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Résumé des titres sélectionnés 

 
 

Catégorie shonen 

Arbos anima t.1 - Kachou Hashimoto – Glénat   
XIXe siècle, au Sud-Est de l'Asie. Noah, chasseur de plantes, possède le don rare de 
se synchroniser avec la mémoire des végétaux. Accompagné de son garde de corps 
Rudyard, ex-pirate, il sillonne les continents à la recherche de plantes les plus rares. 
Mais à cette époque, les marchands cupides et les collectionneurs prêts à tout pour 
ajouter une nouvelle pièce à leur serre affluent de l'Occident et déciment la flore 
locale. 
 

Hinomaru sumo t.1 – Kawada – Glénat  
 
Le club de sumo du lycée Ôdachi a beau être l'un des plus faibles de la ville, le jeune 
Hinomaru décide quand même de le rejoindre. Il faut dire que ni sa taille ni son 
gabarit ne font de lui un futur sumo. Pourtant, ce nouveau venu pourrait bien se 
révéler beaucoup plus fort que prévu. Réussira-t-il à atteindre le grade suprême de 
yokozuna ?! 
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Relife t.1 - Yayoiso – Ki-oon   
 
À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait dix ans plus tôt : sans 
travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est 
sans emploi, et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son 
premier poste seulement trois mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça 
ne pardonne pas ! Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur 
le gâteau : sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien 
financier d'ici un an... Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yoake, 
employé du laboratoire ReLIFE, frappe à sa porte et lui propose de participer à une 
expérience de réinsertion sociale, qui passe par... une année de retour au lycée ! Le 
jeune homme n'a rien à perdre. Il avale la pilule qui lui redonnera l'apparence de ses 
17 ans, et reprend le chemin de la terminale. Adulte parmi les ados, sa nouvelle vie 
commence… 
 

Sayonara football t.1 - Naoshi Arakawa  
– Ki-oon 
 
Nozomi a le foot dans la peau depuis qu'elle est toute petite. Elle dribble, passe et 
marque avec une agilité sans pareil ! A 14 ans, elle ne rêve que d'une chose : faire 
partie de la sélection officielle de son collège. Le seul problème, c'est qu'elle fait 
partie d'une équipe.masculine !  Malgré ses exploits en entraînement, son coach ne 
veut rien entendre. Pour lui, la différence de force physique est une barrière 
insurmontable en match réel. Nozomi est bien décidée à lui prouver le contraire. Elle 
est d'autant plus motivée que l'équipe adverse a pour capitaine Yasuaki, le garçon à 
qui elle a tout appris étant enfant. Mais aujourd'hui, il se permet non seulement de la 
dépasser d'une bonne tête, mais aussi de prétendre la surpasser sur le terrain !  
Maître contre disciple, technique contre physique. Que la bataille commence !   
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Sorcière et ténèbres t.1 - Hiroko Nagakura  
 – Komikku 
  
Hitsuji est probablement la fille la plus énergique, optimiste, enthousiaste et 
heureuse fille à l'école. Et Hitsuji, est une aussi une sorcière. Une sorcière blanche, 
pleine de bonnes intentions. Un jour apparait dans sa classe Haku, un nouvel élève 
complètement recouvert de bandage tel une momie. Malgré son antipathie, Hitsuji 
tombe amoureuse de lui. Le problème c'est que Haku est un chasseur de sorcière. Il 
les déteste tellement qu'il souhaite totalement les annihiler. Hitsuji va donc redoubler 
d'effort pour le séduire et lui prouver qu'elle est une bonne sorcière. Tous deux 
partiront alors en croisade pour éliminer les sorcières noires une à une. 
 
 
 
Catégorie shojo 
 

QQ sweeper t.1 - Kyousuke Motomi – Kaze  
 
Fumi Nishioka au rapport ! Orpheline sans le sou fraîchement débarquée en ville, je 
n'ai qu'une idée en tête : épouser un homme riche ! En attendant, j'ai été attirée par 
l'aura mystique d'un bâtiment inhabité de mon futur lycée. Et alors que je m'étais 
endormie sur place, j'ai été réveillée par un jeune homme aussi séduisant 
qu'horripilant ! D'ailleurs, ce sadique répondant au nom de Kyûtarô Horikita s'avère 
être un élève de ma classe. Aux yeux de tous, c'est un virtuose du ménage, mais en 
ouvrant une porte qui m'a menée à un dédale sombre et infesté d'insectes, j'ai 
découvert à mes dépens, qu'en réalité, il s'agissait d'un «nettoyeur d'âme» ! 
Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ?! 
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Shuriken to pleats t.1 - Hino Matsuri– Panini  

Après la réforme sociale de Restauration de Meiji, beaucoup de samouraïs furent 
contraints à la clandestinité et quittèrent le Japon pour l'occident. Parmi les 
descendants de ces guerriers apatrides, se trouve Mikage Kirio, une jeune ninja 
reconvertie en garde du corps. Elle assure la protection de James Rod, un riche 
philanthrope et au fil du temps une relation père-fille se noue entre eux. À la mort de 
son «père adoptif», Mikage lui fait la promesse de retourner au Japon pour vivre une 
vie normale. Ce qui va s'avérer plus compliqué que prévu... 
 

