, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
Nouvelle série de la créatrice de 
Pandora hearts qui nous 
transporte dans un univers 
steampunk et fantastique peuplé 
de vampires et d’humains. Fin du 
XIXe siècle, Paris est en plein 

émoi après de nombreuses attaques de vampires qui ont pourtant 
pour règle de ne jamais s’en prendre aux humains. Noé, jeune 
vampire à l’allure très naïve et porteur de lourds secrets, rencontre 
Vanitas, jeune homme fantasque et facétieux, arborant le fameux 
ouvrage dont Noé est en quête. Le tandem Noé/Vanitas prend 
corps et révèle des personnages à la psychologie plus complexe 
qu’il n’y paraît dans une aventure très prenante. 
KI-OON, SHONEN 
7,90 € 
 

 

Mon coloc' d'enfer 
9 tomes (série en cours) 
Keiko Iwashita, trad. du 
japonais par Léa Le Dimna 
Pour des raisons familiales, Miko, 
lycéenne, rejoint la maison en 
colocation dont son oncle est 
propriétaire. Tous les autres 
occupants sont des jeunes adultes 
et la jeune fille doit apprendre 
l'autonomie et la vie en 
communauté. Elle est un peu 

méfiante vis-à-vis de Jun Matsunaga, le plus âgé, mais découvre 
peu à peu que sous des dehors un peu bruts il est prévenant et 
cherche à la protéger. Miko apprécie cette nouvelle liberté et 
s'intègre bien. Bien entendu ses sentiments à l'égard de Jun 
évoluent... Un shôjo rafraichissant ! 
PIKA, PIKA SHOJO. CHERRY BLUSH 
6,95 € 
 

 

Noragami 
22 tomes (série en cours) 
Adachitoka, trad. du japonais 
par Anne-Sophie Thévenon 
Yato, jeune dieu à tout faire 
totalement inconnu et sans aucun 
admirateur, traque les ayakashi, 
créatures surnaturelles maléfiques 
qui cherchent à prendre possession 
d’un corps humain pour passer à 
l’acte. En lui sauvant la vie, Hiyori, 
jeune fille tout à fait ordinaire, se 

retrouve dotée de la faculté de distinguer ces fameux ayakashi. 
Quant à Yukine, adolescent mort à quatorze ans, il est embauché 
comme shinki (attribut divin) par Yato. Un étonnant trio en chasse 
contre le mal dans une histoire dont la richesse se révèle au fil des 
tomes. 
PIKA, PIKA SHÔNEN 
7,20 € 
 



Nos c(h)œurs 
évanescents 
6 tomes (série en cours) 
Yuhki Kamatani, trad. du 
japonais par Aurélien Estager 
Le jeune Yutaka Aoi, garçon d’une 
extrême sensibilité, introverti et fou 
de musique, rejoint la chorale de son 
collège. Une chronique douce et 
poétique du quotidien des différents 

membres de la troupe et les répétitions en vue d’un concours 
national. En filigrane, une observation subtile de la construction de 
soi à travers l’évolution d’un héros à la personnalité hypersensible 
et de son rapport au monde. Le graphisme doux et délicat 
retranscrit les émotions que les sons procurent au personnage 
principal pour toucher le lecteur. 
AKATA, M 
8,25 € 
 

 

La princesse et la bête 
14 tomes (série en cours) 
Yū Tomofuji, trad. du japonais 
par Nathalie Lejeune 
Dans un territoire hostile vit un peuple 
d’animaux anthropomorphes qui jadis 
dominait et dévorait les hommes. 
Salifie est la 99e jeune fille humaine à 
être offerte en sacrifice à leur roi, rituel 
imposé comme condition à l’armistice 
de cette guerre entre hommes et bêtes. 

Elevée dans ce but depuis son enfance, elle n’éprouve aucune 
crainte face à ce suzerain qui cache un secret : « sang mêlé », il 
prend une apparence humaine les soirs de pleine lune. Troublé par 
cette jeune fille, naïve et sage, le roi décide d’en faire son épouse, 
créant le tollé à la cour où évolue une sacrée galerie de 
personnages. Un shojo non dénué d’humour qui étonne par sa 
finesse. 
PIKA, PIKA SHOJO. PURPLE SHINE 
6,95 €  
 

 

The promised Neverland 
20 tomes (série terminée) 
Kaiu Shirai, dess. Posuka Demizu, 
trad. du japonais par Sylvain 
Chollet 
À l’orphelinat de Grace Field House, les 
enfants vivent heureux et épanouis 
grâce à l’attention pleine de tendresse 
que leur porte celle que tous appellent 
« Maman ». Emma, Norman et Ray sont 

les trois aînés de cette grande famille recomposée. Du haut de 
leurs 11 ans, ils ont la charge de s’occuper des plus jeunes dans les 
tâches quotidiennes. L’oubli de sa peluche par la petite Conny lors 
de son départ pour une famille d’accueil transforme cette vie 
presque idyllique en un véritable cauchemar : Emma et Norman 
découvrent que cet orphelinat est en fait une ferme d’élevage et 
les enfants du bétail nourris et éduqués pour servir de nourriture à 
des monstres ! Commence alors un jeu de chats et souris entre 
Maman et les trois aînés qui vont tout faire pour sauver leur peau 
et celles de tous les petits orphelins de ce sinistre endroit. 
KAZÉ, SHONEN 
6,79 €  

The quintessential quintuplets 
9 tomes (série en cours) 
Negi Haruba, trad. du 
japonais par Soizic 
Schoonbroodt 
Pour gagner de l’argent, le jeune 
Fûtarô doit donner des cours 
particuliers à cinq sœurs 
quintuplées, de très bonne famille 
mais nulles à l’école. Chacune a son 
caractère, mais toutes sont bien 
décidées à trouver tous les 
subterfuges pour éviter d’étudier. Le 

lycéen devra déployer des trésors d’ingéniosité pour les motiver 
malgré tout… Un manga plein d’humour, avec des personnages 
bien campés et un jeu du chat et de la souris assez savoureux, sans 
oublier le volet sentimental. 
PIKA, PIKA SHONEN 
7,20 € 
 

 

Spy x family 
4 tomes (série en cours) 
Tatsuya Endō, trad. du 
japonais par Satoko Fujimoto 
Un politicien véreux de l’Est œuvrant 
dans l’ombre pour mettre un terme 
à la paix entre les deux blocs, le plus 
brillant des espions de l’Ouest doit 
infiltrer l’école Eden, établissement 
privé où le dangereux personnage a 
inscrit son fiston et repère des 
dignitaires ennemis. Pour sa 

couverture, Il adopte une adorable gamine de 5 ans, télépathe, et 
se « trouve » une jeune épouse timide, en fait une redoutable 
tueuse à gages. Un trio de choc où chacun ignore le secret de 
l’autre, multipliant les situations burlesques de ce manga 
d’espionnage désopilant. 
KUROKAWA 
6,90 € 
 

 

