
SITOGRAPHIE SUR LE MSITOGRAPHIE SUR LE MSITOGRAPHIE SUR LE MSITOGRAPHIE SUR LE MANGAANGAANGAANGA     
 

AnimelandAnimelandAnimelandAnimeland  
Le site de référence pour trouver des critiques et commentaires fiables 
sur les dernières publications de mangas. Ce site comprend aussi une 
rubrique actualités et une rubrique dédiée à l'anime. 
 

Manga NewsManga NewsManga NewsManga News    
http://www.manga-news.com/ 
Un site très bien fait et complet sur le manga avec : 
- l'actualité 
- les critiques des nouveautés 
- une rubrique sur l'anime et le cinéma japonais 
- des grands dossiers avec des interviews d'auteurs et d'éditeurs 
 

Manga sanctuary 

www.manga-sanctuary.com/  
L'un des sites de référence sur le manga avec : 
- l'actualité du manga 
- des critiques 
- des fiches par série 
- des extraits 
 
BD Zoom   

bdzoom.com/  
Un magazine en ligne sur la bande dessinée et le manga avec une 
chronique par jour : 
- la BD de la semaine 
- le coin du patrimoine avec un dossier sur un auteur ou une série 
- les meilleures ventes de BD 
- la BD jeunesse 
- le comic book hebdo 
- le zoom manga 
 
Gachan.org Gachan.org Gachan.org Gachan.org     

http://www.gachan.org/ 
Le site de référence sur l’histoire et la culture du manga. L’association 
propose des expositions et des animations sur le manga à destination 
des collégiens et des lycéens. 
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SUGGESTIONS POUR COMSUGGESTIONS POUR COMSUGGESTIONS POUR COMSUGGESTIONS POUR COMPLETER UN FONDS PLETER UN FONDS PLETER UN FONDS PLETER UN FONDS 

MANGA AU CDIMANGA AU CDIMANGA AU CDIMANGA AU CDI    

    
CCCC : collège 
C/LC/LC/LC/L : collège et lycée 
L : lycée 
 
SHONENSHONENSHONENSHONEN    

 
ARAKAWA, Hiromu. Silver Spoon . Kurokawa Série en cours  C/LC/LC/LC/L 
Série sur un lycée agricole par les auteurs de Fullmetal Alchimist     
 
SHAN, Darren. Darren Shan . Pika 12 tomes  C/LC/LC/LC/L 
Une histoire de vampires qui commence dans un cirque…   

Pensez à regarder les Pensez à regarder les Pensez à regarder les Pensez à regarder les 

différentes sélections du Prix différentes sélections du Prix différentes sélections du Prix différentes sélections du Prix 

Manga’titudeManga’titudeManga’titudeManga’titude    !!!! 



AMAZI, Gumi. Hell’s Kitchen . Kana Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
La thématique de la cuisine revisitée : Dogma est un démon qui mange 
les âmes de grands cuisiniers. Cette fois-ci, il décide de former lui-
même un cuisinier pour avoir le plaisir de le dévorer… 
 
RYUMON, Ryo. Bloody Monday . Pika 11 tomes  LLLL 
Notre héros est un lycéen membre du club de journalisme de son 
lycée. Mais c’est en réalité un redoutable hacker qui va devoir déjouer 
un complot terroriste… 
 
OBATA, Takeshi. Bakuman . Kana 20 tomes   C/LC/LC/LC/L 
L’histoire de deux adolescents qui décident de devenir mangakas. Par 
les auteurs de Death Note. Incontournable. 
 
TOBOSO, Yana Black Butler . Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
L’histoire d’un majordome un peu particulier au service de Ciel 
Phantomhive… 
 
OBATA, Takeshi. Death Note . 13 tomes   C/LC/LC/LC/L 
Un adolescent trouve un mystérieux carnet qui permet de tuer les 
personnes qu’il inscrit dedans… 
 
ASADA, Hiroyuki. Letter Bee . Kana. Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
Gauche Suede est un Bee (un postier chargé de transporter toutes 
sortes de colis). Un jour, il a pour mission de transporter un enfant dont 
la mère a disparu… 
 
MOCHIZUKI, Jun Pandora Hearts . Ki-Oon. Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
Oz Bezarius est un jeune héritier. Le jour d’une importante cérémonie, 
il est expédié dans un autre monde. Il va devoir essayer de rentrer chez 
lui avec l’aide d’une mystérieuse Alice… 
 
YOSHINO, Satsuki. Barakamon . Ki-Oon Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
L’histoire d’une jeune star de la calligraphie japonaise expédiée sur une 
île à la suite d’une altercation avec un conservateur de musée.  
 
KOMI, Naoshi. Nisekoi . Kazé. Série en cours    C/LC/LC/LC/L 

Notre héros aspire à une vie tranquille, ce qui n’est pas évident vu qu’il 
est l’héritier d’une famille de yakusas. Pour éviter une guerre des clans, 
il va devoir faire semblant d’être amoureux de la fille du clan adverse.. 
(et bien entendu, il la déteste !)  
 
 
ENDO, Tatsuya. The Moon Sword . Kazé. 5 tomes   C/LC/LC/LC/L 
Un coup d’état a lieu sur la Lune et la reine réussit à expediter sa fille 
sur Terre afin de lui sauver la vie. Celle-ci va devoir se battre pour 
récupérer son trône. 
 
TAMURA, Ryuhei. Beelzebub . Kazé. Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
Notre héros est un lycéen très bagarreur. Mais il va devoir se calmer 
après la découverte d’un bébé qui n’est autre que le fils du diable… 
 
 
SHOJOSHOJOSHOJOSHOJO    
    
AYUKO. The Earl and the Fairy . Glénat. 4 tomes   C/LC/LC/LC/L 
Lydia Carlton est spécialiste des fees. Elle va devoir aider le mystérieux 
Edgar Ashenberg dans sa quête d’une épée légendaire en Angleterre. 
 
