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Résumé des titres sélectionnés
Catégorie shonen

Alma T.1 - Shinji Mito - Panini
Dans un monde en ruine d'où l'humanité semble avoir été éradiquée, Ray cherche
désespérément d'autres survivants sous le regard inquiet de son amie Trice. Lorsqu'un attaquant
venu du ciel tente de tuer Ray, Trice s'interpose et révèle au grand jour un secret caché depuis
quinze ans... Commence alors pour le jeune homme un long voyage, guidé par les paroles de
son amie.

Death note ; short stories - Tsugumi Ohba - Kana
L’histoire de C-Kira : 3 ans après la mort de Light Yagami aka Kira, quelqu’un se met à tuer
avec la même méthode. Mais cette fois, ce n’est pas Ryûk qui a apporté le Death Note dans le
monde humain, ni lui qui a choisi l’humain à qui le confier…
L’histoire de A-Kira : Mai 2019, Ryûk revient dans le monde humain avec un Death Note pour
s’amuser encore un peu avec les humains, mais surtout manger à nouveau des pommes.
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Cependant le garçon à qui il offre ce présent refuse de l’utiliser et cherche en revanche à vendre
le cahier en le mettant aux enchères…
Yonkoma : 9 pages de mini-histoires à tendance humoristique datant de 2004 à 2005.
L – One Day : On suit le quotidien de L, où on voit ses étranges comportements depuis le point
de vue de Watari.
L – Wammy’s House : Morceau du journal de Wammy, le directeur de l’orphelinat où a grandi
L, racontant comment L est devenu détective.
L’histoire de Taro Kagami.

Dice, le cube qui changera tout T.1 - Hyun Seok Yun
Nazca
Et si votre vie était décidée avant votre naissance ? Votre beauté, votre intelligence, toutes vos
aptitudes... Dong Tae est un perdant, il est le larbin dans son lycée et personne ne s'intéresse à
lui excepté Eunju... L'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question sa relation avec Eunju
et va l'amener à participer à un jeu qui va changer sa vie !.

Le fossoyeur T.1 - Chihiro Watanabe - Komikku
« On ne peut les sauver, qu'en les tuant ».
Les «possédés» sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux, qui ont vu leur âme
se faire corrompre au moins pour moitié, ont atteint la «phase de la mort» et deviennent par
conséquent une menace pour les autres humains. C'est aux «fossoyeurs» qu'il incombe de les
éradiquer. Hitsugi, qui fait partie d'une lignée de fossoyeurs, admire son père pour le travail
qu'il accomplit. Seulement, cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qu'il s'apprête
à apprendre à ses dépens...

Librairie l’ange bleu - Le Coudray - 41100 Périgny
courriel : librairielangebleu@orange.fr
Site : www.prixmangawa.com
Site de la librairie : www.librairielangebleu.com

Spy x family T.1 - Tatsuya Endo - Kurokawa
Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de
toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie.
Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est
télépathe, et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter qu'elle est une redoutable
tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant
les vraies valeurs d'une famille unie et aimante.

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.
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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 ?

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...
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Alter ego - Ana Cristina Sanchez - Glenat
Quand sa meilleure amie Elena lui annonce qu'elle a maintenant un petit copain, la jeune Noel
a déjà beaucoup de mal à l'accepter. Alors quand June, une autre amie très proche d'Elena arrive
dans l'équation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ! Mais au fur et à mesure que Noel
et June apprennent à se connaître, leur rivalité se mue petit à petit en un sentiment tout
nouveau...

Outsiders T.1 - Akira Kanou - Ki-oon
Ema est une lycéenne pleine d'énergie et de ressources. Quand sa grande soeur ne donne plus
de nouvelles, elle se lance sur sa piste au beau milieu de la nuit... pour la retrouver évanouie
dans les bras d'un vampire en plein combat contre un loup-garou ! Repérée, elle est assommée
et emportée par le suceur de sang. Mais son kidnappeur n'est autre que Tamaki, un collaborateur
de sa soeur ! Plus étonnant encore, celui qu'il affrontait est à la fois son employé et son protégé,
Taiga...
Les deux créatures surnaturelles cohabitent dans la clandestinité, alors même que leur nature
les destine à se détruire mutuellement. Comment peuvent-elles bien vivre ensemble ? Depuis
des siècles, le vampire se sert de son pouvoir d'amnésie pour cacher leur identité et se fondre
dans la société humaine. Étrangement, sa technique ne fonctionne pas sur la jeune fille... Elle
accepte de garder leur secret, mais est bien décidée à les tenir à l'oeil !