Stop !! Hibari-kun ! 
2 tomes (série en cours) 
Hisashi Eguchi, trad. du 
japonais par Aurélien 
Estager 
Publié au début des années 80 au 
japon, Stop !! Hibari-Kun ! paraît 
enfin en France. En grand format, 
en trois volumes et sur papier de 
bonne qualité, c´est un vrai plaisir 
de découvrir l´univers d´Hisashi 
Eguchi. Kosaku Sakamoto, jeune 

lycéen orphelin, quitte sa campagne pour aller habiter à Tokyo chez 
Monsieur Ozora conformément aux dernières volontés de sa mère. 
Mais M. Ozora, chef d´un clan de Yakuzas, est assez caractériel et a 
un problème majeur : il est le père de trois charmantes filles et a un 
unique héritier. Mais celui-ci, Hibari, de l´âge de Kosaku, s´habille et 
se fait passer pour une fille partout où il va, même au lycée… Une 
galerie de personnages hauts en couleurs. Plus de 35 ans après sa 
première publication ce manga n´a pas pris une ride ! 
LE LÉZARD NOIR 
18 € 



Tenjin : le dieu du ciel 
14 tomes (série terminée) 
Yōichi Komori, Muneaki Taoka, 
dess. Tasuku Sugie, trad. du 
japonais par Frédéric Malet 
Riku Sakagami, fils et petit-fils de 
pilotes, intègre une école d’aviation. Il 
croit en l’existence de Tenjin, le Dieu 
protecteur du ciel, et rêve de le 
rencontrer. Peu doué pour les 
matières conventionnelles, il révèle 

des aptitudes exceptionnelles dans le ciel. Il découvre notamment, 
en étant confronté à la même menace, pourquoi son père a mis un 
terme radical à sa carrière de pilote quelques années auparavant. 
Tous les ingrédients du shonen sont ici réunis : le dépassement de 
soi, l’amitié et la rivalité, ainsi que la quête d’un but ultime : 
atteindre Tenjin ! Pour fans d’aviation, mais pas que ! 
KANA, SHONEN KANA 
6,85 € 
 

 

To your eternity 
14 tomes (série en cours) 
Yoshitoki Oima, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
Une histoire très prometteuse, avec 
un excellent dessin et un récit très 
original, mêlant science-fiction, 
fantastique, écologie et chronique 
adolescente. Un être mystérieux, sous 
forme de boule, arrive sur Terre, et se 
fond dans une série d’êtres vivants 

successifs. Ces « hôtes » lui permettent de découvrir les humains 
comme leur univers. L’auteur de A silent voice livre ici une œuvre 
aussi originale qu’inattendue, et fascinante, créant un univers 
personnel où règne le surnaturel. Un renouvellement très réussi, et 
une attente aussi forte qu’interrogative pour la suite de cette quête 
mystico-philosophique. 
PIKA, PIKA SHONEN 
6,95 € 

Un pont entre les étoiles 
4 tomes (série terminée) 
Kyukkyupon, trad. du japonais 
par Sébastien Ludmann 
1936. La toute petite Haru, 
japonaise d'une famille aisée, arrive 
à Shanghai avec ses parents à la 
veille du conflit sino-japonais. Son 
pays natal, ses tatamis, sa langue, lui 
manquent, mais elle fait très vite la 
connaissance d'un petit garçon 

chinois, Xing. À ses côté, elle parcourt les ruelles d’une autre 
Shanghai avec un tout autre regard. Elle s’intéresse au mandarin, 
découvre la gastronomie chinoise mais aussi le racisme et la 
misère. Bien entendu, l'Histoire va s'immiscer dans cette amitié : y 
survivra-t-elle ? De par son âge et une certaine candeur, 
inséparable de son camarade masculin, Haru rappelle la petite 
Yaya. C'est très documenté, tendre, vu à hauteur d'enfant. Superbe 
graphiquement autant qu’émouvant !  Série courte complète en 4 
tomes. 
AKATA, L 
8,05 € 
 
 

 

À partir de 13 ans 
 

Aposimz, la planète des 
marionnettes 
6 tomes (série complète) 
Tsutomu Nihei, trad. du 
japonais 
L‘auteur de Blame propose ici une 
série courte. Aposimz, astre artificiel 
à la surface duquel l’empire règne 
tandis que loin en son cœur, le 
pouvoir appartient au contrôle 

central. Entre les deux puissances, 
une poignée de résistants pourchassés par des « marionnettes » 
dotées de superpouvoirs. Essro, obligé de se transformer en l’une 
d’entre elles pour survivre, s’associe à Titania, une jeune fille qui est 
en fait un robot insecte. Ensemble, ils vont contrecarrer les plans de 
l’Empire. Nihei, ancien architecte, sait créer des mondes en 
apesanteur avec des structures enchevêtrées mais aussi des 
ambiances sombres dotées d’onirisme. Une lecture envoûtante. 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 €  

Assassination classroom 
21 tomes (série terminée) 
Yusei Matsui, trad. du japonais 
par Frédéric Malet 
Le pitch de ce manga laisse d’abord 
perplexe : un professeur extra-
terrestre encourage sa classe de 
lycéens à le tuer d’ici la fin de l’année 
sinon, il menace de détruire la Terre. 
Pourtant, à travers ce procédé un peu 
brutal, ce manga s’intéresse avec 

sensibilité aux difficultés de l’échec scolaire et à la problématique 
de l’intégration à un groupe pour des adolescents difficiles. Car 
Koro-sensei est un excellent professeur ! Des personnages nuancés, 
sans manichéisme, animent cette série surprenante. 
KANA, SHONEN KANA 
6,85 € 
 
 



Le bateau de Thésée 
8 tomes (série en cours) 
Toshiya Higashimoto, trad. du 
japonais par Ryoko Akiyama 
Shin, jeune homme de 28 ans, a 
grandi avec un lourd traumatisme 
psychologique : son père, policier, a 
été déclaré coupable dans une 
affaire d’empoisonnement, 16 
élèves et 5 professeurs, à l’école 

primaire du village d’Oto Usu. Pour 
assumer sa toute nouvelle paternité, sa compagne venant de 
décéder en donnant la vie à une petite Miku, le jeune homme 
décide de rencontrer son géniteur. En faisant un détour par Oto 
Usu, un épais brouillard le ramène six mois avant le drame. C’est 
ainsi qu’il fait la connaissance de son père et tente d’interférer sur 
les tragiques évènements… Une singulière façon d’exorciser son 
passé dans un climat de suspens à haute tension ! 
VEGA 
8 € 
 

 

Beastars 
17 tomes (série en cours) 
Paru Itagaki, trad. du japonais 
par Anne-Sophie Thevenon 
Au pensionnat de Cherryton, 
herbivores et carnivores vivent dans 
une harmonie très bien huilée. Mais, 
quand à quinze jours de la cérémonie 
de bienvenue des nouveaux élèves, 
Tem l’alpaga, un des rôles principal 
dans la pièce montée par le club de 

théâtre pour l’occasion, est sauvagement assassiné, les herbivores 
retrouvent leurs craintes ancestrales des carnivores. Legoshi, beau 
loup gris, attire d’emblée toutes les suspicions. Pourtant, sensible 
et timide, il fait son possible pour dompter sa force et  réprimer ses 
instincts… Côté herbivore, s’impose Louis, le grand cerf rouge, 
acteur vedette de la pièce et candidat favori au titre de Beastar, 
l’élève leader de l’établissement. Un seinen qui brouille les pistes 
entre proies et prédateurs et offre un singulier miroir à notre 
condition humaine. 
KI-OON, SEINEN 
6,90 €  
 

 

