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Catégorie shonen 

Look back - Tatsuki Fujimoto - Crunchyroll    
 
Fujino, adolescente surdouée en dessin, a une confiance absolue en son talent. Kyômoto, elle, 
se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de 
province, qu'une passion fervente pour le dessin va faire se rencontrer, et unir par un lien 
indéfectible... 

 

Yuyu Hakusho - star edition t.1 - Yoshihiro Togashi  

Kana  
Yûsuke est un jeune homme malpoli, téméraire et parfois violent. On le craint dans toute la 
ville. Mais un beau jour, contre toute attente, il vole au secours d'un enfant, se fait percuter par 
une voiture à la place du jeune garçon et il perd la vie. Une fois arrivé dans l'autre monde, 
Yûsuke ne manque pas de se faire remarquer et se dispute avec le Roi Enma. Yûsuke se voit 
proposer de passer une épreuve qui lui permettrait peut-être de ressusciter. Mais de quoi 
pourrait-il bien s'agir ? 



 

 

Goodnight world t.1 - Uru Okabe – Akata   

 
Taichiro est en rupture sociale complète. Détestant sa famille du plus profond de son être, il 
s'est réfugié dans PLANET, le MMO en réalité virtuelle le plus en vogue du moment. Dans 
cette autre réalité, il est membre d'Akabane, l'une des plus prestigieuses guildes de ce jeu en 
ligne. Au sein de cet autre univers, il s'est créé une famille de substitution. Aux côtés de Shiro, 
Mei et AAAAA, il espère bien vaincre le légendaire Black Bird of Happiness. Mais l'équilibre 
précaire de sa vie bascule quand, un jour, son véritable père est hospitalisé... Rappelé 
brutalement à la réalité par sa famille qu'il exècre, ne risque-t-il pas d'aller de désillusion en 
déception en découvrant ceux qui se cachent derrière ses camarades de guilde ? 
 
 

Boss Rénoma t.1 - Shinobu Seguchi – Akata   
 
 
D'un côté, des quartiers réservés aux riches, de l'autre, un terrible bidonville, véritable zone 
sinistrée et de non-droit. C'est là que vit le jeune Rénoma, boss du gang du Double Dragon 
Cross. Inculpé pour meurtres, il est envoyé sur l'île du Paradis, prison de haute sécurité où il 
devra purger une peine de vingt-huit ans. Pour survivre dans cet enfer, son objectif est clair : il 
lui faudra devenir le boss de la 27e menuiserie... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sakamoto days t.1 - Yuto Suzuki - Glenat     
 
Votre épicier est un assassin légendaire ! 
Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, 
adulé par ses pairs. Mais un beau jour... il tombe amoureux ! S'ensuivent retraite, mariage, 
paternité... et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier 
et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de 
Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service... et malgré son apparence, il 
est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action ! 

 
 
 
 
Catégorie shojo 
 

Rosen blood t.1 - Kachiru Ishizue - Pika          
 
À la suite d'un accident de fiacre, Stella se réveille dans un manoir splendide, habité par quatre 
éphèbes. Quoique bouleversée, la jeune fille est aux anges en s'y voyant proposer un poste de 
domestique. Elle n'aurait pas pu rêver mieux ! Mais tout n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît : 
pièces condamnées, gémissements spectraux... L'endroit semble dissimuler un lourd secret, tout 
comme ses hôtes. Sans le savoir, Stella est tombée sous le coup d'un charme funeste, dont seul 
l'amour pourrait la délivrer. 



 
 
 
 
 

Monster girls collection t.1 - Suzu Akeko - Soleil  
 
Tout bon monstre qui se respecte doit savoir effrayer ! Pour cela, Ichika et ses camarades 
doivent absolument obtenir leur diplôme de monstre ! Mais dans leur classe, la plus mauvaise 
de toutes, étudier n'est pas une mince affaire ! Entre tricheries et règlements de comptes 
sanglants, Monsieur D, leur professeur principal, va avoir bien du mal à les emmener jusqu'au 
diplôme... 

 
 
 
 

L'oiseau d'or de Kainis t.1 - Kazuki Hata - Glenat  
 
La littérature est un art réservé aux hommes. Début du xixe siècle, à l'est de Gloucestershire, 
Lea a grandi au milieu de livres inaccessibles pour son cerveau féminin et se passionne pour 
l'écriture, un art réservé à la gent masculine. C'est donc sous l'identité fictive d'Alain Wedgwood 
qu'elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, se plonger le monde littéraire et 
se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence ? 

  



 
 
 
 

Le secret des écailles bleues t.1 - Yoko Komori  
Delcourt  
 
À l'approche de la rentrée scolaire, Tokiko et son père emménagent dans une petite ville côtière. 
En écoutant le bruit des vagues, la jeune fille sent remonter en elle le souvenir confus du jour 
où une sirène l'a sauvée de la noyade... 
 
