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Dictatorial grimoire t.1 
Auteur :Ayumi Kanô 

Editeur :Doki-Doki 
Catégorie :Shonen  

Les héros des contes des frères Grimm 
investissent notre monde... Et ils ne sont pas 
contents ! Otogi Grimm, le descendant des frères 

Grimm, les auteurs des célèbres recueils de 
contes, découvre un mystérieux ouvrage dans le 
manoir familial dans lequel il vient d'emménager. 

Il ne se doute pas qu'en l'ouvrant, les personnages 
célèbres du recueil de contes vont alors surgir sous 

forme de magnifiques entités démoniaques. 
Cendrillon, Blanche-neige, le Petit Chaperon 
rouge... ils ne sont pas tout à fait comme vous les 

imaginiez ! 

  

 
 

  



Gamaran t.1 
Auteur :Yosuke Nakamaru 
Editeur :Kana 
Catégorie :Shonen  

À l'ère Edo, le fief Unabara rassemble les maîtres 
d'arts martiaux ne vivant que pour le combat. On 

surnomme cette terre « l'antre des démons ». 
Gama a seulement 14 ans mais il décide de 
représenter l'école Ôgame lors du grand Tournoi 

d'Unabara. Arrivera-t-il à prouver sa valeur dans 
cette impitoyable compétition ? Que le combat 

commence !!  

 

 
 

 

Sket dance t.1 
Auteur :Kenta Shinohara 

Editeur :Kaze 
Catégorie :Shonen 

A l'académie Kaimei, un club composé de 3 élèves, 

le Sket Dan, s'est fixé comme but de venir en aide à 
quiconque lui demande. Quelles que soient leurs 

capacités, ils auront du mal avec les drôles 
d'énergumènes qui viennent les voir. Et c'est sans 
compter le conseil des étudiants qui voit d'un 

mauvais oeil les activités, subversives à leurs yeux, 
de ce club. 

  
 
 



Silver spoon t.1 
Auteur :Hiromu Arakawa 
Editeur :kurokawa 
Catégorie :Shonen 

Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du 
prestigieux établissement de Shin Sapporo. Il est 

ce qu'on appelle un génie pour les mathématiques 
et aux autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive 
au lycée agricole de Ôezo, situé sur l'île 

d'Hokkaidô, il croit que sa vie sera facile : avec 
tous ces fils de fermiers incapables d'aligner deux 

équations, devenir premier de la classe sera du 
gâteau ! Mais c'était sans compter les cours 
d'élevage, de sciences de la nutrition, de gestion 

agricole et les clubs de sport épuisants... 
Comment va-t-il faire pour survivre dans cet enfer 

? Mais surtout, pourquoi est-il entré dans ce lycée 
qui semble ne pas du tout correspondre à son 
profil scolaire... ?  

 

 
 

 

Black bard t.1 
Auteur :Ichiya Sazanami 

Editeur :Tonkam 
Catégorie :Shonen 

Le Black Bard est un sorcier qui recherche le 

danger ! Il parcourt les royaumes en quête 
d'aventures toutes plus dangereuses les unes que les 

autres. Il arrive dans un royaume contrôlé par une 
reine diabolique qui organise le Bal des Nuits de 
Lune rousse. À cette occasion, la reine réalise le 

souhait de ceux qui réussissent à la divertir. Après 
l'échec de toute l'assistance, le bard chante une 

chanson qui réussit non seulement à l'émouvoir, 
mais aussi à lui rappeler pourquoi elle est devenue 
maléfique… 

  
 

 



Kamakura diary t.1  
Auteur :Akimi Yoshida 
Editeur :Kana 
Catégorie :Shojo 

Quand Yoshino, la deuxième fille d'une famille de 
trois soeurs, apprend la mort de son père, elle est 

en train de se réveiller dans la chambre d'un 
garçon... Le décès de ce père, qu'elle n'a plus vu 
depuis longtemps, à la suite du divorce de ses 

parents, ne l'émeut pas beaucoup... Pourtant, cette 
nouvelle pourrait bien changer leur vie ! 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Les fleurs du passé t.1 
Auteur :Haruka Kawaki 