BL métamorphose 
5 tomes (série terminée) 
Kaori Tsurutani, trad. du 
japonais par Hinoko 
L’amitié originale entre une grand-
mère de 75 ans, Yuki, et une 
lycéenne timide et complexée, 
Urara, qui se rapprochent grâce à un 
goût commun pour les mangas de 
boy’s love, ces séries de romances 
entre garçons. La jeune fille, 

apprentie libraire et accro du genre, devient la conseillère de la 
vieille dame en la matière. Au fil des rencontres se tisse une belle 
relation entre les deux « fangirls », jamais troublées par leur 
différence d’âge, mais qui interpelle leurs proches. Le dessin est au 
diapason de la subtilité du propos qui bouscule les aprioris 
KI-OON, SEINEN 
7,90 € 

Blame ! Deluxe 
6 tomes (série en cours) 
Tsutomu Nihei, trad. du 
japonais 
Blame ! fait partie des oeuvres 
mythiques du manga de science-
fiction et nous est enfin offert dans 
son édition définitive. Publiée dans 
Afternoon au Japon en 1998-2003, 
éditée en parallèle par Glénat, cette 

oeuvre quasi muette, aux indications 
minimalistes, entraîne ses lecteurs dans un univers futuriste 
biomécanique, peuplé d’androïdes, de mutants, aux décors défiant 
toute logique ou perspective. Le « héros », agent spécial et 
enquêteur, parcourt les niveaux souterrains d’immenses structures 
en décadence, à la poursuite des éléments génétiques destinés à 
sauver l’humanité touchée par des virus. À moins qu’il ne soit 
manipulé… Labyrinthe kafkaïen, quête pour la survie de l’humanité, 
poème graphique, cette série est tout cela à la fois. 
GLENAT, SEINEN MANGA 
14,95 € // 8 € 
 

 

Blue giant 
Tenor saxophone, 
Miyamoto Dai 
7 tomes (série en cours) 
Shin’ichi Ishizuka, trad. du 
japonais par Anne-Sophie 
Thévenon 
Dai Miyamoto, élève de terminale, 
découvre le jazz par le biais d’un ami 

en écoutant des CD. Lors d’un concert, 
il est subjugué et décide de devenir un très grand jazzman. Il 
s’achète un saxophone et s’entraîne en autodidacte sans relâche 
sur les berges de la rivière Hirose à Sendai, usant un nombre 
incroyable d’anches en musicien néophyte… Discrètement épaulé 
par celui qui lui vend le matériel pour son instrument, Dai essuie un 
premier échec lors d’un concert avec un groupe dans un café, mais 
on sent que sa passion le mènera loin nous faisant découvrir 
l’univers du jazz ! 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
Autre titre : Blue giant supreme (série dérivée) 4 tomes (série 
en cours) 
 
 

Blue period 
3 tomes (série en cours) 
Tsubasa Yamaguchi, trad. du 
japonais par Nathalie Lejeune 
Yatora Yagushi, lycéen en première, 
allie réussite scolaire et glandouille avec 
ses copains. Mais il est habité par un 
sentiment de vide, se laissant porter 
par les autres. Jusqu’au jour où il 
ressent un choc devant le tableau d’une 

élève du club d’art, et où il éprouve un réel plaisir en réalisant une 
peinture pour l’option d’arts plastiques. Une rencontre avec l’art 
qui l’ouvre à ses propres émotions. Tout en suivant 
l’épanouissement de l’adolescent dans la découverte d’une 
passion, le récit propose une leçon de dessin et de peinture. 
PIKA, PIKA SEINEN 
7,50 €  



Les carnets de 
l’apothicaire 
4 tomes (série en cours) 
Scén. Itsuki Nanao, d’après 
Natsu Hyuuga, dessin 
Nekokurage, trad. du 
japonais par Géraldine 
Oudin 
Adaptée d’un roman, cette série 
met en scène une jeune fille 
capturée enfant pour devenir 

servante dans le palais de l’empereur de Chine. Au milieu des 
intrigues de cour et du fonctionnement très codifié de ce quartier 
des femmes où elle est enfermée, Mao Mao, grâce à ses 
connaissances d’apothicaire devient goûteuse de la favorite de 
l’Empereur dont elle a sauvé le bébé. Un manga historique qui nous 
plonge au cœur de la cité interdite, en s’attardant en particulier sur 
le rôle dévolu aux femmes. 
KI-OON, SEINEN 
7,90 € 
 

 

Chacun ses goûts 
3 tomes (série en cours) 
Machita, trad. du japonais 
Misato Raillard 
Haru est une jeune otaku qui se 
soucie peu de relations sociales ; 
Ao est une « Oné » (littéralement 
« grande sœur »), c’est-à-dire un 
homme très féminin qui apprécie 
de s’habiller en femme. Ils se 
rencontrent dans un bar et 
décident, sur un coup de tête, de 

s’installer en colocation. L’occasion pour ces deux solitaires de se 
découvrir mutuellement, notamment à travers la réalisation de 
bentos. Un scénario inattendu mais tout en finesse, qui aborde 
sans manichéisme, avec humour et légèreté, la différence, la vie à 
deux, la découverte de soi… et la cuisine ! 
KANA, BIG KANA. LIFE 
7,45 € 
 

 

Country girl : Alice in 
the country of the 
three-sided mirror, 
2 tomes (série terminée) 
Scén. Ryukishi07, Romeo 
Tanaka, dessin Tatsuhiko, 
trad. du japonais par 
Marylou Leclerc 
Adaptée d’un « visual novel » ou 
roman vidéoludique, (catégorie 
de jeu vidéo principalement 

orienté vers la narration), cette série séduit d’emblée. Dans le 
prélude, on rencontre quatre collégiens, un garçon et trois filles, 
une bande d’amis qui s’ennuie dans une petite ville provinciale. 
Arrivée au lycée, la bande éclate, rien n’est plus comme avant, et 
Keiko, l’une des héroïnes, va tenter de reconstituer leur amitié 
déchue. Un manga incarné directement en prise avec les grandes 
questions de l’adolescence. 
CHATTOCHATTO 
7,95 € 

Le couvent des 
damnées 
6 tomes (série terminée) 
Minoru Takeyoshi ; trad. du 
japonais 
Au XVIe siècle, les femmes sages-
femmes sont très mal vues par la 
population. Angelika, qui a 
recueilli Ella après que celle-ci ait 
été vendue par ses parents, se 
retrouve sur la place publique, 

brûlée vive pour sorcellerie. Ella est alors internée dans un couvent 
pour être remise dans le droit chemin. La jeune fille n'a plus qu'une 
idée en tête, celle de venger sa mère adoptive. Peu à peu, elle 
découvre qu'il se trame des choses pas très nettes dans ce couvent. 
Manga historique bien documenté sur cette période sombre de 
l'histoire médiévale. L'héroïne a du caractère et une vie difficile, ce 
qui la rend sympathique et attachante. Comment va-t-elle réussir à 
s'en sortir dans ce monde dur et intransigeant ? 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
 

 

