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JEUNESSE / KOMODO
Baymax
2 tomes, série terminée. Pika. 7,20€
Cette année, à l’université de San Fransokyo, tout le monde attend avec impatience de
découvrir la nouvelle création de Hiro Hamada, jeune inventeur de génie de quatorze
ans : les microrobots, des nanorobots capables de prendre n’importe quelle forme.
Mais alors que l’avenir lui sourit, Hiro perd son frère dans une expérience secrète !
C’est alors qu’il découvre que ses micro robots ont été copiés par un mystérieux
homme masqué ! Hiro se tourne vers son plus proche compagnon et ami, le robotsoignant Baymax, création de son frère Tadashi, qu’il décide de transformer en robot
de combat ! Parviendront-ils à déjouer les plans du mystérieux homme masqué ? Les
amis de Tadashi l’aideront-ils dans son combat ?

Minuscule
3 tomes, en cours de parution. Komikku. 8,50€
Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent dans la forêt. Elles habitent dans
un tronc d’arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des
feuilles de mandarinier… C’est fou tout ce qu’on peut réaliser quand on n’est pas plus
haut que trois pommes ! Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et
attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter
votre quotidien !

Megaman ZX
2 tomes, série terminée. Nobi Nobi. 7,90€
C’est le début d’une nouvelle ère pour Megaman ! Le jeune Vent mène une vie
insouciante dans un monde en paix grâce aux efforts de la Slither Inc., une
entreprise garante du bonheur et de la prospérité de chacun, et de son président, un
certain Serpent… Mais la firme semble ourdir un plan secret, et Vent va l’apprendre
à ses dépens. Suite à un accrochage avec de mystérieux agresseurs, Vent réalise
qu’il a la faculté de fusionner avec d’étranges cristaux doués d’une volonté propre,
les biométaux, pour devenir un Megaman ! Ces nouveaux pouvoirs attirent sur lui et
ses amis de nombreuses menaces contre lesquelles il va devoir lutter en combinant
les biométaux Z et X, pour se transformer en Megaman ZX ! Pas facile de devenir
un héros du jour au lendemain !
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Roland Embley
2 tomes, en cours de parution. Claire de Lune. 8,95€
Vivre, c'est comme ouvrir des cadeaux. Parfois, on reçoit des cadeaux qui ne nous plaisent pas,
mais je souhaite que ce petit manhwa vous apporte un peu de bonheur. J'aimerais que tout le
monde ait connu une enfance heureuse. En dessinant Roland, j'ai voulu que mon personnage se
souvienne à jamais de son enfance et me la fasse partager. A ma femme et à ma famille bien
aimées, au monde entier, je déclare que je suis heureux.

Séki, mon voisin de classe
3 tomes, en cours de parution. Akata. 7,95€
Sélection Mangalu 2015-2016
Rumi est une élève studieuse et sérieuse… Mais elle a un GROS problème ! Son problème,
c’est Séki ! C'est qui ? Ben, Séki, son voisin de classe ! Cet énergunème aussi stoïque que
génial passe son temps à… tuer le temps ! Parce que les cours, c’est vraiment pas son truc.
Alors il préfère bricoler, s’amuser, découper, inventer… faire tout ce qui lui passe par la
tête sur son bureau, qui se transforme alors en véritable table d’expérimentations ! Difficile
alors, pour la pauvre lycéenne, de rester concentrée, alors que son voisin s’agite dans tous
les sens, sans jamais se faire prendre par les professeurs. Le pire dans tout ça, c’est que
quand l’imagination de Séki déborde "un peu" trop, c’est toujours sur elle que ça retombe…
pour le plus grand plaisir des lecteurs !!

Miaou, le quotidien du chat moustique
1 tome, en cours de parution. Nobi Nobi. 7,90€ (cf : Miaou, Big-boss le magnifique)
Pour Moustic, adorable et naïf petit chaton, chaque jour qui passe est une grande aventure,
sous le regard bienveillant de sa maman. Avec Madame Casse-croûte, la cane du voisin, il va
créer de solides liens affectifs malgré leurs différences. Entre eux, pas de proie ni de
prédateur : juste une nouvelle belle amitié ! L’arrivée de Big-Boss, le chat le plus effrayant
du quartier, inquiète Moustic mais en réalité, le matou n’est pas ce qu’il semble être… Grâce
à tous ses amis, le chaton apprend, grandit et s’enrichit !