 
 

Les sorcières de la fin du monde t.1 - Kujira  
Akata 
 
Mari est une sorcière, mais jusqu'à il y a peu, elle ne le savait pas ! Dans sa nouvelle école pour 
magiciennes, elle provoque très vite la jalousie de ses nouvelles camarades : comment est-il 
possible qu'une adolescente issue du monde des humains puisse intégrer cette prestigieuse 
académie ? Rejetée par les autres élèves, elle va pourtant se rapprocher d'Alice, sa tutrice. Cette 
dernière, en découvrant le pouvoir unique de la nouvelle élève, ne peut s'empêcher d'éprouver... 
de la curiosité ? A moins qu'il ne s'agisse d'autre chose... 
 

 
  



 
 
Catégorie seinen 

White blood t.1 - Lim Lina - Michel Lafon         
 
Park Hayan est une vampire de sang pur qui ne rêve que de vivre en paix avec les humains. 
Mais pour ces derniers, les vampires sont des monstres effrayants. Et chaque nouveau meurtre 
commis par un vampire renforce la haine que les humains leur vouent. Pour s'intégrer à la 
société et obtenir la paix qu'elle désire, Hayan doit mettre fin aux crimes des autres membres 
de son espèce. 

 
 

Sweet home t.1 - Kim Carnby (Scénario)  
Youngchan Hwang (Dessins) - Ki-oon 
 
Sans famille, sans amis, sans espoir... un reclus peut-il survivre à l'apocalypse ? 
Hyeon-Su vit enfermé dans sa chambre, refusant tout contact avec l'extérieur. Il passe son temps 
sur le Net et mange les repas déposés par sa mère sur le pas de sa porte. Il hait tout le monde, 
surtout lui-même... Quand sa famille disparaît dans un accident de voiture, son premier réflexe 
est la colère : comment a-t-elle pu le laisser seul avec si peu d'économies ? 
 
Il déménage dans un vieil immeuble pour faire tenir son maigre héritage le plus longtemps 
possible. Une fois à sec, c'est décidé, il mettra fin à ses jours... Il compte bien reprendre son 
quotidien coupé du monde, quand sa jolie voisine tambourine à sa porte comme une furie. 
Effaré, Hyeon-Su assiste à sa transformation en monstre assoiffé de sang ! Et elle n'est pas la 
seule... À travers le pays, c'est une véritable épidémie ! Les habitants survivants se barricadent 
dans l'immeuble, entouré d'effroyables créatures. Certaines rôdent même dans les couloirs... Au 
coeur de cette situation extrême, l'instinct de survie de Hyeon-Su prend le dessus. Le voilà prêt 
à tout pour ne pas se faire tuer et, surtout, pour garder son humanité ! 

 



 
 

Léviathan t.1 - Shiro Kuroi - Ki-oon  
 
Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand 
des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, 
relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire... À sa lecture, l'évidence 
s'impose : un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines ! 
 
Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne 
court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau ! 
Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part... L'adolescent et sa camarade Futaba 
surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance : les 
réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours... Le seul espoir de 
survie est un caisson de cryogénisation niché au coeur du géant de métal. Or, il ne peut contenir 
qu'une personne... Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'il a été 
entendu. C'est le début d'une lutte sanglante pour préserver le secret ! 
 

 

Rooster Fighter : coq de baston t.1 - Shu Sakuraya  
Mangetsu 
 
Des gigantesques êtres monstrueux, les kijûs, font leur apparition au Japon, détruisant et 
dévorant tout sur leur passage. Ceci est l'histoire d'un simple coq déterminé à sauver le monde 
entier : quiconque se mettra en travers de son chemin aura affaire à son cri et à ses coups 
surpuissants ! 

 
 
 



 
 
 

Les brumes écarlates t.1 ; les rebelles  
Qing Song Wu - Glenat  
 
« Les luttes et les discordes contribuent à l'effervescence de ce monde. » Il y a trois siècles, les 
brumes écarlates apparurent, émergeant du néant. Elles apportèrent mort, destruction, et 
l'humanité fut sur le point de disparaitre. Pourtant, de petits groupes de survivants émigrèrent 
tant bien que mal sur les cimes des montagnes, là où la brume ne pouvait les atteindre. Ainsi, 
des familles parvinrent à s'établir et, au fil des années, à prospérer... Le temps passa, les brumes 
restèrent invaincues et leur origine inconnue, mais les jeux humains se poursuivirent. 
Aujourd'hui, rivalités, alliances et trahisons dirigent Qingpiu, Tieliu et Danzhu, les trois 
royaumes qui composent le monde. Pour asseoir son hégémonie, le royaume Qingpiu est enfin 
parvenu à négocier une alliance avec celui de Tieliu. L'enjeu est de taille: un mariage politique 
qui pourrait signer le proche trépas du royaume Danzhu. Pourtant, le jour de la rencontre entre 
la princesse de Tieliu et l'émissaire de Qingpiu, rien ne se passe comme prévu. Les soldats de 
Danzhu attaquent, les brumes écarlates encerclent la ville et un mystérieux groupe de 
«Rebelles» fait son apparition... 


