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Cette bibliographie a été distribuée lors d'une formation à la  
Médiathèque départementale du Jura en mars 2022. 

 
Elle rassemble les titres et séries évoqués durant la formation,  

complétés par plusieurs coups de cœur de l'intervenant et du groupe. 
 

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

Le classement est par ordre alphabétique des titres (sans l'article). 
Une table des matières se trouve à la fin. 
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MANGA – COMICS – BD  
 

 

500 km / Max DE RADIGUES 

Louise a révisé son statut sur sa page Facebook. Simon ne comprend pas : sa copine a écrit "Célibataire". Ça ne peut 
pas se passer comme ça. L’ado de 14 ans décide de faire le chemin qui le sépare d'elle, d’Arcachon à Montpellier, 
pour changer les choses. 

 

 

A l'assaut du roi / Takahiro WAKAMATSU 
4 tomes 

Quand Hime, une nouvelle camarade de classe, fait découvrir les échecs à Ippei, il a enfin trouvé la discipline qui le 
fait palpiter. Il promet alors à sa nouvelle amie de progresser afin d’un jour l’affronter d’égal à égal. Et il s’avère 
qu’Ippei a un don inné pour les échecs… 

 

 

L'âge des secrets / Magnhild WINSNES 

Hanna passe tous ses étés avec ses amies Siv et Mette : elles jouent aux Sioux et battent le record du nombre de 
scarabées capturés. Mais cette année, quand Hanna débarque, Siv n'en a plus rien à faire des scarabées, Mette a pris 
trois tailles de seins, et elles ne parlent plus que du beau Sindre. 

 

 

Agito cosmos / Olivier MILHAUD et Fabien MENSE 
3 tomes 

Dans son village sur pilotis, le jeune Alphonsino s'apprête à passer l'épreuve initiatique du gratte-coque. Au fond de la 
mer, il est attiré par une pierre luminescente qui scellera son destin... La jolie Agnès est tenue en vie dans une sphère 
de liquide par un savant peu scrupuleux. Ils ne le savent pas encore, mais leurs destins vont bientôt se croiser...  
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Ai non stop ! / Ken AKAMATSU  
8 tomes 

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

 

 

Aishite Knight / Kaoru TADA  
4 tomes 

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

 

 

Akira / Katsuhiro OTOMO  
6 tomes 

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

 

 

All you need is kill / Hiroshi SAKURAZAKA 
2 tomes 

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

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

 

 

Un amour de bentô / Nao KODAKA  
3 tomes 

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

 

 

L'apocalypse selon Magda / Chloé VOLLMER-LO 

L'apocalypse annoncée il y a un an n'aura finalement pas lieu. Tandis que l'humanité tout entière célèbre la nouvelle, 
Magda, 14 ans, est dévastée. Pour comprendre, il faut revenir en arrière, à ce jour où Magda décide qu'elle mourra 
sans regrets. D'amours maladroites en paradis artificiels, sous le compte à rebours des saisons, la jeune fille se 
découvre à elle-même, dans un monde d'adultes dépassés par les événements. 

 

 

Aspirine / Joann SFAR 
3 tomes 

Etudiante en philosophie à la Sorbonne, Aspirine a la rage : elle ne supporte plus de revivre sans cesse les mêmes 
épisodes de sa vie pourrie. Et ça fait 300 ans que ça dure car Aspirine est vampire, coincée dans son état 
d’adolescente de 17 ans.  
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Aya de Yopougon / Marguerite ABOUET  
6 tomes 

Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d'Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient équipés et l'école 
était obligatoire. C'était une époque insouciante, où les jeunes n'avaient pas à choisir leur camp trop vite, et ne se 
préoccupaient que de la vie courante : les études, les parents, les amours... 

 

 

Beauté / HUBERT et KERASCOËT  
3 tomes 

Lorsque Morue délivre sans le faire exprès une fée du sortilège qui la retenait prisonnière, elle ne se doute pas du 
cadeau empoisonné qui l'attend. D'objet de répulsion, elle devient objet d'adoration, au point de subir les assiduités 
de tous les mâles de la région et la haine de leurs moitiés. Pas très futée mais belle comme nulle autre femme au 
monde, elle va se trouver au coeur d'un imbroglio familial tout ce qu'il y a de royal. 

 

 

Blue spring ride / Io SAKISAKA  
13 tomes 

Futaba s'est transformée à son entrée au lycée. Douce et féminine au collège, elle est devenue plus énergique et 
garçon manqué dans l'espoir de se faire des amies. Mais ses nouvelles amitiés sont artificielles et Futaba va bientôt 
remarquer les limites de son changement de personnalité... 