Gokicha
2 tomes, en cours de parution. Komikku. 7,90€
Thème : La Différence
Gokicha aimerait se faire des amis humains, mais c’est peine perdue à Tokyo. Elle part alors
pour Hokkaido où il n’y a, paraît-il, pas de cafards. Ni les insecticides, ni les chats affamés, ni
les pluies torrentielles ne pourront l'arrêter ! Courage Gokicha !!
Découvrez Gokicha, la blatte la plus gentille du monde !
Un manga plein d'humour et 100% mignon !!
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Le pays de la nuit et autres histoires
One Shot. Nobi Nobi. 14€
Le Pays de la Nuit est un recueil de récits courts au format manga, dans lesquels nous
pénétrons dans un univers où le fantastique est plus ou moins présent dans la vie
quotidienne, raconté du point de vue des enfants. Rêves, fantasmes, développement de
l’enfant et relations familiales en sont les thèmes récurrents, abordés de façon subtil. La
filiation avec Miyazaki n’est pas loin !

Dragon Ball SD
1 tome, en cours de parution. Glénat. 7,60€
Le Dragon Ball interdit… aux adultes !
Non, il ne s’agit pas d’une version de plus de Dragon Ball. Le titre qui vous est présenté est
une relecture et recréation du mythique manga de Toriyama. Le scénario a ainsi été revu, les
quelques éléments humoristique adultes (fameuse histoire de la petite culotte de Bulma) ont
été modifi és, l’aventure connaît par ailleurs des rebondissements inédits et inattendus. À ce
titre, de nouveaux personnages font leur apparition, tel Beerus que l’on a découvert cette
année dans le fi lm Battle of Gods. Une redécouverte complète pour un nouvel accès au
“Monde” de Toriyama. L’utilisation du SD (pour Super Deformed) permet de réintroduire
chaque personnage par un avatar humoristique, et “à la hauteur” du très jeune lectorat auquel
il se destine. Le SD a ainsi ce talent de transformer tout personnage en “mini-moi” sympathique. Proposé en full color,
le titre a ainsi tout pour plaire aux plus jeunes, et introduire avec aisance l’univers de Dragon Ball, ses personnages,
ses enjeux. Adoubée par Akira Toriyama himself, Mlle Oiishi en charge de ce titre, développe avec beaucoup de
respect l’univers de l’auteur, tout en apportant son indéniable talent pour faire des SD.

Choubi-Choubi, mon chat tout petit
1 tome, série prévue en 2 tomes. Soleil. 7,99€
Avant de devenir un bon gros chat ronronnant, Choubi-Choubi était un chaton plein de vie, tout
excité par ce qui l’entoure. Ce sont ces premiers moments, l’âge tendre d’une boule de poils, que
Konami Kanata, l’auteure de Chi, propose de nous raconter à travers ce manga tendre et rigolo.
Rien de mieux pour un chaton au caractère bien trempé que de faire tourner en bourrique une
bonne vieille grand-mère !
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SHOJO

L-DK
7 tomes, en cours de parution. Pika. 6,95€
L’histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de la lycéenne Aoi Nishimori. Shusei Kugayama,
le plus populaire du lycée, représente tout ce que Aoi déteste chez un garçon. Pourtant sa
meilleure amie, Shibuya Moe, en est éperdument amoureuse. Un jour, après avoir
malencontreusement causé un incident dans l’appartement de Shusei, Aoi se retrouve à
l’héberger. Au fil des semaines, Aoi commence à se rapprocher de Shusei…

A Silent Voice
6 tomes, série prévue en 7 tomes. Ki-oon. 6,60€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Sélection Jeunesse Angoulême 2016
Thème : La Différence
L'histoire raconte l'intégration difficile de Shouko Nishimiya, une fille malentendante, dans
sa nouvelle classe. Malgré sa bonne volonté et son envie de se faire des amis, elle se fait
constamment persécuter par ses camarades. L'un d'eux, Ishida Shouya, finit par aller trop
loin, au point de lui faire abandonner l'école. Après que la direction de l'école s'en soit
mêlée, les amis d'Ishida se détournent de lui et se mettent à lui faire subir le même traitement
qu'a enduré Shouko.
Quelques années plus tard, Ishida, devenu un adolescent solitaire désabusé sans aucun but dans la vie, décide de
retrouver Shouko pour s'excuser et s'engage sur le chemin de la rédemption...

