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Catégorie shonen 
 

Frieren t.1 - Kanehito Yamada (Scénario),  

Tsukasa Abe (Dessins) - Ki-oon 
 
Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, 
rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix années d'efforts, ils 
ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... 
Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun ! 
 
Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité 
exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de 
retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont 
aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement 
sous ses yeux. Frieren est sous le choc... La vie des humains est si courte ! L'elfe a beau être 
experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race 
humaine... Son nouvel objectif : s'initier aux arcanes du coeur ! 



 

 

Tôgen Anki : la légende du sang maudit t.1  

Yura Urushibara - Kana    
 
Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. 
Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient 
les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont 
encore parmi nous et la bataille opposait le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! Shiki est 
un jeune garçon, au sang chaud. Alors qu'il vient de se faire renvoyer de l'école, il prend 
conscience qu'il possède du sang de Oni. Le clan Momotarô le cherche et veut l'éliminer. la 
quête de liberté de Shiki et des autres Oni commence... 
 

 

Ripper t.1- Jéronimo Cejudo - Ankama        
 
À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles 
ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se confiner dans une tour de 
fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel éden. On les appelle les 
"Ripper" ! Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du Chêne rencontre Junk, un jeune 
garçon optimiste qui ne semble pas affecté par l'état de la Terre... 
 
 
 
 



 
 
 
 

Blissful land t.1 - Ichimon Izumi - Nobi Nobi      
 
 
Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Kang Zhipa, apprenti médecin, 
fait la connaissance de sa fiancée, Moshi Lati, venue d'une contrée lointaine. Pour ces futurs 
mariés aussi tendres que naïfs, apprendre à se connaître est déjà toute une aventure. 
Pas à pas, au rythme des cueillettes d'herbes médicinales et des préparations de remèdes ou de 
plats traditionnels se tisse le récit du quotidien chaleureux d'une terre qu'on dirait bénie des 
cieux. 

 
 
 
 

Le monstre d'Einstein t.1 - Ryû Miyanaga  
Casterman 
 
Dans son petit village de pêcheurs perdu sur une côté désolée, Lerew rêve plus volontiers de 
ravir le coeur de Mary que de partir en mer avec son père. Mais les filets remontent de plus en 
plus vides, il faut donc se risquer à sortir dans des eaux de plus en plus périlleuses pour les 
équipages et leurs embarcations. Après un accident qui le laisse plus mort que vif, Lerew est 
sauvé par un sorcier à la réputation sinistre... L'existence du garçon est bouleversée à jamais : 
le voici projeté dans un périple qui pourrait aussi bien être une renaissance qu'une malédiction. 

 
  



 
 
 
Catégorie shojo 

Mimizuku et le roi de la nuit t.1    
Iduki Kogyoku (Scénario), Yu Suzuki (Dessins) - Vega Manga   
 
Mimizuku, une petite fille avec des chaînes aux poignets et aux chevilles et les chiffres « 332 » 
marqués sur son front, erre dans la forêt de la nuit, cherchant à être mangée par un monstre. 
Cependant, lorsque le souverain des monstres, le mystérieux et beau « King of Night », refuse 
de la manger, elle essaie de trouver un moyen de le persuader du contraire. D'où vient-elle et 
quelle est son histoire ? Comment ce dieu des monstres va-t-il convaincre la jeune fille de se 
rattacher à la vie ? 
 
 
 

The one t.1 - Nicky Lee - Meian   
 

La somptueuse métamorphose d'une mannequin ! Même si Teng Lele est la fille d'une 
mannequin célèbre, elle n'a pas vocation à entrer dans le milieu de la mode, jusqu'au jour où 
elle voit, dans un magazine, le mannequin numéro un dans le monde : Angus Lanson. Dès lors, 
elle comprend que le mannequinat est une forme d'art, ce qui fait naître en elle la vocation d'en 
devenir un, elle aussi ! Mais lors de sa première audition, elle subit une grande désillusion...À 
la conquête du monde de la mode... Et du coeur d'Angus ! 

  



 

 

 

Dandara – Kira - Akata     

"Mes rêves s'interrompent toujours au meilleur moment...". 