 

 

Un bol plein de bonheur / Tsuru MORIYAMA 

Une mère de famille quitte son mari alcoolique et joueur invétéré. Sans argent ni logement, elle ne peut désormais 
plus compter que sur elle-même pour élever seule son fils de six ans. Fière et courageuse, elle n'aura jamais qu'un 
seul objectif de vie : faire de son fils un homme équilibré et droit ! Mais entre la pauvreté, les yakuzas, le jugement 
des autres et l'absence de figure paternelle, sa tâche sera loin d'être aisée. 
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La brigade des cauchemars / Franck THILLIEZ et Yomgui DUMONT 
5 tomes 

Tristan et Esteban font partie de la mystérieuse brigade des cauchemars. Créée par le professeur Angus, ce groupe 
vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental 
unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à la clinique du 
sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, Angus 
semble leur cacher des informations. 

 

 

Card Captor Sakura / CLAMP  
12 tomes 

Alors qu'elle feuillette un livre mystérieux, Sakura disperse aux quatre vents des dizaines de cartes magiques, qu'elle 
va devoir essayer de récupérer au plus vite. Accompagnée de Kélo, un petit animal étrange, la jeune fille devra 
apprendre à maîtriser au mieux ses pouvoirs magiques. C'est que les esprits des cartes, enfin libres, sont peu enclins à 
se laisser capturer... 

 

 

Celle que / VANYDA  
3 tomes 

Valentine vit seule avec sa mère. Elle adore les mangas, comme ses copines de classe. Valentine, Émilie, Julie et 
Yamina forment un petit club, pas fermé, mais soudé. Leurs préoccupations sont celles de leur âge : elles pensent aux 
garçons, fument en cachette de leurs parents, boivent parfois un coup de trop… 

 

 

Cet été là / Mariko TAMAKI 

Rose et Windy se connaissent depuis l'enfance. Elles se retrouvent chaque été au bord du lac Awago où leurs familles 
louent des cottages. Cet été-là, elles ont respectivement 13 ans et 11 ans, passent leurs journées à se baigner, à faire 
des barbecues en famille et regardent des films d'horreur en cachette. Mais surtout, elles partagent les mille 
questions de l'entrée dans l'adolescence. 
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Chaque soir à onze heures / Eddy SIMON et Camille BENYAMINA 

Willa, habituée à frayer avec la jeunesse dorée et superficielle des beaux quartiers de la capitale, fait la connaissance 
de Marni, une jeune pianiste aveugle, et de son frère, le sombre Edern. Après la disparition de leurs parents, le frère 
et la soeur sont bloqués par les lourds secrets de famille, et depuis peu victimes d’un maître chanteur. Touchée par 
Marni et séduite par Edern, Willa décide de percer les mystères de la Villa des Brouillards. 

 

 

Le chien gardien d'étoiles / Takashi MURAKAMI  
2 tomes 

Un petit employé́ japonais au chômage offre un chiot à sa fille. Quand sa femme divorce, l’homme qui n’a plus rien 
part sur les routes, accompagné dans ce qui sera son dernier voyage par son seul et unique ami : le chien. 

 

 

Chocola et Vanilla / Moyoco ANNO  
8 tomes 

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

 

 

La cité sans nom / Faith Erin HICKS 
3 tomes 

Siècle après siècle, des envahisseurs arrivent, s'installent et la Cité change de nom. Kaidu est l'un de ces nouveaux 
arrivants, né d'une famille Dao, le dernier peuple avoir pris le contrôle de la région. Rat, elle, est originaire de la Cité 
sans nom, et déteste Dao pour tout ce qu'il représente. La passion de Dao pour sa nouvelle ville, où il fait ses classes 
de soldat de la Citadelle, est la seule chose qui pourra peut-être les rapprocher.  
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Clues / MARA 
4 tomes 

Londres, fin du XIXe siècle. Emily parvient à intégrer le service du célèbre inspecteur Hawkins. En l'accompagnant sur 
l'une de ses enquêtes, elle met la main sur des indices qui pourraient avoir un rapport avec la mort de sa mère 
décédée tragiquement alors qu'elle était enfant. 

 

 

Le collège noir / Ulysse MALASSAGNE 
3 tomes 

Imaginez un collège perdu au milieu de montagnes tapissées de forêts. Pendant l'été, les malheureux élèves qui ne 
peuvent rentrer chez eux passent les vacances sur place. Quand on retrouve le corps de Jonas noyé dans la forêt, les 
enfants accusent le coup, mais la nuit venue, l'âme de Jonas leur rend visite dans le dortoir. Ils la suivent jusque dans 
la forêt et tombent nez à nez avec une sorcière pratiquant un étrange rituel.  

 

 

Couleur de peau : miel / JUNG  
4 tomes 

Jung est orphelin. Devenu adulte, il plonge dans ses souvenirs et raconte son enfance : sa survie en Corée, sa nouvelle 
famille belge, ses amis, les drames, la vie quotidienne, les fous rires... 

 

 

Courage Nako ! / Aya NAKAHARA  
3 tomes 

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

Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse quinze portraits de femmes, combattantes hors normes, qui ont 
bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix. 