Marine Blue
4 tomes, série terminée. Delcourt. 6,99€
Haruka mène une vie paisible au bord de la mer. L’insouciance de sa jeunesse se mêle à la
douceur du vent qui, chaque jour, vient caresser son visage. Mais vient le jour où Arikawa, son
amour de jeunesse, revient d’un long voyage en Amérique. Pourquoi est-il parti sans rien dire?
Et n’est-il revenu que dans l’unique but de battre Ipei, le cousin de Haruka, dans une
compétition de surf?
Par l’auteure du célèbre NANA.
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Yout Lie In April
6 tomes, série prévue en 11 tomes. Ki-oon. 6,60€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
À 11 ans, Kôsei Arima est déjà un virtuose du piano. Formé avec la plus grande sévérité par
une mère qui lui inflige d’interminables séances de répétition, il écume inlassablement tous
les concours nationaux, où son talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d’une
longue maladie, il perd complètement la faculté de jouer de son instrument : victime d’un
blocage psychologique, le jeune garçon n’entend plus le son du piano quand il essaie d’en
jouer…
Quelques années plus tard, son chemin croise celui de Kaori, une violoniste dont l’approche
de la musique diffère totalement de la sienne. Alors que Kôsei est une véritable machine qui
sait restituer les partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s’approprier les œuvres et les
réinterpréter à sa manière… La rencontre avec cette jeune fille au caractère explosif va
bouleverser les certitudes de Kôsei et redonner un sens à sa vie !

The Ancient Magus Bride
4 tomes, en cours de parution. Komikku. 7,90€
Chisé Hatori a 15 ans. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un
jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des temps... Il
la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui annonce qu’à terme, elle deviendra son
épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner
de nouveau, petit à petit...

Mon Étoile Secrète
One Shot. Urban China. 15€
En quittant son bourg natal pour étudier au lycée de Wuhan, la jeune Xiaoxi ne s’attendait pas à
un changement aussi radical. Perdue dans l’agitation de cette grande ville, elle se sent moins
elle, moins douée et moins légitime que ses camarades de classe. Sa rencontre avec Yan Huan,
la plus belle fille de l’école, et Lin’an, le brillant étudiant, va lui permettre de s’épanouir dans ce
nouvel environnement, mais va également la confronter aux émois de l’adolescence…

Daytime Shooting Stars
5 tomes, série prévue en 12 tomes. Kana. 6,85€
Entourée de ses parents et de ses amis, Suzumé mène une vie tout à fait ordinaire à la campagne.
Son quotidien change radicalement quand ses parents l’envoient vivre à Tokyo. À son arrivée à la
capitale, Suzumé se perd et rencontre l’ami de son oncle qui est en fait son professeur principal !
Une nouvelle vie commence pour elle, accompagnée des rencontres qui vont avec !
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Arte
2 tomes, en cours de parution. Komikku. 7,90€
Thème : La Différence
Florence, début du 16e siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l’art s’épanouir
dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste
peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville… Hélas
! Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de la misogynie, et il n’était pas
concevable qu’une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les
nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d’Arte auront-ils raison de la folle
énergie de cette aristo déjantée ?

Le Berceau des Mers
3 tomes, en cours de parution. Komikku. 7,90€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Dans l’Angleterre de la révolution industrielle, Monica, une jeune fille pauvre, est engagée
comme femme de chambre dans la grande villa d’un riche gentleman, qui lui donne pour
mission de veiller sur Evan, son nourrisson. Mais suite à la disparition en haute mer de son
protecteur, Monica est chassée de la villa, et doit retourner vivre dans les bas-quartiers.
Un an après ce revers de fortune, Monica retrouve le petit Evan et découvre avec stupeur
que la tombe de son ancien maître est vide. Remplie d’espoir que son bienfaiteur est encore
en vie, Monica décide de se lancer à sa recherche et embarque sur un bateau à vapeur avec
Evan dans les bras. Mais l’aventure semble semée d’embûches…

Orange (premier tome paru en 2014)
4 tomes, série prévue en 5 tomes. Akata. 7,95€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre… une lettre du
futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux
remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle.
Aussi, elle a décrit, dans un long courrier, les évènements qui vont se dérouler dans la vie
de Naho lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter.
Mais Naho, a bien du mal à y croire, à cette histoire… Et de toute façon, elle manque bien
trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier.
Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la
classe, ne la laisse pas indifférent…
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SHONEN