Le dévoreur de 
souvenirs 
2 tomes (série terminée) 
Scén. Kyoya Origami, dessin 
Nachiyo Murayama, trad. du 
japonais par Rémi Buquet 
Ryôchi, jeune étudiant, mène des 
recherches sur le Kiokuya, 
personnage mystérieux qui serait 
capable, à leur demande, d’effacer 
de la mémoire des personnes qui le 

sollicitent des souvenirs douloureux. Mais priver quelqu’un de ses 
souvenirs, n’est-ce pas porter atteinte à  l’intégrité de la personne ?  
Ce manga original, complet en deux tomes, séduit par son scénario 
habile, qui interroge avec finesse les notions de mémoire et de 
compassion, de traumatisme et de résilience. 
DELCOURT-TONKAM, MOONLIGHT MANGA 
7,99 € 
 

 

Echoes 
6 tomes (série en cours) 
Kei Sanbe, trad. du japonais 
par David Le Quéré 
13 ans après le meurtre de son 
frère jumeau et de ses parents, 
Senri, lycéen taciturne, n’a qu’une 
obsession : retrouver l’assassin 
quels qu’en soient le prix moral 
ou physique, les conséquences et 
les compromissions. Derrière 
cette trame violente se déploie le 

thème de la construction de soi après un trauma infantile. Bien 
ficelée, riche en rebondissements, l’histoire dévoile le destin des 
deux frères liés par un lien émotionnel à caractère télépathique. 
L’auteur d’Erased nous offre un nouveau thriller fantastique 
toujours aussi addictif. 
KI-OON, SENEN 
7,90 € 
 



Elin, la charmeuse de 
bêtes 
11 tomes (série terminée) 
Scén. Nahoko Uehashi, dess. 
Itoe Takemoto, trad. du 
japonais par Emmanuel 
Bonavita 
L’itinéraire d’Elin, une jeune fille, 
puis une jeune femme, capable de 
comprendre les animaux. Basée 
sur un roman, cette histoire de 

fantasy se déroule sur plusieurs années, ce qui renforce le réalisme 
de l’ensemble. Mais ici, pas de héros aux pouvoirs surnaturels, la 
force d’Elin réside simplement dans sa grande empathie et son 
absence de préjugés. Des qualités qui risquent de lui attirer bien 
des ennuis, l’originalité et les idées nouvelles n’étant pas les 
bienvenues autour d’elle. Peu de séries auront autant mis l’accent 
sur les doutes et les questionnements de son héroïne, entraînée 
malgré elle dans des événements qui la dépassent. 
PIKA, PIKA SEINEN 
8,20 € 
 

 

L’Enfant et le maudit : 
Siúil, a Rún 
10 tomes (série en cours) 
Nagabe, trad. du japonais 
par Fédoua Lamodière 
Une petite fille, Sheeva, douce et 
lumineuse, a été recueillie par un 
être mystérieux, vêtu de noir, à 
tête d’animal, qui veille sur elle 
avec une infinie tendresse. Dans 
ce monde, une étrange 

malédiction sépare « ceux de l’extérieur », les maudits, mi-hommes 
mi-bêtes, de « ceux de l’intérieur », retranchés dans les villes, qui 
vivent dans la crainte d’être eux aussi contaminés. Le scénario est 
prenant, riche d’interprétations, et le dessin, d’une beauté 
saisissante, installe des ambiances fortes et envoûtantes. 
KOMIKKU 
7,99 € 
 

 

GE, good ending 
16 tomes (série terminée) 
Kei Sasuga, trad. du japonais 
par Misato Raillard 
Ce manga sentimental est 
clairement pédagogique : comment 
arriver à parler à une fille, sortir avec 
elle, gérer un échec, etc. sont les 
thèmes traités par les histoires. Seiji, 
le garçon, est amoureux transi et 
secret, ce qui entraîne des 
quiproquos. Roi de la gaffe 

amoureuse et de la timidité maladive, il finit par énerver une fille 
de sa classe, Yuki, qui devient son coach ! Il peut ensuite... 
enchaîner les échecs en connaissance de cause ! Joliment dessiné, 
sensible et respectueux, un manga réussi. 
KANA, SHONEN KANA 
6,85 € 
 
 

Gunnm : Mars chronicle 
6 tomes (série en cours) 
Yukito Kishiro, trad. du 
japonais par David Deleule 
Mars chronicle, troisième saison de 
cette série culte, toujours dessinée 
par son créateur, nous dévoile 
l’enfance martienne de Gally, la 
guerrière androïde la plus célèbre 
de l’histoire du manga. La planète 
rouge est alors secouée par une 

guerre dévastatrice. Protégée par Erika, qui lui vole ici un peu la 
vedette, la jeune Yoko (la future Gally) est recueillie dans un 
orphelinat où les deux fillettes subissent les brimades de leurs 
camarades avant de devoir fuir l’établissement rattrapé par les 
soubresauts du conflit… En parallèle, Glénat propose la réédition de 
la saga principale dans le sens de lecture japonais avec une 
nouvelle traduction. 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
Autres titres : Gunnm, 9 tomes (série terminée) ,  
Gunnm : version originale, 9 tomes (série terminée) 
 

 

L’histoire des trois Adolf 
édition intégrale prestige 
2 tomes (série terminée) 
Osamu Tezuka, trad. du 
japonais par Jacques Lalloz, 
adapt. Caroline Pellerin 
Une des dernières œuvres de 
Tezuka, publiée en 1983-1985. Il y 
aborde la question du racisme, de la 
haine aveugle mais aussi de l’amitié 

entre individus, en choisissant pour cadre l’époque de l’Allemagne 
nazie, en Europe et au Japon. En cela, ce récit fictionnel initiait les 
lecteurs japonais au nazisme, à l’antisémitisme, la Shoah… Le 
thème se base sur la légende de la judéité d’Adolf Hitler : un 
étudiant japonais, qui en détient la preuve, est assassiné, et les 
nazis recherchent le document jusqu’au Japon. Là vivent deux 
adolescents, Adolf Kamil, juif émigré à Kobé, et son ami Adolf 
Kaufman, fils du chef local des nazis et d’une japonaise. 
DELCOURT TONKAM, SEINEN 
29,99 € 
 

 

Hitman : les coulisses du 
manga 
6 tomes (série en cours) 
Kōji Seo, trad. du japonais par 
Fabien Dautriche 
Bienvenue dans l'univers impitoyable 
de l'édition de mangas ! Ryûnosuke 
vient d'être embauché comme 
éditeur par le célèbre hebdomadaire 
de prépublication de manga : le 
Weekly Shônen Magazine. Il est jeune, 

impulsif, n'y connaît pas grand-chose, mais a des goûts affirmés en 
matière de mangas et la volonté de réussir ! Il rencontre Tsubasa 
qui devient sa première autrice, une débutante chez qui il détecte 
un gros potentiel… Un duo de novices et de choc pour découvrir ce 
monde cruel et la compétition qui y règne par l’auteur de Fûka. 
PIKA, PIKA SHONEN 
7,20 € 



Kaguya-sama :  
Love is war 
3 tomes (série en cours) 
Aka Akasaka, trad. du 
japonais par Marylou Leclerc 
Gros succès au Japon, une série 
qui mêle les ingrédients du shojo 
(la romance adolescente) et ceux 
du shonen (une série d’épreuves 
pour accomplir une quête), avec 
une bonne dose d’humour. Dans 
un lycée d’élite, tout le monde 

pense (à tort) que le président du BDE et la vice-présidente, tous 
deux beaux, riches et intelligents, forment un couple. Imbus de leur 
propre importance, l’un comme l’autre sont persuadés d’être 
irrésistible, et attendent que leur partenaire fasse le premier pas. 
Une guerre de tranchée s’ouvre alors où tous les coups sont 
permis ! 
PIKA, PIKA SEINEN 
7,20 € 
 