Librairie l’ange bleu - Le Coudray - 41100 Périgny
courriel : librairielangebleu@orange.fr
Site : www.prixmangawa.com
Site de la librairie : www.librairielangebleu.com

Catégorie seinen

Des assassins - Uen Chen - Patayo
« De Cao Mo à Jing Ke, il en est parmi ces cinq personnages qui réussirent à faire prévaloir
leur volonté, d'autres qui échouèrent dans leur entreprise. Mais tous furent animés du même
idéal inflexible qu'ils ne renièrent jamais. Aussi il n'est que justice que leur nom se transmette
à la postérité ! » Sima Qian, historien (145-86 av JC).
Adaptée par Chen Uen, le Maitre de la BD de Taiwan en 1986, cette épopée des Assassins
provoqua un choc graphique par l'énergie calligraphique de ses encres de couleur. Les codes de
cette BD combinent les influences orientales et occidentales, pour un manhua épique, théâtral
et très moderne.

Ichthyophobia - Li Lung-Chieh - Nazca
C'est une histoire d'amour mais aussi de peur. L'aventure loufoque d'un homme qui pour
montrer son amour va dépasser ses peurs tel un Don Quichotte moderne ! Un dessin et une
narration sublime, par Li Lung-Chieh, qui vous transportent dans un univers où l'aventure est
poésie.
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L'appel de Cthulhu - Howard Phillips Lovecraft, Gou Tanabe - Ki-oon
Quand Francis Thurston hérite des possessions de son grand-oncle archéologue, il se retrouve
lié à la tragique destinée du vieil homme... D'après ses papiers, le défunt scientifique enquêtait
sur une religion étrange : le culte de Cthulhu. Une mystérieuse gravure représentant son dieu
dépeint un monstre cauchemardesque ! Selon le journal laissé par le professeur, cette tablette
est l'oeuvre d'un artiste qui l'a créée en pleine nuit, alors qu'il était assailli de visions d'une cité
fantastique habitée par une créature gigantesque.
Or, ce phénomène a eu lieu le lendemain d'un séisme d'une intensité inégalée, qui a affecté des
hommes dans plusieurs contrées... Qu'est-ce qui a bien pu perturber ainsi l'équilibre du monde
? Intrigué par ces écrits, Francis reprend le flambeau et se lance sur la piste du culte, au coeur
des ténèbres...

Souvenirs en bataille - Sensei Shikabane - Akata
Shikabane n'a jamais connu sa mère. Abandonné par son père, c'est aux côtés de sa grand-mère
qu'il vivait, enfant, dans la pauvreté. Mais grâce à la bonté de cette dernière, malgré un quotidien
difficile et les propos blessants de ses camarades, il a réussi à grandir et se construire. Devenu
adulte, il croyait enfin pouvoir profiter de la vie. Hélas, quand sa grand- mère semble montrer
des signes de démence sénile, Shikabane perd pied et ne sait pas comment réagir...
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Wombs T.1 - Yumiko Shirai - Akata
Quelque part, dans l'univers... Les Firsts se sont installés sur la planète Jasperia et l'ont
terraformée. Ils ont cru pouvoir y vivre en paix. Mais à l'arrivée des Seconds, une terrible guerre
est enclenchée.
Vingt ans plus tard, et tandis que le conflit n'a pas faibli, Mana Oga est choisie pour intégrer
une section spéciale de l'armée : « les forces spéciales de transfert ». Cette unité d'élite est
composée exclusivement de femmes, dont l'utérus a été implanté par des foetus parasites. Ces
dernières développent alors une capacité unique, la téléportation, conférant à leur armée un
avantage stratégique notable.
Arrachée de son quotidien, Oga va devoir s'entraîner, se former puis prendre part à une guerre
dont elle ignore tous les enjeux et implications...
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