Averses Turquoise
4 tomes, série terminée. Claire de Lune. 7,95€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Au début de l’ère Edo, la guerre fait rage entre ces petites provinces qui ne constituent pas
encore un pays. Dans l’une d’elles vit Nakatani Rintarô, né dans une famille de samuraï et
exclu par les autres guerriers suite à la mort de son père dont on raconte qu’il aurait été tué
au combat alors qu’il fuyait. Malgré cela, Rintarô et son meilleur ami Fusuke, poursuivent
leur route avec rigueur, remplis d’une détermination ancrée au plus profond de leurs jeunes
cœurs.

Noragami
7 tomes, en cours de parution. Pika. 7,20€
Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l’au-delà. Mais son
orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains.
C’est cet éternel loser que Hiyori croit sauver, au péril de sa vie, en l’empêchant de se faire
renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son
âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato
jusqu’à ce qu’il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n’a
qu’un objectif : devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées…

Seraph of the End
4 tomes, en cours de parution. Kana. 6,85€ (tome 5 sort le 22/01/16)
Un virus mortel a décimé les adultes du Japon. Les enfants, seuls survivants de l’épidémie,
ont été asservis par les vampires, qui ont profité de l’occasion pour faire leur come-out.
Dans le souterrain de la ville vampirique de Sanguinem, Yûichirô et Mikaela Hyakuya sont
deux jeunes esclaves chargés de donner leur sang aux aristocrates qui ont besoin de soulager
leur soif. Mais Yûichirô ne l’entend pas de cette oreille et tente de s’échapper avec son frère
adoptif et leurs amis.
Mais les vampires les rattrapent et abattent tous leurs compagnons. Mikaela se sacrifie pour
permettre à Yûichirô de s’échapper de la ville vampirique. Une fois à l’extérieur, le jeune
garçon découvre un monde intact, et comprend que cette histoire d’épidémie n’était peutêtre qu’un mensonge pour asservir les enfants. Il décide de rejoindre la résistance contre les
vampires pour délivrer les esclaves et venger la mort de Mikaela. Mais ce qu’il va découvrir
sur l’origine de l’épidémie risque fort de lui déplaire.
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The Heroic Legend of Arslan
3 tomes, en cours de parution. Kurokawa. 7,65€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Suite à une trahison, l'armée du royaume de Parse est défaite par ses ennemis traditionnels,
les Lusitaniens. Seuls le jeune Arslân, l'héritier du trône, Daryun, un général demeuré fidèle
et Narsasse un ex-stratège militaire retiré dans la campagne avec son disciple Eram
parviennent à s'enfuir. Ils seront bientôt rejoints par Guibu, un musicien errant, Alfrid,
l'héritière du pays des voleurs qui s'est entichée de Narsasse, et la magnifique Farangis,
prêtresse dévouée dès sa naissance à la protection d'Arslan. Décidé à reconquérir le trône,
Arslân et ses amis devront se battre contre celui qui s'est proclamé seul héritier légitime :
Hirumes, le Chevalier au Masque d'argent. Ainsi débute une longue et pénible lutte pour
Arslân, ce jeune homme de 14 ans n'aimant pas la guerre mais qui va chercher à libérer son
pays de l’esclavage et à briser le carcan de l'aristocratie…

Aphorism
5 tomes, en cours de parution. Pika. 7,50€
Le lycée Naraka a l'air d'une école normale. Cependant, le grand public n'est pas au courant de ce
qui se passe dans les bâtiments de l'école. Plutôt que d'étudier, les élèves sont forcés de lutter pour
leur survie. Et les relations d'amitié font alors la différence quand on se trouve entre la vie et la
mort.

Jaco, the Galactic Petrolman
One Shot. Glénat. 10,75€
Un beau jour, un vaisseau spatial s’écrase sur une île déserte. À son bord, Jaco, un membre de
la patrouille galactique arrogant et sûr de lui. Sa mission : empêcher la Terre de se faire détruire
par un terrible envahisseur. Mais pour cela, il lui faut trouver un moyen de rentrer chez lui.
Avec l’aide d’un scientifique qui vivait reclus sur l’île, Jaco se met en quête de Skygold. Il
tombe alors sur Tights, une passionnée de science-fiction qui n’a pas froid aux yeux et qui va se
joindre à eux. Jaco parviendra-t-il un jour à regagner la base de la patrouille galactique ?