 

Kasane : la voleuse de 
visage 
14 tomes (série terminée) 
Daruma Matsuura, trad. du 
japonais par Sébastien 
Ludmann 
Jeune fille laide et méprisée par 
ses « camarades » de lycée, 
Kasane a hérité de sa défunte 
mère un rouge à lèvres magique, 
qui lui permet de voler 

littéralement le visage de celle qu’elle embrasse. Devenue une 
actrice célèbre, elle doit lutter contre des rivales et des partenaires 
de scènes qui jalousent son succès. Un manga très étonnant, aussi 
psychologique que fantastique, d’une tension et d’une intensité 
peu commune. Le sujet japonais récurrent de la maltraitance est ici 
renouvelé. 
KI-OON, SEINEN 
7,65 € 
 

 

Kingdom 
60 tomes (série en cours) 
Yasuhisa Hara, trad. du 
japonais par Rémi Buquet 
Dans une Chine ancestrale divisée 
en sept royaumes et en proie à de 
nombreux conflits, le jeune Shin 
s'engage dans l'armée dans 
l'espoir de devenir un grand 
général de guerre. Un excellent 
seinen avec de beaux 
personnages, sur fond d'histoire, 

de guerre et de politique, Grand Prix Culturel Osamu Tezuka au 
Japon en 2013. 
MEIAN EDITIONS, SEINEN 
6,95 € 
 
 

Knights of Sidonia 
15 tomes (série terminée) 
Tsutomu Nihei, trad. du 
japonais 
Nihei, dans cette série, réussit à 
rester très inventif dans ses 
dessins, ses ambiances, ses 
monstres et les scènes de space 
opera, tout en livrant un récit 
certes mystérieux mais 
compréhensible. C’est un peu 
Gundam en mode survival, avec 

une humanité condamnée. Nagate, héros décalé, défend-il 
vraiment l’humanité ou d’autres monstres ? Sur une grille 
classique, une saga étrange et désespérée, poétique et absurde, 
sentimentale et mutique, par un grand mangaka. 
GLENAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
 

 

L-DK 
24 tomes (série terminée) 
Ayu Watanabe, trad. du 
japonais par Anaïs Koechlin 
Shûsei, beau garçon, est considéré 
comme le prince de l’école mais il 
repousse toutes les avances. Aoi 
découvre avec surprise qu’il est son 
voisin de palier. À la suite d’un 
incident, ils vont partager le même 
appartement. Cette cohabitation 
dévoile à Aoi des facettes de Shûsei 

qu’elle ne soupçonnait pas. Sa curiosité à son égard s’intensifie 
alors que lui se révèle très taquin et pas si hostile que ça… Un shôjo 
très intéressant pour adolescents, qui aborde leurs préoccupations 
de manière juste. 
PIKA, PIKA SHÔJÔ 
6,95 € 
 

 

Lost children 
7 tomes (série en cours) 
Yūsei Matsui, trad. du japonais 
par Frédéric Malet 
Au royaume de Sharadao, régi par un 
système de castes, Yuri et Ran sont 
amis mais pourtant tout les sépare. 
Ran, de la caste inférieure voué à une 
vie de misère, rejoint un groupe de 
rebelles. Quant à Yuri, appartenant à 
la caste supérieure, il vit désormais 
retiré du monde dans un village 

sacré. Malgré leur séparation, les amis cherchent à se retrouver. 
Ces premiers tomes qui posent les prémices de cette quête et 
quelques éléments du passé des héros, laissent  entrevoir un récit 
prometteur auréolé de mystère. De la dark fantasy originale dans 
un univers complexe où le dessin détonne du seinen classique avec 
des décors particulièrement soignés et des personnages aux traits 
pleins et très expressifs. 
KI-OON, SEINEN 
7,90 € 
 
 



Le Mari de mon frère 
4 tomes (série terminée) 
Gengoroh Tagame, trad. du 
japonais par Bruno Pham 
Yaichi, père célibataire de Kana, 
voit leur quotidien perturbé le jour 
où Mike Flanagan, Canadien, 
débarque chez eux. Ce dernier 
n’est autre que le mari du jumeau 
de Yaichi, aujourd’hui décédé. 
Mike souhaite découvrir le pays de 
celui qui a partagé sa vie et 

s’installe chez Yaichi le temps de son voyage. Mais Yaichi ne sait pas 
vraiment comment se comporter avec lui. La psychologie des 
personnages est très bien représentée et pas du tout stéréotypée. 
Un manga qui aborde intelligemment la réflexion sur l’acceptation 
de la différence. Une vraie réussite. 
AKATA 
7,95 € 
 

 

Orange 
6 tomes (série terminée) 
Ichigo Takano, trad. du 
japonais par Chiharu Chujo 
Naho, lycéenne de seize ans, reçoit 
de drôles de lettres. Leur 
particularité ? C’est Naho elle-
même qui les a écrites, mais une 
Naho de vingt-six ans ! La jeune 
fille y retrouve décrits les 
événements de sa vie 
accompagnés de mises en garde, 

principalement dans sa relation avec Kakeru Naruse, un nouvel 
élève qui va se suicider. Elle découvre que ses camarades de classe 
reçoivent le même type de missives. Une histoire originale, bien 
menée, avec des personnages très attachants. 
AKATA 
7,95 € 
 

 

L’oxalis et l’or 
3 tomes (série en cours) 
Eiichi Kitano, trad. du 
japonais par anne-Sophie 
thévenon 
Soutenu et encouragé par l'auteur 
de Golden Kamui, ce manga 
d'aventure autant qu'historique 
nous transporte en 1849, de la 
grande famine en Irlande à la 
Ruée vers l'or aux États-Unis. 
Amelia et Conor, la fermière et son 

valet, jeunes orphelins, luttent pour survivre à la famine tout en 
recueillant suffisamment d'argent pour payer la traversée pour 
New York. Le combat pour la survie ne s'arrêtera pas sur le quai, les 
dangers sont nombreux, sur le bateau comme à New York, et le 
trajet encore long jusqu'en Californie… Une belle héroïne qui 
s’aventure, comme son créateur, en dehors de son territoire ! 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
 
 

Le pacte de la mer 
One-shot 
Satoshi Kon, trad. du 
japonais par Aurélien 
Estager 
Réalisateur de plusieurs chefs-
d'œuvre du cinéma d'animation 
japonais (de Perfect Blue à 
Paprika), Satoshi Kon, mort trop 
tôt, était aussi mangaka. Il nous 
offre ici une histoire à mi-chemin 
entre les univers de Miyazaki 

(Nausicäa) et Katsuhiro Otomo (Akira) : l'irruption dans une 
tranquille petite ville côtière d'un promoteur prêt, pour amener la 
modernité aux habitants, à briser un pacte ancestral, transmis de 
génération en génération. Écologie, fantastique, poids et 
importance des traditions imprègnent ce manga à redécouvrir de 
toute urgence. 
PIKA, PIKA GRAPHIC 
15,00 € 
 

 

Peacemaker 
17 tomes (série terminée) 
Ryôji Minagawa, trad. du 
japonais 
Ce très beau manga sombre et 
tragique explore les codes du 
western, accumulant 
rebondissements, combats 
épiques, duels et secrets révélés 
dans des séquences 
spectaculaires où le noir contrasté 
et les dessins ciselés font mouche. 

