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Résumé des titres sélectionnés 

 
 

Catégorie shonen 

Nirvana t.1 – Jin Sayuki – Doki doki  

Un monde en danger, 12 compagnons à réunir pour le sauver : une quête périlleuse, 
même pour la réincarnation de la déesse de l'harmonie ! Japon, année 2016. Yachiyo, 
surnommée "la nouvelle Mère Teresa", embarque pour une mission bénévole à 
l'étranger. Mais en plein vol, son avion subit une avarie et s'écrase... Elle se réveille 
dans un monde nouveau et inconnu, peuplé d'étranges habitants. Elle fait la rencontre 
d'un jeune homme qui l'appelle immédiatement "Sakuya" et lui révèle qu'elle est la 
réincarnation de la déesse de l'harmonie. Yachiyo va devoir entreprendre une quête 
pour ramener la paix et l'espoir sur ce monde mystérieux, aidée par douze 
compagnons et ses avatars élémentaires ! 

Flying Witch t.1 – Chihiro Ishizuka – Nobi nobi  
 
Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit 
s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la famille. 
Entourée de ses cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour devenir une 
sorcière accomplie. 
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To your eternity T.1 - Yoshitoki Oima – Pika 

  

"C'est à l'épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis... Voilà pourquoi mon voyage 
commence." Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il rencontre d'abord un loup puis 
un jeune garçon vivant seul au milieu d'un paysage enneigé. Ainsi commence le 
voyage de l'Immortel, un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde 
implacable... 
 

IM T.1 - Makoto Morishita – Ki-oon  
 

Depuis qu'elle est toute petite, Hinome n'a aucun ami. À l'école, on la dit maudite... Et 
pour cause : chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle ! 
Alors qu'elle rentre comme d'habitude chez elle sans avoir parlé à qui que ce soit de 
la journée, elle tombe sur un étrange garçon en pleine cavale dans les rues de Tokyo. 
Elle lui propose de l'héberger, avant de découvrir qu'elle a devant elle rien de moins 
qu'Imhotep, le plus grand prêtre-sorcier de l'Égypte ancienne ! Malgré ses airs 
d'adolescent, il cache d'immenses pouvoirs... si grands qu'il s'est attiré la colère des 
dieux. Considéré comme le pire criminel de tous les temps, il a été condamné à un 
sommeil artificiel... Mais 3 000 ans plus tard, le monde est de nouveau menacé par les 
Magai, des démons maléfiques, et les geôliers d'Im n'ont d'autre solution que de faire 
appel à lui pour régler le problème. Imhotep, qui voue une haine profonde à ces 
créatures, ne se fait pas prier pour les éliminer... en commençant par celle qui avait 
pris possession du corps de Hinome ! Réunis par le destin, Im et la jeune fille se lancent 
dans un combat sans pitié, avec pour le mage une chance de trouver la rédemption 
au bout du chemin... Combats de titans, magie, mystère... Im vous fera découvrir 
l'Égypte ancienne sous un tout autre jour ! Que cache le sombre passé d'Imhotep, 
prêtre à la fois vénéré et rejeté de tous ? Maudit par les siens, il a déjà connu l'enfer... 
Dieux ou démons, plus rien ne l'arrêtera !   
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Tenjin t.1-Muneaki Taoka, Yoichi Komori, Tasuku Sugie-Kana

 
  
Riku Sakagami est fils et petit-fils de pilotes militaires. Il rêve, lui aussi, de manoeuvrer 
un avion de chasse ! A l'école de formation, dès le premier vol, Riku fait la preuve 
d'aptitudes innées exceptionnelles. Ce qui n'échappera pas à ses instructeurs mais 
également à Hayari, la meilleure recrue de l'école, qui pourrait bien voir en lui un rival! 
 
 
 

Catégorie shojo 
 

Jane Eyre - Lee Sunneko – Nobi Nobi  
 
Jane Eyre est une orpheline recueillie par sa tante, une femme jalouse qui fait de sa 
vie un enfer. Aidée par le médecin de famille suite à un malaise, Jane va partir dans 
le pensionnat de Lowood, une école insalubre où le typhus fait beaucoup de victimes. 
Rescapée de cet endroit, elle trouve ensuite un emploi de gouvernante dans le manoir 
de Thornfield. Sa rencontre avec le maître des lieux bouleversera sa vie à tout jamais 
mais l'indépendance de la jeune femme lui permettra-t-elle d'atteindre ce bonheur 
longtemps recherché ? 
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Perfect world T.1 - Rie Aruga – Akata  
Tsugumi, à 26 ans, est décoratrice d'intérieur. Un soir, lors d'une soirée de travail, 
qu'elle est sa surprise de retrouver autour de la table Hayukawa, son amour de lycée 
! Mais depuis la fin de leurs études, le jeune homme, impliqué dans un accident, est 
en fauteuil roulant. Certaine que jamais elle n'aura la force (et l'envie) de fréquenter 
un homme "au corps amoindri", la jeune femme va pourtant sentir quelque chose 
bouger en elle... 