Bestiarius
3 tomes, en cours de parution. Kazé. 6,99€
Thème : La Différence
Ier siècle après Jésus-Christ, l'Empire Romain est à son apogée et ses légions soumettent une
à une les dernières contrées où monstres et humains vivent encore en paix. Criminels,
innocents, orphelins, demi-humains, wyvernes... Tous constituent les rangs d'esclaves
guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les
romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent
fauves et créatures légendaires : on les appelle les Bestiari. Or, certains d'entre eux, comme
Finn ou Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de
simple bêtes, et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers... et même
contre l'Empire tout entier !
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Devil’s line
3 tomes, en cours de parution. Kana. 7,45€
La société des hommes n’est pas celle que l’on croit. Sans le savoir, elle abrite une
population de vampires qui côtoient les humains tout en dissimulant leur vraie nature. C’est
ainsi que Tsukasa, étudiante à la vie tranquille, va en faire l’âpre découverte. Sauvée de
justesse par un homme nommé Anzai, elle comprend que ce dernier n’est autre qu’un
membre d’une brigade spéciale, chargée de neutraliser les vampires ayant franchi l’interdit :
boire du sang humain. Au contact de la moindre goutte, ces créatures deviennent des
monstres incontrôlables, animées par une rage folle… que le jeune Anzai, être hybride, a de
plus en plus de mal à maîtriser. Une irrésistible attirance naît entre Tsukasa et Anzai, dont la
soif de sang ne cesse de s’accroître en sa présence… Vampire et humain, prédateur et
proie…

Les enfants de la baleine ( titre paru en janvier 2016)
2 tomes, en cours de parution. Glénat. 6,90€
Dans un monde où tout n’est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la surface d’un
océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour beaucoup de manipuler le
saimia, un pouvoir surnaturel qu’ils tirent de leurs émotions. Ce don les condamne cependant à
une mort précoce. À bord de la “Baleine de glaise”, ils vivent leur courte vie coupés du reste du
monde. Jusqu’au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange
rencontre.

One Punch Man (titre paru en janvier 2016)
1 tome, en cours de parution. Kurokawa. 6,80€
Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective d'avenir, jusqu'au jour où il
décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif : devenir un super-héros. Il s'entraîne
alors sans relâche pendant trois ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses
adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme désormais One-Punch Man. Mais
rapidement, l'euphorie du succès cède place à l'ennui, car lorsqu'on est si fort, les victoires
perdent de leur saveur...
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SEINEN

Demokratia
4 tomes, série prévue en 5 tomes. Kazé. 8,29€
Thème : La Différence
Fruit de l’émulation entre Taku Maezawa, élève en ingénierie et Hisashi Iguma, spécialiste
en robotique, le concept de « Demokratia » semble révolutionnaire : 3000 personnes,
recrutées au hasard sur le web, décideront à la majorité via un réseau social des faits et
gestes de Maï. Ce robot d’apparence féminine pourrait ainsi devenir le creuset d’un savoir
collectif, la convergence de 3000 intelligences… Mais l’expérience pourrait aussi révéler
qu’à l’épreuve du monde réel, une démocratie n’est pas toujours synonyme de raison…

Les Misérables
3 tomes, série en cours de parution. Kurokawa. 7,65€
Sélection prix Manglau 2015-2016
Jean Valjean soutient depuis toujours sa soeur et ses 7 enfants. Il essaie de gagner de l'argent
et de les nourrir comme il peut en élaguant des arbres. Mais l'hiver arrivé, il n'a plus de
travail. Après avoir vendu le pistolet de son défunt père, il ne peut même plus braconner et
se trouve obligé de voler du pain pour les empêcher de mourir de faim. Malheureusement, il
se fait arrêter. Sorti de prison après 19 ans d'incarcération, c'est un homme changé, un rebut
de la société qui n'a plus foi en rien. Après s'être fait rejeter de toutes les auberges et tous les
villages sur son passage, il trouve refuge chez l'évêque Bienvenu, un homme d'église au
cœur bon, qui ne vit que pour aider son prochain... Commence alors pour Jean Valjean,
l'ancien forçat, une nouvelle vie.