Quelque part, au Japon... un acteur spécialisé dans des rôles de samurai de seconde zone se 
réveille. Mais tandis qu'il pense avoir fini son tout dernier tournage, il réalise qu'il a du mal à 
tenir debout. C'est alors qu'une jeune femme apparaît devant lui et l'appelle " Okita Sôji ". Il se 
rappelle ainsi avoir effectivement incarné ce guerrier bien connu de l'histoire du Japon... 
Pourtant, quelque chose ne va pas : personne ne semble comprendre de quoi il parle et surtout, 
son katana paraît bel et bien réel... Est-il en train de vivre un rêve éveillé ? Ou est-il plutôt un 
samurai du passé qui sombre dans la folie ? 

 

Soulmate t.1 - Ke-Ran Bing (Scénario)  

Lizi Wenzhi (Dessins) - Nazca    

Yu Qi ferma les yeux et s'endormit dans l'étreinte chaleureuse de sa petite amie Yuanzi, puis se 
réveille alors 10 ans auparavant ! De retour au lycée, Qi y voit une chance de sauver l'amour de 
sa vie de sa maladie en phase terminale. Mais elle ne sait pas que son moi adolescent est dans 
son corps d´adulte, sans aucune idée de la vie qu'elle s'est construite et du temps précieux qu'elle 
a passé avec Yuanzi. Leur amour peut-il vaincre tous les obstacles, dans ces deux chronologies 
? 

 

 



 

The abandoned empress t.1    

Ina (Dessins) - Kbooks  

Depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans un seul but : devenir la compagne de l'empereur, 
l'aimer et l'assister. Mais tout s'effondre lorsqu'une jeune fille venue d'un autre monde apparaît 
et lui vole sa place. Aristia devient le souffre-douleur de l'empereur... jusqu'à être condamnée à 
mort. Elle se retrouve alors sept ans dans le passé ! Et si le destin lui avait donné une seconde 
chance ? 

 

 

Catégorie seinen 
 

 

The god of high school t.1 - Yong Je Park  

Kbooks 

Jin Mori, 17 ans, est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé « The God Of High School ». 
L'événement organisé par une mystérieuse organisation réunit des participants de toute la Corée 
du Sud, utilisant le pouvoir des dieux, afin de choisir 3 représentants pour le tournoi mondial. 
En récompense, le gagnant verra le voeu de son choix se réaliser. Des équipes et alliances vont 
alors se former... 

 

  



 

 

 

 

Le roi cerf t.1 - Taro Sekiguchi – Casterman   

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l'empire de 
Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est 
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à 
découvrir leur existence, il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine, pour les traquer afin 
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir 
une vérité bien plus terrible 

 

 

 

Fool night t.1 - Kasumi Yasuda – Glenat  

Depuis cent ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer la terre. La nuit et l'hiver se 
prolongent à jamais et la plupart des végétaux ont péri. L'humanité plaçe ses espoirs dans la 
technique de transfloraison, consistant à transformer un humain en plante. Bien évidemment, 
ces opérations sont limitées aux personnes en fin de vie, pour une raison éthique... mais 
lorsqu'une prime de dix millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à 
contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux : sans aucun avenir 
et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante. Mais cette opération va lui accorder 
des talents qu'il ne soupçonnait pas ! 

 

  



 

 

 

17-21 - Tatsuki Fujimoto – Crunchyroll   

À travers quatre récits de jeunesse dessinés entre 17 et 21 ans, découvrez les origines de l'oeuvre 
du génial Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man ! Thématique post-apocalyptique, 
atmosphère étrange et inquiétante, humour basculant dans la violence, antihéros naïfs et 
dépassés par les évènements... les principaux motifs chers à Fujimoto sont déjà présents. 
Derrière les tâtonnements et les idées qui fusent, la force narrative de l'artiste se déploie à travers 
des récits tous saisissants. 

 

 

Fuuto pi t.1 - Riku Sanjô, Masaki Satou    

Michel Lafon 

Dans la ville de Fuuto existe une agence de détectives particulière : l'agence Narumi, constituée 
de Shotaro et Philip. Tous deux enquêtent sans relâche sur les crimes commis par les 
«Dopants», des humains transformés en monstres. 

Et lorsque la menace qu'ils affrontent est trop forte, ils forment, ensemble, le super-héros connu 
sous le nom de Kamen Rider W ! 