Moving forward T.1 - Nagamu Nanaji – Akata  
 
Sourire pour quoi ? Sourire pour qui ? Pour masquer ses blessures... ou exprimer sa 
joie ? Kuko, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux ! Mais autour d'elle, 
personne ne semble soupçonner que derrière cette apparente bonne humeur se cache 
une profonde douleur. Ni son père. Ni Kiyo, son voisin métisse. Ni Ibu, son amie 
d'enfance fan de shôjo mangas. Seul Outa, jeune étudiant en école d'art, réussit à lire 
en elle, au-delà des apparences. Car en réalité, depuis sa plus tendre enfance, Kuko 
souffre d'une absence : de celle d'une mère décédée lors du grand séisme de Kobé. 
Alors, pour exorciser tout son mal-être, la jeune fille aime tenir son blog photo, sur 
lequel elle poste "sa vision du monde", à travers le regard des animaux. Mais l'arrivée 
dans son quartier d'un garçon plus perspicace que les autres pourrait bien chambouler 
son quotidien... Entre regards perdus et non-dits, découvrez le quotidien de jeunes 
adolescents qui, entre art, amour et amitié, cherchent leur équilibre fragile dans un 
monde souvent trop cruel. 
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En scène ! t.1 - Cuvie – Kurokawa    
La vie de la petite Kanade Ariya bascule le jour où elle assiste au spectacle de danse 
de sa voisine Lisa. Fascinée par la grâce de la jeune fille, Kanade n'a plus qu'un rêve 
en tête : devenir ballerine ! Mais la danse est une école difficile, surtout quand on n'a 
pas de prédispositions particulières. Cependant, malgré les obstacles et les 
déceptions, Kanade s'accroche. Et elle découvre vite que même les plus douées sont 
confrontées à l'échec...   

 

 

Short love stories t.1 - Io Sakisaka – Kana  
 

Yuriko et Takashi sont au lycée. Ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Mais 
aucun n'ose faire le premier pas ! Le premier tome de « Short love stories » démarre 
avec cette histoire « Un monde rempli de toi ». Elle est suivie de nombreux autres 
chapitres mettant en scène des histoires courtes inédites en France de Io Sakisaka. 
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Catégorie seinen 

 

Gloutons Et Dragons T.1 - Ryoko Kui – Casterman

 
Gloutons et Dragons, le manga qui invente la gastronomic fantasy ! Votre équipe 
d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine exploration d'un 
donjon infesté de monstres. Dépêchez-vous ! L'un de vos compagnons vient d'être 
dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez 
plus le ressusciter ! Et si la réponse était là, sous vos yeux ? Pleine de griffes ou de 
crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de pinces... mais appétissante, non ? 
Gloutons & Dragons, le manga qui invente la gastronomic fantasy ! 

 

Le chant des souliers rouges T.1 - Mizu Sahara – Kaze

 
Deux collégiens aux passions contrariées. Le hasard d'une rencontre. Des chaussures 
rouges échangées. Devenu lycéen, Kimitaka découvre que suite à ses 
encouragements, Takara, la fille à qui il a confié ses baskets, s'épanouit le ballon à la 
main. Inspiré, il décide à son tour de ressortir les souliers rouges pour se lancer dans 
le flamenco... et, peut-être, se trouver lui-même. 
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Le mari de mon frère t.1 - Gengoroh Tagame – Akata

 
 
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé. Perturbé par 
l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari de son 
frère jumeau. Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, pour réaliser un 
voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a alors pas d'autre 
choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-à-vis de qui il ne sait pas 
comment il doit se comporter. Mais ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des 
enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de petite fille, saura lui donner les 
bonnes réponses. 
 
 

 

L'enfant et le maudit T.1 - Nagabe– Komikku  
 
Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... «L'intérieur» 
où vivaient les humains, et «l'extérieur», où habitaient des créatures monstrueuses 
qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire 
commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se 
croiser... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, 

malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les 
deux... 
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Courrier des miracles T.1 - Noboru Asahi – Komikku 

 
 
Makoto a une vie de lycéen ordinaire jusqu'au jour où il vole au secours d'un pigeon 
attaqué par un corbeau. Cet événement anodin marque le début d'une série de 
malchances pour lui puisque sa petite amie le quitte et qu'il a un grave accident de 
moto. Il se réveille dans un monde parallèle où un accord lui est proposé. Il devra livrer 
des «miracles» à des humains s'il veut retourner dans son corps, plongé dans le coma. 
Il accepte ce marché malgré lui et va devoir persuader des gens d'accepter des 
paquets mystérieux renfermant des miracles ! D'apparence normale dans le monde 
réel, il est pourtant un fantôme et cette situation extraordinaire va l'amener à réfléchir 
sur sa propre vie. 