Poison City
2 tomes, série terminée. Ki-oon. 7,90€
Plongée dans une atmosphère tendue, gangrénée peu à peu par la censure, la ville de Tokyo se
prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2020. Dans ce contexte difficile qui n’épargne pas
le manga, un jeune auteur voit son titre retiré de la vente… Avec Poison City, l’auteur nous
promet une œuvre forte, ancrée dans une actualité brûlante et qui s'attaque à un sujet délicat : la
liberté d’expression.
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Sangsues
4 tomes, série prévue en 5 tomes. Casterman. 8,45€
Thème : La Différence
Êtes-vous sûr que personne ne s’invite chez vous pendant votre absence ? Ne vous est-il
jamais arrivé, en regagnant votre domicile à la fin de la journée, de remarquer d’infimes
changements ? Un coussin qui aurait légèrement changé de place sur le canapé, une
bouteille de jus de fruits un peu moins remplie que lorsque vous l’avez rangée dans le
réfrigérateur le matin, une bouteille de shampoing que vous étiez persuadé d’avoir refermée
mais que vous trouvez ouverte ? Vous vous êtes fait la remarque, puis vous êtes passé à
autre chose, car après tout, c’est très probablement votre mémoire qui vous joue des tours, quoi d’autre… Pour Yoko,
c’est la réalité. Ordinaire à premier vue, cette jeune fille de 21 ans s’est évaporée pour échapper à sa vie « d’avant ».
Nous ne la voyons pas, mais elle est là, juste sous nos yeux : elle vit chez nous pendant notre absence, allant d’un
appartement à un autre selon ses besoins et ses envies. Si cette nouvelle existence se déroule dans l’insouciance et
l’enthousiasme, Yoko déchante rapidement. Elle se croit seule dans son cas, elle va découvrir toute une société
parallèle où la violence est omniprésente. Immigrés clandestins, criminels en cavale ou simples citoyens ayant tourné
le dos à la société pour des raisons plus ou moins avouables, les sangsues se disputent nos domiciles, qu’elles
appellent des nids, s’affrontent dans de sanglantes guerres de territoire et se livrent à des vendettas qui tournent
volontiers au massacre.

Ajin
3 tomes, en cours de parution. Glénat. 7,60€
Sélection Officielle Angoulême 2016
Thème : La Différence
Renversé par un camion en rentrant de l’école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais
quelques instant plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule.
Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de
mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu’il n’est pas le seul
être dans cette situation périlleuse, et qu’il semble être ce que certains nomment un “Ajin”.
Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent. Mais les
services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir, car rien à leurs yeux n’est
plus dangereux pour l’humanité… qu’un être immortel !

Last Hero Inuyashiki
2 tomes, en cours de parution. Ki-oon. 7,90€
À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d’être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l’âge,
méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n’a pour toute amie
que sa chienne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase
terminale lors d’un examen de routine… C’en est trop pour le pauvre vieillard. Alors qu’il
pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît… et c’est
l’impact ! À son réveil, étendu dans l’herbe, Inuyashiki n’est plus le même. Il a été transformé
en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu’il veut de ses nouveaux pouvoirs, le meilleur comme le pire. Et il n’est pas
le seul dans ce cas…
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Lesson of the Evil
4 tomes, en cours de parution. Kana. 7,45€
Un monstre… Une classe… La chasse est ouverte ! Les professeurs, les élèves, les parents :
ce sont tous des monstres. Le lycée devient un terrain de chasse où seule règne la loi du plus
fort. Pour résoudre des problèmes devenus de plus en plus fréquents, un professeur d’anglais
particulièrement habile manœuvre en secret… Seiji Hasumi est prêt à tout pour arriver à ses
fin.