 

 

Daisy : lycéennes à Fukushima / Reiko MOMOCHI  
2 tomes 

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

 

 

Death note / Tsugumi OHBA  
13 tomes 

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

 

 

Dent d'ours / Alain HENRIET 
6 tomes 

Quand Max est mis aux arrêts pour trahison, sa vie bascule. Pilote dans l'US Air Force, il a émigré aux Etats-Unis pour 
fuir la persécution nazie en Europe. Né de famille juive polonaise, Max s'est engagé dans l'armée américaine, où il 
sert sur une base aérienne du Pacifique. Pris pour un autre, il est soupçonné d'être un espion nazi, victime de sa 
ressemblance avec un Allemand qu'il a effectivement connu quand il était enfant. 
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Diamonds / Erica SAKURASAWA 

Riko, une jeune fille de 18 ans, veut devenir femme. Mais pour se faire, doit-elle se plier à l’image de la femme que le 
monde moderne propose ? Être femme signifie-t-il paraître femme ? Avoir de l’argent est-elle la seule motivation des 
jeunes aujourd’hui ? 

 

 

La différence invisible / Julie DACHEZ 

Marguerite est jolie, vive et intelligente. Pourtant, elle est différente. Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour 
pour préserver les apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un 
cocon. Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Elle va partir à la rencontre 
d’elle-même et découvrir qu’elle est autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée. 

 

 

Dragon Head / Minetaro MOCHIZUKI 
10 tomes 

Lors d'un voyage scolaire, un train déraille dans un tunnel. L'accident est si brutal que tous les passagers du train 
meurent sur le coup, exceptés Téru, Nobuo et Ako. Les trois rescapés se retrouvent enterrés sous les décombres du 
tunnel et sont désemparés en découvrant toute l'horreur de la réalité.  

 

 

Un été en apnée / Max DE RADIGUES 

Pour Louise et Manon, sa cousine, toutes deux en vacances à Montpellier, c’est l’âge des premiers flirts. Entre 
attirance vraie et fausse séduction, Louise cherche sa vérité. Pas toujours facile de résister aux conventions du groupe 
! Ses premiers pas l’entraîneront à s’affirmer pour, peut-être, retrouver Simon ? 
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Evangelion / Yoshiyuki SADAMOTO 
14 tomes 

Un astéroïde frappe la Terre, provoquant un cataclysme sans précédent. Ceux qui survivent construisent une nouvelle 
ville, et s'apprêtent à vivre enfin en paix lorsque de mystérieuses créatures apparaissent, semant la terreur et la 
destruction. Le commandant de l'organisation N.E.R.V. possède la seule arme capable de les repousser : les 
Evangelions, gigantesques machines de guerre humanoïdes.  

 

 

Family Compo / Tsukasa HOJO  
12 tomes 

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

 

 

Les fils de la terre / Hideaki HATAJI 
3 tomes 

Shuntaro Natsume est affecté comme professeur dans un petit lycée agricole perdu au fin fond des montagnes. Il va 
apprendre à connaître le milieu rural et les difficultés auxquelles les agriculteurs, tout comme les jeunes qui veulent 
continuer à vivre dans les campagnes, sont quotidiennement confrontés.  

 

 

Le fils de l'ursari / Xavier-Laurent PETIT 

Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms, on sait qu'on ne reste jamais bien 
longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par 
relâcher leur ours et sont partis vers une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner. 
Cependant leurs rêves se fracassent sur une réalité violente.  
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Fool on the rock / Chihiro TAMAKI  
4 tomes 

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

 

 

Freaks' Squeele / Florent MAUDOUX  
7 tomes 

À la Faculté des Etudes Académiques des Héros, Chance, Xiong Mao et Ombre entament leur cursus. Ces trois 
nouveaux étudiants vont découvrir les joies de la vie universitaire, la concurrence sans pitié entre étudiants, les 
professeurs sadiques et le stress des examens. Une université pour apprendre à gérer son image et obtenir un permis 
de super-héros : il fallait y penser. 

 

 

Free soul / Yamaji EBINE 

Keito, une jeune dessinatrice de manga, aime Niki, saxophoniste en quête de son père. Quand l'amour relève de 
l'évidence, tous les chemins demeurent possibles… 

 

 

Gunnm / Yukito KISHIRO  
9 tomes 

Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures déversé par Zalem, la ville suspendue, par un 
bio-mécanicien de génie qui lui construit un nouveau corps. Mais Gally est une guerrière obsédée par la victoire dont 
le "Panzer Kust", une redoutable technique de combat, est le seul héritage d'un passé obscur... 
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Gunnm Last order / Yukito KISHIRO  
12 tomes 

Qui était Yoko ? D'où venait-elle ? Comment a-t-elle perdu son corps et assimilé son incroyable technique de combat ? 
Qui étaient ses adversaires et que sont-ils devenus ? Découvrez son passé martien, et son destin... au-delà des étoiles. 

 

 

Happy mania / Moyoco ANNO  
11 tomes 

À 24 ans, Shigeta n’a pas de petit ami. Elle a déjà eu des flirts et des aventures, mais rien de sérieux. Ce qu’elle veut, 
c’est trouver le grand amour : c’est devenu pour elle une obsession. Elle comprend vite que ce n’est pas si facile de 
trouver le petit ami idéal. Shigeta arrivera-t-elle à trouver le bonheur ? 