Le scénario tient en haleine grâce à une maîtrise graphique du 
rythme. 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
7,60 € 
 

 

Perfect world 
9 tomes (série en cours) 
Rie Aruga, trad. du japonais par 
Chiharu Chujo, adapté par 
Nathalie Bougon 
Un manga sensible sur le handicap. Il 
met en scène Tsugumi Kawana, jeune 
femme travaillant dans une 
entreprise de décoration d’intérieur, 
et Itsuki Ayukawa, son amour de 
lycée devenu architecte. Ils se 
rencontrent lors d’un repas de travail 

où Kawana découvre qu’Ayukawa est en fauteuil roulant et ne 
pourra jamais remarcher. Kawana est de nouveau séduite par le 
jeune homme mais comment envisager une relation dans ces 
conditions ? Malgré tout, petit à petit leurs sentiments se révèlent, 
mais les difficultés sont nombreuses à surmonter : entre problèmes 
de santé et les pressions sociales et familiales, le couple a du mal à 
s’affirmer. 
AKATA 
6,95 € 
 
 



Rainbow 
Edition triple 
7 tomes (série terminée) 
Scén. George Abe, dessin 
Masasumi Kakizaki, trad. du 
japonais par Jérôme Roy 
Cette œuvre majeure et largement 
autobiographique est un manga 
grave et émouvant, dont la lecture 
marque l’esprit. Il décrit la vie d’un 
groupe de jeunes garçons dans le 
Japon de la reconstruction, réunis 

par le hasard de l’incarcération en maison de redressement, en fait 
une prison. Chacun a son histoire, ses défauts et ses failles, mais 
tous vont se lier pour tenir face au système et à ses abus. Chacune 
de ces histoires est très intense autant qu’émouvante : un manga 
porté par un humanisme profond. 
KAZE MANGA, ULTIMATE 
14,95 € 
 

 

Reine d’Égypte 
8 tomes (série en cours) 
Chie Inudoh, trad. du 
japonais par Fédoua 
Lamodière 
XVe siècle avant J.C., Hatchepsout 
est appelée à devenir Reine 
d’Égypte et à épouser son demi-
frère Séthi afin de faire de lui le 
prochain pharaon. Mais la jeune 
fille en a décidé autrement, elle 
refuse d’être reléguée au simple 

rang d’apparat. Elle veut gouverner, être pharaon comme son père. 
Une lutte sans merci se met alors en place entre les deux époux. Un 
manga qui nous fait découvrir la vie de celle qui devint la première 
femme pharaon. Hatchepsout, femme libérée et en avance sur son 
temps, offre le portrait d’une femme forte, intelligente, 
charismatique, à la volonté sans faille, bousculant les préjugés. 
KI-OON, KIZUNA 
7,90 € 
 

 

ReLIFE 
15 tomes (série terminée) 
Yayoiso, trad. du japonais 
par Julia Brun 
Sans travail, sans petite amie, 
Arata Kaizaki, 27 ans, a 
l’impression d’être un raté. Son 
erreur : démissionner de son 
premier poste après trois mois. 
Contacté par un mystérieux 
institut de recherche pour une 
étrange expérience de réinsertion 

sociale, le voilà de retour au lycée, en terminale, grâce à une pilule 
qui lui redonne ses 17 ans. Web-série très populaire au Japon avant 
d'être publiée en manga 100 % couleurs, l’histoire dévoile peu à 
peu un héros très attachant, à la maturité décalée. 
Ki-OON, SHONEN 
9,65 € 
 
 

Rendez-vous au 
crépuscule 
2 tomes (série terminée) 
Daichi Matsuse, d’après 
Tetsuya Sano, design des 
personnages Loundraw, trad. 
du japonais par Aline Kukor 
Mamizu Watarase est atteinte de 
« luminite », une maladie rare qui 
fait briller son corps à la lumière de 
la lune. Elle est hospitalisée et ses 

jours sont comptés. Takuya Okada est un adolescent effacé, 
marqué par la mort de sa sœur aînée. Par un concours de 
circonstances, Takuya se retrouve mandaté par sa classe pour une 
visite de soutien à la lycéenne. Quand il découvre que Mamizu 
consigne dans un cahier toutes les choses qu’elle aimerait faire 
avant de disparaître, il ne peut lui refuser de les expérimenter pour 
elle. Un étrange accord qui tisse un premier amour formidable ! 
AKATA, M 
8,05 € 
 

 

Sing “Yesterday” for me 
11 tomes (série terminée) 
Kei Toumé, trad. par Tamako 
Kageyama 
Bâti autour des hésitations 
amoureuses d’un étudiant 
photographe, Rikuo, et de son 
entrée dans l’âge adulte, ce manga 
a su rendre un « air du temps », 
celui d’un Japon où les jeunes ne 
veulent plus devenir salary man 
mais trouver un sens à leur vie. Le 

sincère et maladroit Rikuo, l’émouvante jeune veuve Shinako, 
l’extravertie fille au corbeau Haru, forment un triangle touchant 
autant que crédible, entouré d’une galaxie de personnages 
secondaires remarquablement brossés. Un univers qui mêle 
générations, métiers, rêves, saisi avec une exceptionnelle finesse et 
un profond respect des sentiments humains. 
DELCOURT, TONKAM SEINEN 
7,99 € 
 

 

Souvenirs d’Emanon 
Scén. Shinji Kajio, dessin 
Kenji Tsuruta, trad. du 
japonais par Géraldine Oudin 
Emanon est une jeune fille 
énigmatique et fascinante, qui 
porte en elle la mémoire de 
l’humanité, transmise de mère en 
fille à travers les âges. Des tranches 
de vies de cette passagère du 
temps se distillent dans une 
atmosphère envoutante et 

poétique. Le dessin est sublime. Kenji Tsuruta est un mangaka à 
part, qui développe son propre style tout en contemplation, en 
finesse, et en richesse d’évocation avec comme point commun 
entre ses oeuvres des héroines charismatiques et mystérieuses. 
KI-OON, LATITUDES 
15 € 
Autres titres : Errances d’Emanon, Mirages d‘Emanon, 
Rêveries d'Emanon 



Space brothers 
34 tomes (série en cours) 
Chûya Koyama, trad. du 
japonais par Sylvain Chollet 
Enfants, ils ont fait le serment de 
devenir astronautes. Adultes, 
Hibito, le cadet, est à la NASA ; 
Mutto, au chômage, se trouve 
rattrapé par sa promesse. Retenu 
candidat par l’Agence d’exploration 
aérospatiale japonaise, il franchit 
peu à peu les étapes. Tandis 

qu’Hibito fait ses premiers pas sur la lune, Mutto, aspirant 
astronaute, subit entraînements et simulations, ici en milieu sous-
marin. Une belle histoire sur la force des rêves d’enfant et sur 
l’appel de l’espace ! 
PIKA, PIKA SEINEN 
8,05 € 
 

 