Levius
2 tomes, en cours de parution. Kana. 12,70€
Au XIXe siècle de la nouvelle ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et plongé
sa mère dans le coma, le jeune Levius Cromwell vit avec son oncle Zack. Dans la capitale,
un nouvel art martial fait fureur : la boxe mécanique. Des lutteurs équipés de membres
mécaniques s’affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler d’étonnantes
prédispositions !
S’annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien avoir des répercussions sur l’avenir
de la civilisation…

Inspecteur Kurokochi
5 tomes, en cours de parution. Komikku. 8,50€
Sélection Polar SNCF Angoulême 2016
Lieutenant Kurokôchi, de la 2e brigade d’investigation. un flic corrompu auquel sa
connaissance des pires secrets des politiciens et hommes d’affaires de la préfecture confère
un pouvoir énorme. Un flic qui fait horreur au novice Shingo Seike, officier envoyé par
l’agence de police nationale. mais le jeune inspecteur découvre bientôt chez le vieux ripoux
un objectif colossal que nul ne soupçonne ! Découvrez un polar haletant qui vous entraînera
dans les mystères judiciaires enfouis du japon contemporain, déjà adapté en série TV ! Par
Takashi Nagasaki, co-scénariste de BILLY BAT, MASTER KEATON… et fidèle
collaborateur de Naoki URASAWA.
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MANGA D’AUTEUR
Elle s’appelait Tomoji
One Shot. Rue de Sèvres. 17€
Taniguchi met en scène la rencontre entre deux adolescents dans le Japon de l'entre-deuxguerres (1925 - 1932). Tomoji vit dans la campagne japonaise au nord du mont Fuji tandis que
Fumiaki fait ses premiers pas de photographe à Tokyo. Taniguchi nous fait découvrir avec sa
sensibilité habituelle ce qui va unir ces deux personnages. Cette histoire est inspirée de
personnages réels qui fonderont par la suite une branche dérivée du bouddhisme.

Cette ville te tuera
1 tome, en cours de parution. Cornelius. 31,50€
Sélection Patrimoine Angoulême 2016
Thème : La Différence
Ce premier volume de l'anthologie que Cornélius va consacrer aux nouvelles de Yoshihiro
Tatsumi présente vingt-trois histoires écrites et dessinées au COURS des décennies 19601970. Fidèle à sa volonté de montrer la réalité du quotidien, si dure soit-elle, selon les
principes du gekiga (dessins dramatiques) qu'il développe à la fin des années 1950, Tatsumi
décrit dans ses histoires courtes toute une galerie de petites gens : Travailleurs en usine,
éboueurs, prostituées, mendiants ou paumés en tout genre, dans un monde en crise encore marqué par les stigmates de
la guerre et le fascisme. Fidèle à son maître Honoré de Balzac, Tatsumi décortique impitoyablement ses semblables,
dépeignant les passions et les illusions qui font battre les coeurs humains. Ses personnages, auxquels il prête souvent
ses propres traits, se heurtent aux murs de leur propre existence, attendant d'être broyé par une société qui a perdu
toute forme de mansuétude et n'offre plus aucun salut. Les éditions Cornélius entreprennent avec ce volume de faire
paraître la plus grande anthologie jamais réalisée de l'oeuvre de Yoshihiro Tatsumi pour permettre enfin que soit
mieux connu le travail de ce géant du manga, trop tardivement honoré dans son pays.

Chiisakobe
1 tome, série prévue en 4 tomes. Le Lézard Noir. 15€
Sélection Officielle Angoulême 2016
Un jeune charpentier, Shigeji, qui a perdu ses parents et Daitome, l'entreprise de son père
dans un incendie, se promet de rebâtir l'entreprise en suivant les mots de son père : "Ce qui
est important pour les gens à travers les âges, c'est l'humanité et la force de la volonté."
Shigeji embauche Ritsu qui n'a pas d'endroit où aller comme assistant. Quelques enfants d'un
orphelinat qui ont perdu leur maison viennent aussi à Daitome.

15

L’Oiseau Bleu
One Shot. Ki-oon. 15€
Yuki Higashimoto est la plus heureuse des femmes : un mari aimant, Naoki, ainsi qu’un
adorable garçon de cinq ans, Shu, la comblent de bonheur. Mais la sortie de route de la
voiture qui les ramène d’un innocent pique-nique va sonner de manière cruelle et
irrémédiable la fin de cette existence paisible... Le petit Shu ne survit pas à la violence du
choc, et Naoki est plongé dans un coma végétatif. Pour Yuki, un long combat commence :
comment reconstruire sa vie et préserver un lien avec un mari qui est présent sans l’être ?