 

 

Harmony / Mathieu REYNÈS 
7 tomes 

Lorsque la jeune Harmony se réveille dans une cave inconnue, elle ne dispose que de peu d'informations pour 
comprendre sa situation : le nom de son logeur, de mystérieuses voix dans sa tête et un don pour la télékinésie. Mais 
il va falloir que la mémoire de l'adolescente se débloque et que tout lui revienne enfin pour contrer les forces de 
l'armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de questions restent en suspens, et le combat ne fait que commencer...  

 

 

Histoire couleur terre / Kim Dong HWA  
3 tomes 

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

 
 
 



14 
 
 

 

L'histoire des 3 Adolf / Osamu TEZUKA  
4 tomes 

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

 

 

Ikigami : préavis de mort / Motorô MASE  
10 tomes 

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

 

 

L'immeuble d'en face / VANYDA  
3 tomes 

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

 

 

Invisible / Charlotte BOUSQUET 

En classe comme dans sa famille, Marie est invisible. Lorsqu'elle observe les autres filles, elle se trouve laide, grosse, 
inutile… Le seul qui la voit, c'est Soan. Mais ce regard est capable de faire éclore chez Marie une nouvelle confiance 
en elle. Une confiance bien fragile. 
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Irena / Jean-David MORVAN  
5 tomes 

1940 : l'armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le ghetto. Irena vient tous les jours 
apporter vivres et soutien à ceux qui sont enfermés dans cet enfer et qui souffrent de maladies et de malnutrition. Le 
jour où, sur son lit de mort, une jeune mère lui confie la vie de son fils, Irena se met en tête de sortir clandestinement 
les orphelins du ghetto. Pour que l'innocence soit épargnée de la barbarie, elle doit être prête à risquer sa vie. 

 

 

J'aime les sushis / Ayumi KOMURA  
8 tomes 

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

 

 

Le journal d'Anne Frank / Antoine OZANAM 

Le jour de ses 13 ans, Anne reçoit en cadeau un cahier dont elle fait aussitôt son journal intime. Jeune juive allemande 
exilée au Pays-Bas, la jeune fille va raconter son quotidien, ses émois d'adolescente, la fuite, la cache, la peur.  

 

 

Le journal de mon père / Jirô TANIGUCHI 

Apprenant la mort de son père, Yoichi revient après une très longue absence à Tottori, la ville qui l’a vu grandir. Au 
cours de la veillée funèbre, le passé ressurgit… Chaque membre de la famille apporte un éclairage nouveau sur la 
personnalité de ce père que Yoichi tenait jusque-là pour responsable du désastre familial. Il réalise finalement, mais 
trop tard, qu’il a sans doute été le seul responsable de leur douloureuse incompréhension. 
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Klaw / Antoine OZANAM et Joël JURION 
13 tomes 

Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est menacé, il lui arrive de se transformer en 
homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien n'est avéré, et le jeune homme ignore qu'en réalité, si tous le 
craignent, c'est parce que son père est l'un des plus gros mafieux de la ville.  

 

 

Library wars / Kiiro YUMI  
15 tomes 

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

 

 

Lord of Burger / Christophe ARLESTON 
4 tomes 

Suite au meurtre de leur père, Ambre et Arthur héritent d'une dette de plusieurs millions d'euros. Dès lors, pas 
d'autre choix que de reprendre en main le restaurant familial. Mais le truc d'Ambre c'est la sculpture et celui d'Arthur, 
le fast-food. Tant pis, il faudra se retrousser les manches, car la fortune dépend du fameux guide rouge et de ses 
critiques. Et l'inspecteur doit justement arriver d'un moment à l'autre. 

 

 

Love Hina / Ken AKAMATSU  
14 tomes 

A 20 ans, Keitarô rate pour la troisième fois son examen d'entrée à l'université de Tôdai. Sa grand-mère lui confie son 
poste de responsable dans une pension de famille, occupée uniquement par des jeunes filles excentriques. Elles vont 
lui en faire voir de toutes les couleurs. 
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Lovely Complex / Aya NAKAHARA 
17 tomes 

Risa, une grande perche, et Atsushi, haut comme trois pommes, sont les comiques involontaires du lycée à cause de 
leurs disputes légendaires. Tous deux sont complexés par leur taille et ils ont peur de ne jamais trouver l’amour… Ils 
en font forcément des tonnes pour faire oublier leur mal-être ! Mais un jour, Atsuhi propose à Risa de l'aider à 
séduire le grand et beau Suzuki, si elle accepte de lui présenter sa meilleure amie, la calme et jolie Chiharu... 

