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Les gouttes de Dieu : Volume 1
Agi, Tadashi et Okimoto, Shu
Glénat
02/04/2008
Seinen manga
Le testament du célèbre oenologue Yutaka Kanzaki stipule que sa très riche cave
reviendra à celui de ses fils qui saura résoudre 12 énigmes sur 12 vins et identifier le 13e
vin, Gouttes de Dieu. Shimizu qui travaille dans une brasserie avait refusé de suivre l'enseignement de
son père sur le vin, alors que son frère adoptif, Issei, de caractère bien différent, est devenu
sommelier.

Les gouttes de Dieu : Volume 44
Agi, Tadashi et Okimoto, Shu
Glénat
29/06/2016
Seinen manga

Love Hina : Volume 1
Akamatsu, Ken
Pika
01/10/2014
Pika shônen
A 20 ans, Keitarô Urashima rate pour la troisième fois son examen d'entrée à l'université
de Tôdai. Sa grand-mère lui confie son poste de responsable dans une pension de famille
occupée uniquement par des jeunes filles excentriques et qui lui en font voir de toutes les
couleurs.

Love Hina : Volume 14
Akamatsu, Ken
Pika
15/07/2015
Pika shônen
Keitarô et Naru rentrent précipitamment à la pension pour retrouver la grand-mère de
Keitarô, mais celle-ci n'a pas pu venir et les appelle pour s'excuser. Elle s'apprête à
dévoiler le nom de celle qui est promise à Keitarô depuis l'enfance, quand Naru coupe la
communication. Dernier volume de la série.

Last Man : Volume 1
Balak et Sanlaville, Michaël
KSTR
13/03/2013
Adrian Velba, jeune élève de l'école de combat de maître Jensen, se prépare à participer
enfin au grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira. Malheureusement, son
partenaire déclare forfait peu avant la clôture des candidatures. Richard Aldana, un
imposant et mystérieux nouveau venu, lui propose de combattre à ses côtés. Pépite BDmanga 2013 (Salon jeunesse de Montreuil).

Last Man : Volume 9
Balak et Sanlaville, Michaël
Casterman
26/10/2016
Après la chute des aigles rouges, Elorna, Adrian et Richard tentent de rejoindre la vallée
des rois. H et Tomie Katana, artisans du renouveau de Paxtown, leur viennent en aide.
Mais un puissant sorcier sème le chaos de part et d'autre du rift.

Je dessine des mangas
Beaudenon, Thierry
Vigot
09/02/2006
Je dessine
Techniques pour apprendre à dessiner des personnages de mangas. Méthode simple et
efficace pour savoir créer ses propres personnages.

Labo BD : 52 exercices pour créer sa première BD
Chapman, Robyn
Eyrolles
09/01/2014
Labo
Présentation des principales étapes de la création d'une bande dessinée à partir d'une
série d'exercices : créer ses personnages, choisir sa mise en page, écrire son scénario, passer à la
pratique, chercher un éditeur, etc.

Dorothy band : Volume 1
Hong, Jac-ga
KSTR
14/01/2009
Dorothy, 24 ans, passionnée de musique punk, file le parfait amour avec Toto, son petit
ami compositeur. Un jour, leur bicoque est emportée par une tornade à Muchkinland, un
pays imaginaire peuplé de nains mélomanes. Dorothy et Toto décident de se lancer dans
une carrière de rock stars et entreprennent un long voyage jusqu'à la Cité d'Emeraude où
se trouve Oz, une célèbre maison de disques.

Tokyo ghoul : Volume 1
Ishida, Sui
Glénat
28/08/2013
Shonen manga
Sous une apparence humaine, des monstres anthropophages terrorisent Tokyo. Un
étudiant timide, Ken Kaneki, se fait attaquer par une de ces goules. Il échappe à la mort
grâce à une greffe des organes de son agresseur. Après sa convalescence, il va ressentir
un appétit grandissant de chair humaine...

I''s : Volume 1
Katsura, Masakazu
Tonkam
01/01/1999
Tsuki poche
Histoire d'amour toute en nuances, en non dits et en timidité. Les tourments de
l'adolescence et de ses émois au gré d'un étrange triangle amoureux.

I''s : Volume 15
Katsura, Masakazu
Tonkam
18/05/2002
Tsuki poche
Nouvelle histoire d'amour tout en nuances, en non-dits et en timidité. De nouveau, mais
sans le moindre parfum de fantastique cette fois, les tourments de l'adolescence et de
ses émois au gré d'un étrange triangle amoureux.

Video girl Aï : Volume 1
Katsura, Masakazu
Tonkam
18/06/2008
Tsuki poche
La plus fantastique et merveilleuse des histoires d'amour. L'éveil aux sentiments et à leur
cortège de tourments d'un jeune garçon, soutenu par une vidéo girl tout droit sortie de
son téléviseur.