Editeur :Komikku 
Catégorie :Shojo 

Hazuki a un coup de foudre pour Rokka, la 

propriétaire d’un magasin de fleurs. Afin de s’en 
approcher, il décide de postuler pour un petit boulot 

à mi-temps dans cette boutique. Une fête de départ 
d’une de leur collègue va l’amener sur le seuil de la 
porte de Rokka. Il découvre que l’esprit d’un 

homme réside en ces lieux et qu’il est le seul à 
pouvoir le voir. Qu’adviendra-t-il quand il saura 

que ce fantôme est celui de l’homme que Rokka ne 
peut oublier ? 

  

 
 



Chihayafuru t.1 
Auteur :Yuki Suetsugu 
Editeur :Pika 
Catégorie :Shojo  

Hihaya a un but dans la vie : devenir championne 
mondiale de karuta, jeu de carte traditionnel 

japonais. Le karuta, elle est tombée dedans quand 
elle était petite, avec ses deux meilleurs amis (et 
admirateurs secrets) Arata et Taichi. Arrivée au 

lycée, elle fait fie de tous ses prétendants et se 
consacre au recrutement de camarades pour son 

club de karuta. Il ne faut pas se fier aux apparences, 
sous ses airs de reines de beauté, Chihaya cache 
une volonté de fer, et se bat corps et âme pour 

monter les grades du monde du karuta. 
D'entraînements en compétitions, des liens forts 

vont se lier entre les membres du club, et chacun se 
découvrira des capacités insoupçonnées. 

  

 
 

Bloody prince t.1 
Auteur :Midori Murasaki 
Editeur :Soleil 
Catégorie :Shojo 

Mana est une jeune lycéenne comme les autres au 
détail près qu'elle est aussi membre d'un ordre 

religieux d'exorcistes traqueurs de vampires ! Elle 
se trouve chargée d'une mission de la plus haute 
importance : retrouver le vampire que le groupe 

recherche depuis des années sans succès. Il s'avère 
que sa quête ne sera pas bien longue puisque ce 

dernier se trouve être un de ses camarades de classe 
!!! Mais depuis tout ce temps la race des suceurs de 
sangs a évolué, il ne s'agit plus de tuer des jeunes 

vierges innocentes et fuir la lumière du jour, non ! 
Aujourd'hui, le vampire ressemble à un pauvre 

lycéen anémique qui se ballade avec son pied à 
perfusion partout où il va ! Désespérée de ce 
lamentable spectacle, la jeune exorciste imagine 

d’ors et déjà sa carrière aux oubliettes. Cependant, 
d'autres créatures de l'ombre vont se manifester et 

ses talents de chasseuse de démons vont pouvoir 
s'exprimer aux côtés de son nouveau compagnon, Okamoto, le vampire sous perfusion ! 



Coelacanth t.1 
Auteur :Kayoko Shimotsuki 
Editeur :Soleil 
Catégorie :Shojo 

 
Une explosion détruit l'immeuble de Hisano 

quand elle n'est qu'une petite fille. Elle aurait dû 
s'y trouver, mais sur son chemin de retour elle 
est renversée par un garçon en vélo portant des 

vêtements pleins de sang. Il laisse derrière lui 
une pierre en forme d'écaille qu'Hisano garde 

comme porte-bonheur. Dix ans après, Hisano est 
lycéenne. Un de ses professeurs est assassiné et 
la police enquête. Un jeune homme qui possède 

le petit bijou en forme de poisson d'où provient 
l'écaille apparaît soudain. Peut-être peut-il voir 

les hallucinations qui tourmentent Hisano 
depuis longtemps ? Effectivement, tout est 
connecté...  

 
 

 

 

Bye bye my brother 
Auteur :Yoshihiro Yanagawa 

Editeur :Casterman 
Catégorie :Seinen 

Nidô, ancien boxeur prodige réduit à la misère, a vu 
ses rêves de gloire détruits par un accident qui lui a 
coûté sa jambe. En outre, la mort de son jeune frère 

survenue il y a déjà bien longtemps le hante encore, 
tout comme la culpabilité ne cesse de le ronger. 