 

 

Magic Knight Rayearth / CLAMP 
6 tomes 

Alors qu'elles visitent la Tour de Tokyo, trois collégiennes voient tout à coup une vive lueur et sont téléportées sur 
Céphiro. Un curieux petit sorcier leur apprend qu'elles ont été appelées par la princesse Emeraude, qui implore leur 
aide. Elles sont en effet les chevaliers légendaires, les Magic Knights Rayearth, dont seuls les pouvoirs combinés 
peuvent venir à bout du prêtre Zagat, un adversaire redoutable, avant qu'il ne domine le monde... 

 

 

Maison Ikkoku / Rumiko TAKAHASHI  
10 tomes 

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

 

 

Maliki / SOUILLON 
7 tomes 

Maliki nous raconte sa vie dans des strips chargés d'humour, parfois noir, mais souvent hilarants. On y aborde la 
cohabitation épique humains-chats, l'animal le plus tyrannique de la planète. On parle de l'enfance, partagée entre 
rêveries sucrées et trauma profonds. Et plus généralement, on constate l'incroyable ironie de la réalité, qui est 
toujours bien plus extraordinaire que n'importe quelle fiction. 
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Manhole / Tetsuya TSUTSUI  
3 tomes 

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

 

 

Le mari de mon frère / Gengorô TAGAME  
4 tomes 

Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être 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 y 
réaliser un voyage dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a alors d'autre choix que d'accueillir chez lui ce 
beau-frère homosexuel. 

 

 

Max Winson / Jérémie MOREAU 
2 tomes 

Idole d'une société esclave de la réussite, il incarne la perfection... Max Winson n'a jamais perdu un match de tennis 
de sa vie. Adulé par la foule, il n'est pourtant pas celui qu'on croit. Grande carcasse mélancolique à l'allure de Pierrot, 
il n'est que le produit d'une enfance volée par des entraînements inhumains, le pantin d'un père tyrannique. Quand 
ce dernier devient trop faible pour le coacher, la liberté s'offre à lui avec son cortège de paradoxes existentiels... 

 

 

Merci / ZIDROU 

Pour avoir tagué le mur de son prof de maths et mis le feu à sa poubelle, la jeune Merci Zylberajch se retrouve au 
poste de police. Elle avoue tout, sans retenue ni gêne. Bonne copine, elle ne dénonce pas ses amies avec qui elle a fait 
le coup. Une semaine plus tard, elle se retrouve devant le juge du tribunal des enfants. Elle n'ira pas en centre de 
détention, comme elle le pensait, mais fera des prestations éducatives et philanthropiques… 
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Mes voisins les Yamada / Hisaichi ISHII  
3 tomes 

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

 

 

Monster / Naoki URASAWA  
18 tomes 

Tenma est un brillant neurochirurgien. Un soir, deux enfants arrivent à l'hôpital : les parents ont été découverts 
sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra tout 
: amour, gloire et honneur laisseront place à solitude, rupture et alcool... Mais autour des deux enfants, les morts se 
multiplient. Tenma n'aurait-il pas sauvé un monstre ? 

 

 

Monster hunter orage / Hiro MASHIMA  
4 tomes 

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

 

 

Ms Marvel / G. Willow WILSON et Adrian ALPHONA  
9 tomes 

Kamala Khan est une jeune geek d'origine pakistanaise vivant à Jersey City. Elle joue à des jeux vidéo, va à la 
mosquée, écrit des fanfictions, étudie au lycée avec ses amis et adule les super-héros. Lorsqu'elle obtient 
soudainement des pouvoirs lui permettant de modifier son apparence et sa taille, elle prend alors l'ancienne identité 
de son héroïne préférée, Carol Danvers. Désormais, le New Jersey est sous la protection de Miss Marvel ! 
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Le muret / Céline FRAIPONT 

À 13 ans, Rosie vit une situation peu commune : ses deux parents vivent à l’étranger et elle doit se débrouiller au 
quotidien presque entièrement seule. Progressivement mise à distance par son ami d'enfance Nath, elle se réfugie 
dans l’alcool et l’absentéisme scolaire. Sensible à son côté rebelle, Jo va initier Rosie à la musique, à la débrouille et à 
l’esprit d’indépendance. Éclopés d’une existence qui commence à peine, ils vont peu à peu laisser s’épanouir 
l’attirance qu’ils ressentent l’un pour l’autre. 

 

 

Les nombrils / DELAF  
8 tomes 

Jenny et Vicky sont les pires chipies que la Terre ait portées Avec leurs vêtements sexy, leur maquillage provocateur 
et leur coiffure toujours impeccable, partout où elles vont, les regards sont hypnotisés, la musique s'arrête : on ne 
voit et on n'entend plus qu'elles. Leur amie, la trop grande Karine, l'apprend à ses dépens lorsqu'un certain Dan 
s'intéresse à elle. Jenny et Vicky ne sont pas du genre à accepter la compétition ! 