Le tigre des neiges 
8 tomes (série en cours) 
Akiko Higashimura, trad. du 
japonais par Miyako 
Slocombe 
Le portrait d’un personnage 
célèbre au Japon, Kenshin Uesugi, 
puissant seigneur de guerre ayant 
vécu au 16e siècle. Au début et 
tout au long du récit, la mangaka 
explique au lecteur une théorie très 
étayée révélant que ce seigneur de 

guerre serait en fait une femme. Cette histoire, classique tant par le 
dessin que par sa trame scénaristique, brosse un beau portrait de 
femme où Tora, la jeune héroïne, doit faire sa place dans ce monde 
d’hommes et trouver sa féminité bien qu’élevée comme un garçon 
depuis sa naissance. Également un intéressant tableau de ce Japon 
féodal, de ces chefs de clans et des conditions de vie de la 
population rurale. Une saga historique passionnante ! 
LE LÉZARD NOIR 
13 €  
 

 

Trait pour trait : 
dessine et tais-toi ! 
3 tomes (série en cours) 
Akiko Higashimura, trad. du 
japonais par Miyako 
Slocombe 
L’étonnante autobiographie de 
l’autrice du manga historique Le 
tigre des neiges, fauve jeunes 
adultes au Festival international de 
la bande dessinée d'Angoulême 

2020. Avec humour et sincérité, une pointe de nostalgie aussi, elle 
dévoile son parcours pour devenir mangaka, né d’une passion 
précoce pour les mangas pour filles, ces fameux shôjos. Un 
parcours singulier marqué par la rencontre avec un professeur 
atypique. Grand prix manga au Japan Media Arts Festival et du 
Manga Taishō, distinction décernée par les libraires japonais, en 
2015. 
AKATA, L 
7,95 € 

Vinland saga 
24 tomes (série en cours) 
Makoto Yukimura, trad. du 
japonais par Xavière 
Daumarie 
D’un remarquable réalisme et 
empreint d’humanité, ce manga, 
ancré dans l’histoire scandinave, 
oscille entre désespoir et émotion, 
avec une réflexion sur les 
dramatiques conséquences de la 
guerre. Sublimée par un graphisme 

minutieux, l’intrigue est captivante et le succès au rendez-vous. 
KUROKAWA 
7,95 € 
 

 

La voie du tablier 
6 tomes (série en cours) 
Kousuke Oono, trad. du 
japonais par Rodolphe 
Gicquel 
Surnommé dans le milieu « Tatsu, 
l’immortel », cet ancien yakuza s’est 
aujourd’hui reconverti en parfait 
homme au foyer : il prépare de 
superbes bentos pour sa femme, 
active woman débordée ; il 
fréquente les boutiques à l’affût des 

meilleures promotions ; il joue les baby-sitters pour dépanner une 
voisine. Il lui arrive même d’aider un ancien complice à gérer son 
stress. Mais impossible de gommer totalement son air patibulaire 
et son regard de tueur malgré massages faciaux et cours de yoga. À 
reconversion extrême, situations désopilantes, l’humour est 
décapant ! 
KANA, BIG KANA 
7,45 € 
 

 

Le voyage de Kuro : 
histoire d’une itinérante 
7 tomes (série terminée) 
Satoko Kiyuduki, trad. du 
japonais par Nathalie Terisse 
Étrange et envoûtant voyage que 
celui de Kuro, gamine vêtue de noir 
transportant un cercueil sur le dos, 
accompagnée de Sen, une chauve-
souris savante et douée de parole, et 
de deux drôles de fillettes, curieuses 

et espiègles. On y fait de surprenantes rencontres, entre rêve et 
réalité, où le récit, non linéaire, emprunte de nombreux chemins de 
traverse, parfois déroutants, sombres ou lumineux. Fantastique et 
noir, à veine poético-gothique, ce « voyage », très original  jusque 
dans sa forme, continue de vous hanter une fois la dernière page 
tournée ! 
KANA, MADE IN 
12,70 € 
 
 



Yawara ! 
5 tomes (série en cours) 
Naoki Urasawa, trad. du 
japonais par Thibaud Desbief 
Manga de sport doublé d'une 
comédie romantique, Yawara ! 
torpille les genres. L'héroïne, jeune 
lycéenne et petite-fille du célèbre 
judoka Inokuma, souhaite vivre une 
vie de jeune fille ordinaire et 
s'inscrire dans une université en 
enseignement ménager. Avoir un 

petit copain, faire du shopping et de la cuisine, est l'idéal qui la fait 
rêver, loin des entraînements quotidiens intensifs auxquels son 
grand-père la soumet. Mais Yawara est un prodige du judo et a 
bien du mal à le cacher ! Réussie à tout point de vue : dessin, 
narration, humour, suspens, cette série est un vrai délice. 
KANA, BIG KANA 
15 € 
 
 

À partir de 14 ans 
 

Akira 
nouvelle édition 
6 tomes (série terminée) 
Katsuhiro Otomo 
2030, Néo-Tokyo après la troisième 
guerre mondiale. Un adolescent 
délinquant rencontre un enfant-
mutant : ce qu’il découvre peut 
mener à l’apocalypse. 30 ans après 
sa première publication, ce chef 
d’oeuvre de science-fiction est 
remis au goût du jour dans une 

version pilotée depuis le Japon par Katsuhiro Otomo lui-même avec 
une nouvelle traduction, des onomatopées sous-titrées, un sens de 
lecture japonais, une jaquette originale… Six volumes en noir et 
blanc de toute beauté. 
GLÉNAT, SEINEN MANGA 
14,95 € 
 

 

L'attaque des titans 
33 tomes (série en cours) 
Hajime Isayama, trad. du 
japonais par Sylvain Chollet 
Dans une cité forteresse, les 
humains survivent tant bien que 
mal aux attaques des monstrueux 
Titans, des êtres gigantesques qui 
les dévorent. Parmi cette 
communauté, quelques jeunes gens 
vont se porter volontaires pour le 
Bataillon d’exploration, chargé de 

mener des attaques au-delà du mur… Un best-seller, adapté aussi 
en anime, au dessin riche et énergique. Une série qu’on ne lâche 
pas, beaucoup d’action, mais aussi une réflexion politique. 
PIKA, PIKA SEINEN 
6,95 € 
 
 

Chiisakobé 
3 tomes (série terminée) 
Minetaro Mochizuki, d’après 
Shûgorô Yamamoto, trad. du 
japonais par Miyako 
Slocombe 
Shigeji, jeune barbu hirsute, est 
frappé par la disparition de ses 
parents dans l’incendie de leur 
maison. Il va reprendre l'entreprise 
familiale de charpente, sous l’œil 

dubitatif de son entourage. Le style graphique d'une grande 
élégance et la finesse d'analyse des sentiments et de la psychologie 
des personnages font de ce récit initiatique, adapté d’un roman 
écrit en 1957, un roman graphique passionnant, sur la transmission 
des valeurs et le difficile passage à l'âge adulte. 
LE LÉZARD NOIR 
15 € 
 

 

Dans le sens du vent : 
nord, nord-ouest 
5 tomes (série en cours) 
Aki Irie, trad. du japonais par 
Florent Gorges 
Kei Miyama, 17 ans, d’origine 
japonaise, vit avec son grand-père, 
français et coureur de jupons, en 
Islande depuis le décès de ses 
parents. Pour gagner sa vie, il 
accepte toutes sortes de petites 

missions. Il a un don, il communique avec les objets. C’est de 
famille, son grand-père parle aux oiseaux. Il a aussi un frère qui vit 
au Japon chez un oncle et une tante. Avec l’irruption de son cadet 
sur le sol islandais, on pense cerner la nature de la série, thriller. 
Mais avec la visite d’un ami d’enfance, nous voilà touristes dans des 
paysages grandioses… Qu’importe le genre, on est conquis ! 
SOLEIL, SOLEIL MANGA. SEINEN 
7,99 € 