Solitaire, sans espoir, retrouvera-t-il l'envie de rêver 
à nouveau ? Sa rencontre avec le jeune boxer Jirô 
sera pour lui la chance de revivre sa passion pour la 

boxe. Il entraînera le futur champion et en prendra 
soin comme il n'a pu le faire avec son petit frère. 

Mais le Dieu de la mort les guette et les mettra à 
l'épreuve à mesure que le match décisif de Jirô 
approchera. Les deux compagnons se retrouveront 

irrémédiablement liés par le destin et devront se 
confronter aux fantômes de leur passé. 

  
 



Les enquêtes du limier t.1 
Auteur :Jiro Taniguchi 
Editeur :Casterman 
Catégorie :Seinen  

Dans une région montagneuse de la province 
japonaise, Taku Ryûmon vit en reclus dans son 

immense domaine en compagnie de son fidèle 
compagnon, le chien Joe. Passionné de chasse, il 
gagne sa vie en tant que détective privé 

spécialisé dans la recherche de chiens de chasse 
perdus ou volés. Toutefois, sa rencontre avec 

des membres de la mafia l’amènera à traiter un 
nouveau type d’affaire. Engagé pour retrouver le 
chien guide d’une jeune fille aveugle, il 

découvrira l’entrainement et la relation unique 
qui lie ces chiens et leurs maitres. A l’issue de 

cette enquête, il aidera une famille démunie à 
obtenir un précieux chien guide d’aveugle, le 
beau labrador noir Mary. 

  
 

 

Zéro pour l'éternité t.1 
Auteur :Naki Hyakuta, Souichi Sumoto 
Editeur :Delcourt 

Catégorie :Seinen 

A la demande de sa soeur, romancière, Kentarô 

se replonge dans le passé familial pour entamer 
des recherches sur leur grand-père, aviateur et 
kamikaze décédé sous la Seconde Guerre 

mondiale. En recueillant les témoignages de ses 
anciens camarades de guerre, Kentarô découvre 

le portrait d'un homme complexe, aux multiples 
facettes, bien loin de l'image qu'il se faisait de ce 
pilote de l'armée japonaise. 

  
 

 



Vertical t.1 
Auteur :Shinichi Ishizuka 
Editeur :Glénat 
Catégorie :Seinen 

Sanpo Shimazaki est un amoureux de la 
montagne. Il lui consacre toute sa vie, et a choisi 

de résider dans les Alpes japonaises. Considéré 
comme un grand spécialiste des sommets, il est 
engagé en tant que secouriste volontaire, pour 

aller sauver les promeneurs imprudents, les 
skieurs en danger, les alpinistes inconscients. 

Car si Sanpo aime la montagne et la connaît 
parfaitement, il sait aussi quels innombrables 
dangers elle recèle et toutes les méthodes pour y 

survivre dans des conditions toujours plus 
dantesques ! 

  
 
 

 

Santetsu 
Auteur :Koji Yoshimoto 

Editeur :Glénat 
Catégorie :Seinen 

1 mars 2011. À l'heure de la surmédiatisation, à 

une époque où tout un chacun dispose d'un 
téléphone permettant de prendre des photos et 

des vidéos, la planète découvre avec horreur et 
quasiment en direct les images d'un Japon 
ravagé par le tremblement de terre le plus 

meurtrier de son histoire moderne, suivi d'un 
tsunami destructeur. Au-delà de la grande 

Histoire, que tous ont vue, ce moment a révélé 
aussi le courage des hommes, leur capacité à se 
fédérer face à l'inéluctable, et cette volonté 

farouche typiquement japonaise de ne jamais 
cesser de reconstruire ce qui fut détruit, de 

toujours remporter cette ultime victoire face à 
un destin implacable. Cette oeuvre raconte ainsi 
les efforts immenses déployés par les équipes du 

chemin de fer japonais afin de rétablir les voies 
de communications, et donc la vie, d'une région ravagée par la nature. 

 