 

 

L'orchestre des doigts / Osamu YAMAMOTO  
4 tomes 

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

 

 

La page blanche / BOULET et Pénélope BAGIEU 

Une jeune femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle fait là. Menant l'enquête 
tant bien que mal, elle tente de retrouver la mémoire et son identité. Mais que va-t-elle découvrir ? Un passé 
romanesque fait de drames et de romances, ou l'existence banale d'une femme ordinaire ?  
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Le pays des cerisiers / Fumiyo KOUNO 

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

 

 

La petite faiseuse de livres / SUZUKA 
7 tomes 

Une étudiante bibliovore se réincarne en petite fille dans un monde où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été 
inventée... Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux ! Il n'y a qu'une seule 
solution : elle va les fabriquer.  

 

 

Pink diary / JENNY  
8 tomes 

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

 

 

Pluto / Naoki URASAWA  
8 tomes 

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

Le prince Sébastien doit trouver une fiancée, mais il est trop occupé à cacher sa vie secrète : quand vient la nuit, il 
revêt d'audacieuses robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady Cristallia. Frances est une brillante 
couturière, et elle connait la vérité. Mais comme elle rêve de devenir une grande couturière, combien de temps 
pourra-t-elle protéger le secret son ami ? 

 

 

Prophecy / Tetsuya TSUTSUI  
3 tomes 

Un individu coiffé d’un masque en papier journal poste sur Internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires 
crimes : incendies, agressions, viols... C’est le début d’une course contre la montre qui mène les inspecteurs jusqu’au 
siège vide d’un cybercafé de la banlieue de Tokyo. Mais tandis que l’enquête piétine, contre toute attente, le soutien 
populaire grandit autour du mystérieux personnage. Marginaux, employés tyrannisés par leur hiérarchie, internautes 
qui hantent les forums de discussion : ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans son combat... 

 

 

Quartier lointain / Jirô TANIGUCHI  

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

 

 

Reine d’Egypte / Chie INUDOH 
9 tomes 

Sous ses airs d'épouse idéale, Hatchepsout cache une colère profonde... Elle ne veut pas être simple reine, mais 
plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père ! Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang 
suprême, juste parce qu'elle est née femme ? C'est le début d'un combat pour s'affranchir des conventions 
ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde ! 
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La révolte des Valtis / Sharon SHINN et Molly KNOX OSTERTAG 

Cela fait huit ans que les Drix ont envahi la planète de Coline et oppriment son peuple pour en piller les ressources 
naturelles. Contrainte comme tant d'autres à travailler à l'usine, la jeune orpheline subit en silence le joug de cette 
race tyrannique. Jusqu'à ce qu'elle découvre que sa nièce est vivante et qu'elle rencontre Jann, membre des Kromats, 
un gang de violents rebelles. Mais Coline doit faire face à un choix : protéger sa famille ou s'engager auprès des Valtis 
pour libérer son peuple. 

 

 

Roller girl / Victoria JAMIESON 

Astrid, 12 ans, est inséparable de sa meilleure amie, Charlotte. Jusqu'au jour où elle découvre le Roller Derby. Astrid 
devra alors apprendre à surmonter ses craintes et s'entraîner dur pour devenir une véritable Roller Girl ! 

 

 

Rouge Tagada / Charlotte BOUSQUET 

Elle était dans ma classe. Quatrième D, comme déconne, délire, débile, dévergondé, début, douleur, douceur aussi. Il 
y avait tout ça, chez nous. Des pimbêches qui riaient trop fort, des timides, des bébés sages, des filles toutes fières de 
se comporter en femmes et des garçons qui ne savaient plus comment fonctionnaient leurs mains ni leurs pieds. Il y 
avait aussi les Jade et les Benjamin, les bons copains toujours là en cas de coup de blues à la récré, toujours prêts à 
refaire le monde et jouer aux cancres au lieu d’aller en perm. Mais il n’y avait qu’une Layla. 

 

 

Sayonara Football / Naoshi ARAKAWA  
2 tomes 

Nozomi a le foot dans la peau depuis qu’elle est toute petite, et elle rêve d'intégrer la sélection officielle de son 
collège. Le seul problème, c’est qu’elle fait partie d’une équipe… masculine ! Malgré ses exploits à l’entraînement, son 
coach ne veut rien entendre. La jeune fille est bien décidée à lui prouver le contraire. 

 



24 
 
 

 

Scott Pilgrim / Bryan Lee O'MALLEY  
6 tomes 

Scott Pilgrim joue dans un groupe de rock et sort avec une petite lycéenne. Tout est fabuleux jusqu'au moment où 
Ramona Flowers commence à traverser ses rêves et à le croiser à des fêtes. Mais le chemin qui mène elle n'est pas 
couvert de pétales de roses. Ses sept ex-petits amis maléfiques lui barrent la route. Pourra-t-il gagner le cœur de 
cette fille sans chambouler sa précieuse petite vie ? 

 

 

Seizon life / Nobuyuki FUKUMOTO 
3 tomes 

Atteint d'un cancer, Takeda n'a plus que six mois à vivre. Désespéré, il décide de s'épargner une lente agonie. Mais au 
moment où il s'apprête à se pendre, le téléphone sonne : la police a retrouvé le corps de sa fille, Sawako, disparue il y 
a plus de quatorze ans. Au japon, la prescription pour un meurtre est fixée à quinze ans. Takeda n'a plus que six 
mois... Six mois à vivre, six mois pour retrouver le tueur et le faire condamner. 