Golden Kamui 
22 tomes (série en cours) 
Satoru Noda, trad. du 
japonais par Sébastien 
Ludmann 
À la recherche d’un incroyable 
trésor, « Sugimoto l’Immortel » est 
sauvé des griffes d’un ours par 
Ashirpa, une jeune Aïnou (peuple 
indigène de l’île d’Hokkaido). 
Ensemble ils bravent tous les 

dangers en récupérant les indices, des tatouages gravés sur le dos 
de dangereux criminels évadés. Chasse au trésor, aventure, 
rebondissements, découverte culturelle des Aïnous, manuel de 
survie en pleine nature, personnages attachants, dessins 
magnifiques, tout y est pour faire de Golden Kamui une série 
exceptionnelle, distinguée par le prix du meilleur manga au Japon. 
On comprend pourquoi ! 
KI-OON, SEINEN 
7,90 €

Maison Ikkoku 
perfect edition 
8 tomes (série en cours) 
Rumiko Takahashi, trad. du 
japonais par Satoko Fujimot 
Réédition très soignée d’une des 
légendes du manga, phénomène 
tant au Japon que lors de la création 
d’une culture manga en France via 
son adaptation animée Juliette je 
t’aime. Le jeune Godaî, étudiant 

paresseux, est amoureux de sa logeuse Kyoko, et si tout annonce 
leur union, les locataires de la pension de famille n’ont de cesse de 
s’interposer dans leur destinée. Triangles amoureux, 
rebondissements, feuilleton et gimmicks s’accumulent avec brio, 
pour ce qui est aussi une analyse psychologique plutôt fine du 
passage à l’âge adulte. Un monument ! 
DELCOURT – TONKAM, SEINEN 
12,50 €

 

 

À partir de 15 ans 
 

Démokratia 
5 tomes (série terminée) 
Motorō Mase, trad. du japonais 
par Sébastien Ludmannµ 
Deux étudiants ingénieurs mettent 
secrètement au point un androïde à 
l'aspect féminin dont les faits et 
gestes seront décidés par une 
communauté de 3000 internautes 
recrutés au hasard qui proposeront, 

puis valideront à la majorité (principe 
de la démocratie), les actions du robot. Très vite les conséquences 
des votes sont imprévisibles et dangereuses. Les "incidents" se 
multiplient... Réflexion sur les réseaux sociaux et la démocratie : le 
nouveau thriller d'anticipation de Motorō Mase ! 
KAZE, SEINEN 
8,29 € 
 

 

My broken Mariko 
One-shot 
Waka Hirako, trad. du japonais 
par Alex Ponthaut 
Tomo raconte, à coups de flashbacks 
fiévreux, son amitié avec Mariko, qui 
vient de se suicider, détruite par un 
père violent qui lui a fait subir tous les 
supplices. Folle de rage et de douleur, 
la jeune femme kidnappe les cendres 

de son amie pour les emmener au 
bord de la mer…  Dans ce road movie improbable, on découvre une 
héroïne bouleversée, qui boit, fume et pleure avec la même 
intensité, très loin des clichés de la femme japonaise douce et 
réservée, emportée par un tourbillon de sentiments. Gros succès 
au Japon, cette première œuvre d’une jeune mangaka est une 
expérience de lecture dont on ne sort pas indemne, et un récit 
décoiffant, dans le fond comme dans la forme. 
KI-OON, SEINEN 
9,95 € 

Poison city 
2 tomes (série terminée) 
Tetsuya Tsutsui, trad. du 
japonais par David Le Quéré 
Tokyo, 2019. À moins d’un an de 
l’ouverture des jeux olympiques, 
une vague de puritanisme s’abat sur 
tout le pays. Le gouvernement, par 
le bais d’une commission d’experts, 
passe au crible de la censure 

littérature, cinéma, jeu vidéo, bande 
dessinée, etc. C’est dans ce contexte que Mikio Hibino, jeune 
mangaka de 32 ans, propose à un éditeur un manga d’horreur 
hyper-réaliste… Par l’auteur de Prophecy, une brillante réflexion sur 
la liberté d’expression qui nous entraîne dans les coulisses de la 
création manga au Japon. 
KI-OON, LATITUDES 
7,90 € (15 € en grand format) 
 

 

Prophecy 
3 tomes (série terminée) 
Tetsuya Tsutsui, trad. du 
japonais par David Le Quéré 
Un mystérieux personnage vengeur 
poste des vidéos sur Internet, 
prophétisant des événements 
dramatiques (incendie, agressions...) 
qui se déroulent réellement le 
lendemain. La section anti 

cybercriminalité de Tokyo s'empare du dossier mais le temps est 
compté tant ce criminel revêt peu à peu un statut de héros aux 
yeux des exclus et parias de la société. Une fois n'est pas coutume, 
c'est l'envers du décor de la « japanese way of life » qui est ici 
exploré. L'auteur se penche par le biais de la fiction sur le cas des 
égarés du système, des petites gens brimées par leur hiérarchie, 
des travailleurs journaliers sans couverture sociale... Une plongée 
abrupte dans un Japon très éloigné de son image idyllique. 
KI-OON 
7,90 € (23,90 € le coffret)   



The red rat in Hollywood 
6 tomes (série en cours) 
Osamu Yamamoto, trad. du 
japonais par Satoko Fujimoto 
et Anthony Prezman 
Apparue aux États-Unis au début 
des années 1940, la « terreur 
rouge » s’intensifia après la guerre 
suite à d’importantes fuites 
d’informations sur l’arme atomique 
en direction de l’URSS. Orchestrée 
par John Edgar Hoover, directeur du 

FBI, cette redoutable chasse aux communistes n’épargna pas 
l’industrie du cinéma, et donc sa Mecque, Hollywood. 19 de ses 
personnalités (scénaristes, réalisateurs, acteurs) furent mises en 
accusation par la « commission parlementaire sur les activités anti-
américaines » soulevant un vent de résistance chez les stars. Un 
épisode de l’histoire américaine et du cinéma hollywoodien 
revisitée avec brio mêlant faits réels et inventés. Passionnant ! 
VEGA 
8 € 
 
 

Trouble is my business 
6 tomes (série terminée) 
Jirô Taniguchi, Natsuo 
Sekikawa, trad. du japonais 
par Ilan Nguyên 
Première traduction en français 
d'une œuvre de jeunesse de 
Taniguchi : un recueil d'histoires 
courtes, publiées au Japon entre 
1979 et 1980, qui relatent les 
mésaventures d'un privé un peu 
loser, surnommé « le squale ». Le 

dessin de Taniguchi est efficace, quoique moins abouti que dans 
ses œuvres plus récentes ; le scénario explore les eaux troubles de 
la société japonaise sur un ton désabusé qui n'exclut pas l'humour. 
On retrouve dans cette noirceur et cette violence crue l'influence 
des polars américains, en version japonaise. 
KANA, MADE IN 
18 € 
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