KODAKA, Nao Un amour de Bentô . Pika. 3 tomes  CCCC 
Saé est une collégienne entreprend d’aider ses amies à confectionner 
de succulents petits plats pour le garçon qu’elles aimeraient séduire… 
 
TOMA, Rei. L’arcane de l’aube . Kazé. 13 tomes  C/LC/LC/LC/L 
L’héroïne, Nakaba est une jeune princesse envoyée se marier dans le 
pays voisin afin d’éviter une guerre… 
 
IZUMI, Kaneyoshi. La fleur millénaire . Kazé. Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
Aki est la fille de la reine du pays de Â. Mais sa mère est malade et 
délaissée par le roi au profit de sa seconde épouse. Aki commet un 
impair et est envoyée dans le pays voisin accompagnée de son 
serviteur… 
 
YU. Les enfants loups . Kazé. 3 tomes    C/LC/LC/LC/L      



Hana est étudiante et s’éprend d’un homme-loup. Elle va bientôt avoir 
deux enfants qu’elle va devoir protéger du regard des autres. (D’abord 
un animé) 
 
Nakahara, Aya. Courage Nako !  Delcourt. 3 tomes   CCCC 
Nanaco fait échouer le mariage arrangé de sa sœur et la famille de l’ex 
fiancé fait faillite. Pour se faire pardonner, la famille de Nanaco accepte 
d’héberger Konatsu… Les deux adolescents se détestent très 
rapidement. 
 
AIDA, Natsumi. Switch Gir l. Delcourt. 25 tomes   C/LC/LC/LC/L 
Nika est une lycéenne très populaire, mais derrière cette belle 
apparence se cache une vraie souillon quand elle est à la maison. Bien 
sûr, quelqu’un va finir par découvrir son secret… 
 
KOMURA, Ayumi. J’aime les sushis ! 8 tomes   CCCC 
Hanayu est élève en lycée hôtelier et rêve de devenir maître sushi. 
Seul hic, elle est censée reprendre la patisserie familiale… 
 
SUZUKI, Julietta. Divine Nanami . Delcourt. Série en cours   C/LC/LC/LC/L 
Nanami vient d’être abandonnée par son père, criblé de dettes. Elle 
erre dans la rue quand elle croise un mystérieux individu qui lui offre sa 
demeure. Elle accepte sans savoir qu’il s’agit d’un temple 
complètement délabré habité par Tomoé (un kitsune pas franchement 
sympathique)… 
 
 
SEINENSEINENSEINENSEINEN    
 
NAKAZAWA, Keiji. Gen d’Hiroshima . Vertige Graphic 10 tomes   C/LC/LC/LC/L 
Un petit garcon et sa famille tentent de survivre au Japon pendant la 
Seconde Guerre mondiale, jusqu’à l’explosion de la bombe atomique… 
 
SUMOTO, Soichi. Zéro pour l’éternité . Delcourt. 5 tomes   C/LC/LC/LC/L  L  L  L  L 
Un jeune homme entreprend des recherches sur son grand-père, mort 
en kamikaze pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
TONOGAI, Yoshiki. Doubt . Ki-Oon. 4 tomes  LLLL 

Cinq fans du jeu video Rabbit Doubt décident de se rencontrer. 
Seulement voilà, ils vont se retrouver enfermés dans un bâtiment 
désaffecté avec comme mission de jouer au jeu pour de vrai… 
 
TSUTSUI, Tetsuya. Duds Hunt . Ki-Oon. One shot  LLLL 
Nakanishi est un delinquent juste sorti de prison. Il va faire la 
découverte d’un mystérieux jeu : chaque joueur est équipé d’un 
téléphone portable et d’un outil de géolocalisation pour trouver les 
autres joueurs. Le but du jeu est simple : récupérer tous les téléphones 
portables des adversaires. Pour cela, tous les coups sont permis. 
Violent mais super scénario. 
 
Kodama, Yuki. Blood Lad . Kurokawa. Série en cours LLLL 
Notre héros, Staz, est un vampire geek fan de culture nippone ! Le jour 
où une Japonaise égarée débarque sur son territoire, il est aux 
anges… Seulement voilà, les choses vont rapidement se corser… 
 
TANIGUCHI, Jiro. Les enquêtes du limier . Casterman. 3 tomes mais 
les histoires peuvent se lire séparément.  C/C/C/C/LLLL 
Taku est un détective privé solitaire qui retrouve les chiens perdus. Un 
jour, il va recevoir une demande particulière : retrouver un chien guide 
d’aveugle… 
 
YANAGAWA, Yoshihiro. Bye Bye, my brother . Casterman.1 shot   C/LC/LC/LC/L    
Nido est un ancient joueur de boxe qui a dû stopper sa carrière à cause 
d’une agression. Il va rencontrer un jeune boxeur en devenir et l’aider à 
s’entraîner…   
 
TOME, Kei. Sing yesterday for me . Delcourt. Série en cours.  LLLL 
Uozumi vient de terminer ses etudes et travaille dans une supérette. Il 
va faire la connaissance de Haru, une jeune fille étrange avec un 
corbeau perché sur l’épaule.. Une plongée dans le monde des freeters, 
ces jeunes japonais qui ne souhaitent vraiment rentrer dans le monde 
du travail. 
 
MORI, Kaori. Bride Stories . Ki-Oon. Série en cours  C/LC/LC/LC/L 
Amir doit partir se marier dans le clan voisin. Elle va découvrir une tribu 
aux mœurs différentes et va faire la connaissance de son futur époux.
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