 

 

Le sommet des dieux / Jirô TANIGUCHI  
5 tomes 

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

 

 

Space boulettes / Craig THOMPSON 

Pour Violette, la famille est ce qu'il y a de plus précieux dans toute la galaxie. Alors le jour où son père disparaît au 
cours d'une mission dangereuse, hors de question d'attendre sagement son retour : oubliant toute prudence, elle se 
lance à sa recherche, accompagnée d'une bande d'amis. 
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Super sourde / Cece BELL 

À la suite d'une méningite, Cece Bell perd l'audition à l'âge de quatre ans. Devenue illustratrice pour la jeunesse, elle 
raconte dans cette bande dessinée autobiographique son enfance marquée par la différence. Se faire des amis, jouer, 
apprendre… tout est différent quand on est sourde et que cela se voit. Pour affronter le monde qui l'entoure et 
accepter son handicap, elle s'invente un personnage de super-héros : Supersourde.  

 

 

Tant pis pour l'amour / Sophie LAMBDA 

Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48h. Elle qui était si cynique en amour, cette fois, elle y 
croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Confronté à ses 
mensonges et ses incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour tout et arrive à se sortir de chaque 
impasse. Mais jusqu'à quand ? Sophie aime un manipulateur narcissique. 

 

 

La tête dans les étoiles / Jen WANG 

Moon est différente de toutes les autres filles que Christine a pu connaître. Elle lui révèle son secret le plus profond : 
elle a parfois des visions d'êtres célestes qui lui parlent depuis les étoiles et la rassurent en lui disant que sa véritable 
place n'est pas sur cette Terre. Les visions de Moon ont toutefois une origine très terrestre et bientôt, la meilleure 
amie de Christine se trouve à l'hôpital, luttant pour sa vie.  

 

 

Une vie dans les marges / Yoshihiro TATSUMI  
2 tomes 

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



26 
 
 

 

La vie de Bouddha / Osamu TEZUKA  
8 tomes 

Siddhârta est prince, dans un royaume situé à la frontière du Népal et de l’Inde. Un beau jour, il quitte le palais et se 
retrouve confronté à la réalité de la vie. Dès lors, il n’aura de cesse d’apprendre et de rechercher la cause originelle de 
toute chose. Ce voyage initiatique fera de lui le Bouddha. 

 

 

Your Dream / Aruku HARUBARU 

Amamori n’a pu surmonter son enfance difficile que grâce à ses rêves prémonitoires le montrant heureux avec Yui. 
Seulement, celui-ci ne croit pas en la prédiction d’Amamori et le prévient qu’il ne tombera jamais amoureux de lui. 
Pourtant, le temps aidant, il finit par l’embrasser. Alors qu’il prend enfin conscience de ses sentiments, Yui va devoir 
se battre contre le destin pour pouvoir être avec celui qu’il aime. 

 

 

Zombillénium / Arthur DE PINS  
5 tomes 

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc d'attractions Zombillénium. Les simples 
mortels n'ont qu'à passer leur chemin, ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, vampires et momies. 
C'est ce que va découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, qui va se retrouver embauché malgré lui dans 
cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas... 

 

 

Un zoo en hiver / Jirô TANIGUCHI 

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

Voici les conseils de lecture proposés par le groupe. Ils ne sont pas dans le sommaire. 
 

 

Arifureta / Ryô SHIRAKOME et Suki CHUUNI  
8 tomes (en cours) 

Lorsque sa classe est envoyée dans un autre monde, tous acquièrent des compétences magiques, alors que Hajime 
n’obtient que celle d’artisan. Trahi par un de ses camarades, mortellement blessé et laissé pour mort dans un donjon, 
il se réveille dans un niveau très élevé et peuplé de puissants monstres. Il se jure de devenir plus fort pour remonter à 
la surface et se venger. 

 

 

Arte / Kei ÔKUBO  
15 tomes (en cours) 

A Florence, Arte est une jeune aristocrate qui 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 est aussi celle de la misogynie, et 
il n'est pas concevable qu’une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail… 

 

 

Bride Stories / Kaoru MORI  
13 tomes (en cours) 

La vie d’Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y 
rencontre Karluk, son futur époux… un garçon de huit ans son cadet ! Mais avant même que le jeune couple ait eu le 
temps de se faire à sa nouvelle vie, le couperet tombe : pour conclure une alliance plus avantageuse avec un puissant 
voisin, le clan d’Amir décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte… 
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Carbone & Silicium / Mathieu Bablet 

Nés dans un laboratoire de la Silicone Valley, deux androïdes vont être les témoins du changement vers notre 
humanité future, avec les crises écologique, économique et migratoire. C’est avec leurs yeux que nous allons 
redécouvrir notre planète Terre ayant atteint le fameux point de non-retour annoncé par les scientifiques depuis bien 
longtemps. 

