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Catégorie shonen 
 

Mission : yozakura family t.1 - Hitsuji Gondaira  
Kana 
 
Taiyô Asano, lycéen excessivement timide, a perdu sa famille dans un tragique accident. La 
seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d'enfance : Mutsumi 
Yozakura. Taiyô découvre le secret de la famille Yozakura : elle est issue d'une longue lignée 
d'espions ? 
Bien que Mutsumi ne possède aucun talent particulier pour l'espionnage, elle est pourtant la 
seule en mesure de donner naissance à une descendance dotée de compétences exceptionnelles. 
Ses frères et soeurs sont donc prêts à tout pour la protéger ! Et notamment Kyôichirô, le grand 
frère de Mutsumi, surprotecteur et psychopathe, qui est bien décidé à liquider Taiyô qu'il juge 
trop proche de sa soeur ! LA seule solution pour que Taiyô sauve sa peau et reste auprès de 
Mutsumi est qu'il passe à son doigt l'Anneau des Cerisiers qui le mariera à Mutsumi. Il intègre 
ainsi la famille d'espions la plus déjantée et féroce qui soit pour le pire et pour le pire ? 
Mais parviendra-t-il à survivre à ce quotidien plein de dangers, à devenir, à son tour, un espion 
de haut vol, capable d'affronter de multiples adversaires et ainsi préserver ceux qui lui sont 
chers ? 
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L'eden des sorcières T.1 - Yumeji - Ki-oon          

Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie... jusqu'a` l'arrivée de l'homme. Incapable 
de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors 
décidé de fuir et de se cacher... Voilà` des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une 
vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure : ce sont les repaires 
secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles a` l'appel des plantes. Rendues 
responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains... 
 
Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer 
ses pouvoirs... sans succès ! Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la 
mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé a` l'élite de leur communauté. La jeune 
apprentie n'a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie a` l'abri des regards. Mais son 
monde s'écroule le jour ou` des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette ! Face a` la 
violence des envahisseurs, tout semble perdu... quand soudain la graine de Pilly donne 
naissance a` un énorme loup, mi-animal mi-végétal ! Serait-il le guide vers la terre des élues ? 

 
 

Re : Zero - chronicles : la ballade amoureuse        
de la lame démonïaque T.1 - Tappei Nagatsuki (Scénariste), 
Tsubata Nozaki (Dessinateur) - Ototo 
Bien des décennies avant qu’un étrange hikkikomori ne débarque dans ce monde, une guerre 
civile sanglante ravageait le royaume de Lugnica. Des ombres de cette période surgit la 
silhouette d’un épéiste si cruel et efficace qu’on l’appelait la Lame démoniaque. Ceci est 
l’histoire de cet homme qui a tout perdu et tout trouvé dans cette guerre, l’histoire d’un jeune 
homme nommé Wilhelm van Astrea. 
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Solo leveling T.1 - Chugong (Scénariste),    
Dubu (Dessinateur) - Kbooks 
 
Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver 
une parade pour ne pas finir massacrée entre les griffes des monstres qu'ils ont apportés avec 
eux. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de 
chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au coeur des donjons pour combattre 
les créatures qu'ils abritent. 
 
 
 

Tower of god T.1 - Erika Yoshida - Ototo    
 
Bam, un jeune homme ayant perdu la mémoire vit seul, abandonné dans un monde désolé. Il 
fait la connaissance de la jeune Rachel qui lui rend souvent visite et prend soin de lui, jusqu´à 
ce que cette dernière le quitte pour rejoindre la Tour des dieux. Dans l´unique but de retrouver 
la fille qu´il aime Bam réussi à quitter son monde et à entrer dans la Tour. Toutefois, seuls les 
plus talentueux auront une chance de la gravir. Mensonge, alliance, traitrise, pouvoir 
mystérieux, meurtres les alliés d´hier deviendrons les ennemies de demain afin d´atteindre le 
sommet de la tour des dieux. 
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Catégorie shojo 

à nos fleurs éternelles T.1 - Narumi Shigematsu  
Akata 
 
Plongez dans un manga historique, qui raconte l'enfance de Zeami, le créateur du no, le théatre 
traditionnel japonais. Japon, XIVe siècle. Le petit Zeami est roturier. Vivant aux côtés de son 
père, il joue volontiers des rôles au sein de la troupe de théâtre populaire de ce dernier. 
Mais lorsqu'à l'âge de treize ans, lors d'une représentation, il est repéré par le shogun Ashikaga, 
son destin va basculer... Elevé au rang supérieur de noblesse, il deviendra par la suite le créateur 
du théâtre nô. 