 

 

Desperate housecat t.1 - Rei Arai – Akata  
 
Quel est le point commun entre une chatte qui se prend pour une pin-up, un pigeon 
tueur jaloux (tout droit sorti d'un film de Hitchcock !), une belle-mère psychorigide, un 
monstrueux beau gosse verdâtre et une équipe de marketeux ratés ? Aucun, à part 
qu'ils sont les héros du premier manga 100% gags de la collection WTF?! 
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Ugly princess t.1 - Natsumi Aida – Akata     
Mito Meguro est en dernière année de collège. Mais son quotidien n'est pas tout 
rose... À cause de son physique peu flatteur, elle est la risée de tous. Surtout depuis 
que quelqu'un a découvert qu'elle était amoureuse d'Umeda, un des beaux gosses 
de sa classe. Depuis ce jour, son quotidien est un enfer. Heureusement qu'elle peut 
compter sur Maru et Haru, ses deux amies geeks qui aiment se plonger dans les 
jeux vidéo et les mangas tout autant qu'elle. Un jour, toutefois, Mito va décider de se 
prendre en main, et de refuser cette fatalité ! Car depuis que Kunimatsu lui a adressé 
la parole, elle ne peut s'empêcher d'espérer à nouveau, d'avoir une vie meilleure, de 
peut-être connaître l'amour, ou tout simplement d'être heureuse. La route pour 
s'accepter soi-même, se débarrasser de ses complexes et trouver le bonheur sera 
longue et remplie d'épreuves... 

 

 

Last notes t.1 - Kanoko Sakurakouji – Pika  
Le "bois de santal nécromantique". Tel est le produit bien particulier qui se vend dans 
une petite boutique d'un quartier populaire de Tokyo. Lorsqu'on le brûle, l'âme du 
défunt que l'on souhaitait revoir apparaît dans les fumées. La boutique est tenue par 
Haru et Aki, deux jeunes hommes aux charmes troublants, dont les origines sont 
elles aussi bien mystérieuses. Un jour, Emilu, la petite fille de leur fournisseur de 
santal nécromantique, fait irruption dans la boutique, et bouleverse leur vie à tous les 
trois... 
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Catégorie seinen 

Les enfants de la baleine t.1 - Ubi Umeda – Glénat  
Dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque vaisseau vogue à la 
surface d'un océan de dunes. Il abrite des hommes et des femmes capables pour 
beaucoup de manipuler le saimia, un pouvoir surnaturel qu'ils tirent de leurs 
émotions. Ce don les condamne cependant à une mort précoce. À bord de la 
"Baleine de glaise", ils vivent leur courte vie coupés du reste du monde. Jusqu'au 
jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange rencontre. 

 

Arsène Lupin t.1 - Takashi Morita – Kurokawa  
Cette histoire se déroule en pleine Belle Époque, nom correspondant à la période du 
début du XXe siècle en France. Les populations d'alors se passionnaient pour les 
très ingénieuses méthodes d'un voleur de génie ... Arsène Lupin. 
 

 

La photographe t.1 - Kenichi Kiriki – Komikku  
 
Une plongée au coeur de Tokyo avec Ayumi, une jeune étudiante en photographie 
dont les aventures permettent de découvrir des lieux insolites et méconnus. 
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Père & fils t.1 - Mi Tagawa – Ki-oon  
Torakichi, apothicaire ambulant, passe la majorité de son temps sur les routes pour 
visiter ses clients. Résultat : il n'a quasiment jamais vu son fils de 3 ans, Shiro. À la 
mort de sa femme, il prend une décision qui changera sa vie : celle d'emmener le 
petit garçon avec lui sur les routes ! Mais si Torakichi est incollable sur les plantes 
médicinales, il n'y connaît rien en éducation et est loin d'être un père modèle. 
Pourquoi Shiro pleure-t-il ? Pourquoi se réveille-t-il en pleine nuit ? Entre les soucis 
du quotidien et son travail éreintant, le jeune papa est complètement dépassé. Les 
aléas du voyage et les rencontres diverses l'aideront-ils à reconstituer le lien perdu 
avec son fils ? 
 

Le sixième Dalaï-Lama t.1 - Qiang Guo, Ze Zhao – Fe i 

 
Lobsang Rinchen vit paisiblement avec ses parents dans un petit village perché en 
Himalaya. Un matin, alors qu'il part retourner les champs accompagné de Gelaï, son 
petit renard, il fait la connaissance de Makye Ame, la fille du seigneur de Tawang. 
Une grande amitié naît peu à peu, et le duo devient trio avec l'arrivée de Dédi, la 
confidente de Makye Ame. Mais pendant ce temps, l'empereur de Chine apprend 
qu'on lui a caché la mort du 5ème dalaï-lama... Les lamas doivent partir à la 
recherche de la réincarnation du dalaï-lama et vont bientôt se retrouver à Tawang, 
bousculant le quotidien de nos trois amis... 