 

 

Dans les forêts de Sibérie / Virgile Dureuil et Sylvain Tesson 

De février à juillet 2010, l’écrivain voyageur a choisi de vivre la fin de l’hiver puis le printemps sibérien. Habitant seul 
une cabane au bord du Lac Baïkal, il s’est plié au silence en choisissant de vivre lentement, environné de livres, de 
vodka et de souvenirs. Sans déranger la nature mais en s’interrogeant avec elle dans une introspection au long cours, 
Tesson a marché, exploré, pêché, il a fait du patin à glace sur le lac et accepté l’hospitalité de ses rares voisins. 

 

 

L'île de Puki / Ludovic DANJOU 
2 tomes 

Puki est une petite fille qui se se réveille sur une île : elle ne se rappelle plus qui elle est ni pourquoi elle se retrouve 
là. Elle est accueillie par un vieux guide qui lui explique que pour partir, elle devra compléter son totem avec des 
pièces mécaniques et le faire fonctionner avec un coeurâme. Encore faut-il pouvoir les trouver... 

 

 

Last Hero Inuyashiki / Hiroya OKU  
10 tomes (terminée) 

À 58 ans, Inuyashiki est loin d’être un modèle pour ses enfants : méprisé de tous, c'est un employé de bureau minable 
qui a pour seule amie sa chienne Hanako. Alors qu’il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière 
aveuglante apparaît… 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.  
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Lore Olympus / Rachel Smythe 
2 tomes (en cours) 

Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa mère, Déméter, l'a élevée dans le royaume 
des mortels, pour la protéger des tentations. Mais après que Perséphone lui a promis de s'entraîner comme vierge 
sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa 
colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie entière change : elle y rencontre Hadès et l'étincelle est immédiate 
avec le souverain charmant mais incompris des Enfers.  

 

 

Lou / Julien Neel 
8 tomes (terminée) 

Lou ne connaît pas son papa, elle vit seule avec sa maman et le petit chat qu'elles ont adopté. Richard, qui vient 
d'emménager sur leur palier, pourrait très bien plaire à sa mère : elle va se débrouiller pour les faire se rencontrer... 

 

 

Made In Abyss / Akihito TSUKUSHI  
10 tomes (en cours) 

Au pied de la ville d’Orse s’étend l’Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d’étranges 
créatures et emplie d’antiques reliques. C’est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l’Abysse qui veut 
marcher dans les traces de sa mère qui y a disparu. Un jour, elle Rico découvre le corps inanimé d’un jeune garçon. 
Elle est alors loin d’imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. 

 

 

Magus of the Library / Mitsu IZUMI  
5 tomes (en cours) 

Le jeune Shio passe son temps libre plongé dans les romans. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, où sont 
rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources… jusqu’au jour 
où des envoyées de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village !  
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Ne m'oublie pas / Alix Garin 

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de 
l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. 
Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux... 

 

 

Nos c(h)oeurs évanescents / Yûki KAMATANI  
8 tomes (terminée) 

Yutaka Aoi est un jeune garçon qui vient d'entrer au collège. Alors qu'il allait rentrer chez lui avec sa mère, il entend 
des choristes du club de chorale chanter. Ému, il souhaite intégrer le groupe en tant que soprano, une partie 
traditionnellement interprêtée par des femmes... Introverti, c'est grâce à la musique et au chant qu'il va s'ouvrir aux 
autres. Mais la puberté et le changement de voix ne vont pas tarder à venir le troubler...  

 

 

One-Punch Man / Yûsuke MURATA  
24 tomes (en cours) 

Saitama est un jeune homme qui 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… 

 

 

Powa / Ben FIQUET 
4 tomes 

Nathan est un lycéen comme tant d'autres qui vit péniblement ses études faites de tracas et de petites contrariétés. 
Alors, quand une fée se présente et lui offre un pouvoir magique, il se dit que ses ennuis sont enfin terminés et que sa 
vie pourrait définitivement changer. Seulement voilà, ça ne se passe pas exactement comme il l'avait imaginé… 
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The Promised Neverland / Posuka DEMIZU et Kaiu SHIRAI 
20 tomes (terminée) 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et 
sœurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de Maman, qu’ils considèrent comme leur véritable 
mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie 
paisible… Ils doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort ! 

 

 

Les Quatre de Baker Street / Jean-Blaise Djian, David Etien, Olivier Legrand 
9 tomes (terminée) 

Sherlock Holmes est un brillant détective. Pourtant, sur certaines affaires, il fait parfois appel à des espions peu 
communs : trois enfants répondant au nom de Billy, Charlie et Black Tom. 

 

 

Le seuil / Fanny Vella 

Camille est une jeune femme pétillante qui se trouve empêtrée dans une relation toxique. Au seuil d'un nouveau 
départ, saura-t-elle saisir les mains qui lui sont tendues? 
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