Le secret de Madoka - Anonyme - Akata   
 
Madoka est un petit garçon. Mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui 
confectionne sa soeur. Hélas, ses camarades n'ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts et 
cela lui a parfois causé du tort. Aussi, quand suite à un déménagement, il se retrouve dans une 
nouvelle classe, il se promet de se comporter « comme un garçon ». Mais Itsuki, sa voisine de 
classe qui ne se sent pas très à l'aise avec ce qu'on attend des filles, remarque très vite Madoka... 
Et si c'était le début de leur histoire d'amitié ? 
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Nos temps contraires ; je ne te laisserai pas    
mourir T.1 - Toriko Gin -  Akata 
 

L'humanité, ne pouvant plus vivre sur Terre, s'est réfugiée dans l'espace, cloîtrée dans des 
"Cocoons". Arata, Tara, Caesar et Louis sont des enfants précieux : des « néotènes », ces êtres 
qui, malgré leur apparence prépubère, possèdent la maturité d'adultes. Leurs corps se sont 
adaptés à la vie dans l'espace et, à ce titre, ils incarnent l'espoir et l'avenir de la race humaine. 
Quand un jour, ces quatre-là rencontrent une mystérieuse femme aux longs cheveux verts, 
atteinte de la "maladie de Daphné", leurs destins basculent à jamais... 

 
 

The case book of Arne : les dossiers   
du vampire T.1 - Harumurasaki (Scénariste), Ina Soraho 
(Dessinateur) - Soleil 
 

Lin est une jeune fille noble dont la mère est décédée il y a deux ans. Alors que son père, malade 
et incapable d'accepter la mort de sa femme, sort en pleine nuit, Lin décide de le suivre et se 
retrouve au beau milieu d'un meurtre. Elle va alors faire la rencontre d'Arne, un vampire 
détective qui manipule les pouvoirs surnaturels. Ils vont devoir agir ensemble pour résoudre ce 
macabre mystère ! 
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Wandering witch, voyages d'une sorcière T.1      
Jougi Shiraishi, Itsuki Nanao, Azure - Kurokawa 
 
Elaina la sorcière découvre un monde vaste, rempli de mystères... et de dangers ! 
Jeune sorcière vagabonde, Elaina sillonne un monde vaste et bigarré rempli de créatures 
surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et 
découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages... 
Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours 
pleines de poésie et de magie ! 
 
Catégorie seinen 
 

Les carnets de l'apothicaire t.1   - Itsuki Nanao,  
Nekokurage - Ki-oon 
 
À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du 
quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des 
femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de 
survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manoeuvres, la jeune fille 
tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. 
Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion 
pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête... et trouve la solution ! En voulant bien 
faire, la voilà repérée... Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent 
et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid 
de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal ! 
 
Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes 
régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour 
démêler les intrigues de la cour... Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce 
manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-vous le courage 
de goûter à ses délices ? 
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Kingdom of knowledge T.1 - Serina Oda - Kana    
 
Fei et Hui sont des créatures de petite taille, aux oreilles pointues, possédant une grande 
intelligence. Leur peuple a la particularité d'être le seul capable de déchiffrer les écrits anciens 
retrouvés dans les ruines d'une civilisation perdue. Fei et Hui ont grandi reclus dans la 
bibliothèque, traduisant sans relâche ces précieux textes pour le compte de l'Empire, qui espère 
en faire une arme contre les attaques de monstres auxquelles il fait face. 
Car le savoir, c'est le pouvoir ! 
L'empire avait promis la liberté aux gnomes, une fois tous les textes traduits. Mais ce jour arrivé, 
la bibliothèque est incendiée et les petits traducteurs sont massacrés ! 
Car le pouvoir ne se partage pas ! 
Fei, l'unique survivant, s'engage alors sur le chemin de la vengeance ! Son objectif : détruire 
l'Empire en utilisant le savoir qu'il a acquis notamment en ingénieuses stratégies militaires ! 

 

 

 

L'île entre deux mondes T.1 - Asuka Ishii - Pika  
Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon. Caressée par le vent, bercée par les 
vagues, cette île bleue baigne dans la lumière. Dans ces paysages hors du commun, d'étranges 
phénomènes happent Tatsumi, jeune professeur nouvellement muté à l'école locale, et le 
plongent dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel. 
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Lonely world T.1 - Iwatobineko - Ki-oon      
 

Les golems sont des robots autonomes, créés pour remplir toutes les fonctions nécessaires à la 
société. Même en l'absence d'humains, ils continuent leur travail inlassablement... Shii, une 
petite fille, erre seule dans une ville remplie de ces machines, où d'effrayants «cônes» la 
poursuivent sans qu'elle sache pourquoi. Dans sa fuite, elle ne croise aucun autre représentant 
de son espèce. Seuls des golems la fixent en silence... 

Alors qu'elle est sur le point d'être capturée, l'un d'entre eux, Bulb, lui porte secours et l'invite 
à le suivre chez son maître. Or, celui-ci est décédé depuis longtemps... mais le robot n'en a pas 
conscience. Et lorsque Shii le lui apprend, il enclenche le mode auto-destruction ! La fillette 
panique. Cet automate est son unique soutien depuis qu'elle s'est réveillée le jour même, sans 
mémoire ni repère... Elle le convainc d'accepter une nouvelle mission : la protéger, elle, la 
dernière humaine ! Avec son aide, elle devra se faire une place dans ce monde étrange et 
résoudre le mystère de la disparition de ses créateurs... 

 
 
 
 

Un été à Tsurumaki - Shin'Ya Komatsu - Imho    
Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe 
d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé : un 
incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitantes... 
Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux. Par l'auteur de Souvenirs 
de la mer assoupie et de Tohu Bohu. 