Unlucky Young Man
1 tomes, série prévue en 2 tomes. Ki-oon. 19,90€
Sélection Officielle Angoulême 2016
Tokyo, 1968. Les mouvements étudiants tournent à l’émeute et l’agitation gagne le Japon.
Pour essayer d’échapper à son lourd passé criminel, Norio Nagayama rejoint la capitale dans
l’espoir d’un nouveau départ. Au Village Vanguard, bar jazz dans lequel la jeunesse
révolutionnaire nipponne a ses quartiers, il fait la connaissance de Takeshi Kitano, un jeune
comique raté qui tente de faire carrière dans le cinéma. Le grand projet de Takeshi :
Unlucky Young Men, un scénario qu’il a rédigé, véritable chronique d’une génération
japonaise désabusée et prête à tout pour réaliser ses rêves. Afin de financer la production du film et d’assurer leur
avenir, les deux jeunes hommes vont planifier l’attaque d’un fourgon transportant 300 millions de yens...

Ritournelle
One Shot. Komikku. 18€
Plusieurs enfants orphelins vivent dans un monastère sous la protection de plusieurs soeurs.
Le monde, elles ne le connaissent que très peu puisqu'elles se rendent en ville une fois tous
les 7 ans. Pourtant, soeur Maruena ne peut oublier un homme qu'elle a rencontré il y a
longtemps et son coeur oscille depuis entre amour et foi. Amila, la petite protégé de soeur
Maruena suit son enseignement inconditionnellement. Pourtant lors d'une de ces fameuses
excursions en ville, leurs routes se sépareront. Maruena trahira dieu et épousera un homme
et Amila se dévouera à dieu.

Le Club des Divorcés
2 tomes, série terminée. Kana. 18€
L'auteur Kazuo Kamimura s'attaque à un tabou toujours vivace de la société japonaise : le
divorce. Le « Club des Divorcés » est un petit bar à Ginza géré par Yukô, jeune femme de 25
ans, divorcée. Elle devient la « mama » du bar après son divorce afin de subvenir aux besoins
de sa petite fille de trois ans. Dans cette série en deux tomes, on découvre le quotidien difficile
d'une hôtesse, patronne et femme divorcée dans le Japon des années 70.

16

Je reviendrai vous voir
One Shot. Akata. 6,95€
Fukushima, le 11 mars 2011. Quelques jours après la triple catastrophe qui a frappé le Japon,
Nobumi, père de famille et illustrateur jeunesse, décide de partir en tant que bénévole pour
aider à reconstruire la zone sinistrée.
C'est son histoire vraie que raconte George Morikawa dans ce oneshot.
Une oeuvre aussi humaine que troublante, qui questionnera les lecteurs jusqu'au plus profond
d'eux-mêmes.

Sunny (premier tome paru en 2014)
4 tomes, en cours de parution. Kana. 12,70€
Sélection prix Mangalu 2015-2016
Un centre pour enfants qui, pour une raison ou une autre, doivent vivre éloignés de leurs
parents accueille le jeune Sei. Ces gamins aux fortes personnalités souffrent pourtant de
solitude. L'épave d'une Nissan Sunny abandonnée dans le jardin va devenir le lieu de tous les
possibles !
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OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

Histoire(s) du Manga Moderne
Histoires du manga moderne (1952-2012) revient sur les soixante années qui ont vu
l'expansion de la bande dessinée japonaise. Sa partie principale est découpée en soixante
doubles pages, chacune dédiée à une année. La page de gauche sera consacrée aux
événements majeurs de l’industrie du manga et du Japon, alors que celle de droite dresse le
portrait d’un artiste phare de la même année. Avec les multiples possibilités de lecture
offertes par cette mise en page, Histoire(s) du Manga Moderne (1952-2012) est accessible
aussi bien aux passionnés qu’aux néophytes.

Le Japonais du Manga
C'est bien connu, les amateurs de manga sont souvent des passionnés de langue japonaise, qu'ils
apprennent volontiers avec leur série préféré rensai. Il ne s'agit pas pas ici d'une méthode
d'apprentissage, mais du tout premier ouvrage consacré au vocabulaire japonais spécifique à
l'univers du manga, ce jargon si particulier qui forme une langue à part. Grâce aux très nombreux
exemples rassemblés par les auteurs, la réalisation d'un manga, de l'idée à la commercialisation,
n'aura plus de secrets pour vous. Tout amateur de culture japonaise, dokusha (un lecteur) ou
otaku (un fan extrême) se doit de posséder un exemplaire du Japonais du manga.
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