Video girl Len : Volume 15, Final
Katsura, Masakazu
Tonkam
21/11/2012
Shonen
Len a une mission à accomplir. Malgré son inexpérience et ses hésitations, elle va tout
mettre en oeuvre pour rapprocher Hiromu et Ayumi. Il n'est simple ni d'oublier un ancien
amour aussi monstrueux soit-il, ni de garder l'amour présent intact. Seule valeur sûre et
inébranlable : l'amitié. Celle de Toshiki va être d'un grand secours aux deux tourtereaux.

Zipang : Volume 1
Kawaguchi, Kaiji
Kana
04/03/2005
Big Kana
Le Mirai, bâtiment de la marine japonaise fait route vers l'Amérique du Sud pour une
mission de soutien quand il est soudainement pris dans un orage magnétique. Dès que le
beau temps revient, ce navire semble avoir remonté le cours du temps, juste après
l'attaque de Pearl Harbor.

Zipang : Volume 43
Kawaguchi, Kaiji
Kana
07/05/2015
Big Kana
La guerre du Pacifique revisitée du point de vue japonais dans un récit de politiquefiction. Dernier volume.

Chonchu : Volume 1
Kim, Song-Jae et Kim, Byong-Jin
Tokebi
13/02/2007
A la naissance Chonchu a été maudit et a reçu la pierre du démon qui le rend invincible.
Après avoir été abandonné par son père, il a été élevé par un autre peuple. Il veut
comprendre pourquoi son nom est synonyme de massacres ainsi que les raisons de sa
malédiction. Mais son jumeau s'oppose à ses projets.

Chonchu : Volume 15
Kim, Byong-Jin et Kim, Song-Jae
Tokebi
19/10/2005
Euntae se retrouve enfin confronté à Chonchu pour le dernier combat qu'il avait tant
désiré. Il est prêt à se sacrifier pour tuer l'homme qu'il s'est juré d'abattre depuis son
enfance. Un combat de titans entre les deux immortels s'engage...

La bicyclette rouge : Volume 1, Yahwari
Kim, Dong-Hwa
Paquet
23/09/2005
Label gris
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, fait le lien entre le monde
et les habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.

La bicyclette rouge : Volume 4, ... et, de nouveau, le printemps
Kim, Dong-Hwa
Paquet
25/02/2009
Label gris
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, établit un lien entre le
monde et les habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.

Les oubliés : Volume 1
Koike, Nokuto
Komikku
19/11/2015
La Seconde Guerre mondiale vient juste de se terminer. Pour tenir une promesse,
Nagumo accompagne Mitsu sur l'île d'où elle est originaire. L'accueil un peu trop
chaleureux des insulaires et la découverte d'une offrande toute fraîche faite à une
mystérieuse momie n'ont rien de rassurant. L'angoisse monte quand des rites étranges et
des morts font leur apparition.

Les oubliés : Volume 4
Koike, Nokuto
Komikku
25/08/2016
Alors que la terre gronde sur l'île d'Iwazu, Serizawa, Nagumo et Mitsu essaient de
convaincre les habitants d'évacuer les lieux, mais ils se heurtent à l'hostilité des
villageois.

Ballad : Volume 1
Narushima, Yuri et Komikku
31/03/2016
Le jeune garçon Ryuosuke reçoit une mystérieuse boîte qui fait ressusciter les morts.
Dans un premier temps, Ryosuke est content car il retrouve ses frères morts assassinés.
La situation se complique quand le meurtrier de ces derniers ressuscite également.

Ballad : Volume 2
Narushima, Yuri
Komikku
07/07/2016
Masaru et Kenji ont pu revenir à la vie grâce aux boîtes. Ryo et ses frères décident de
suivre la fille du fondateur de l'association Betten pour en savoir plus sur le plan
Ahashima. Série complète en deux tomes.

Death note : Volume 1
Ohba, Tsugumi et Obata, Takeshi
Kana
19/01/2007
Dark Kana
Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son collège un curieux carnet : il
s'agit du livre de Ryûk, un dieu de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il
écrit le nom d'une personne dans ce livret, celle-ci meurt dans les minutes qui suivent, de
cause naturelle. Grand prix de la meilleure bande dessinée 2007 (Japan Expo).

Death note : Volume 13
Ohba, Tsugumi et Obata, Takeshi
Kana
25/09/2009
Dark Kana
Dernier tome de la saga, qui contient le dénouement de l'histoire de Light et du carnet
mortel, ainsi qu'un cahier spécial avec une interview des auteurs, des commentaires sur
les épisodes, les portraits des personnages, etc.

A silent voice : Volume 1
Oima, Yoshitoki et Ki-oon
22/01/2015
Shonen
Shoko Nishimiya est sourde de naissance, et même équipée d'un appareil auditif, elle
peine à saisir les conversations. Sa mère l'élève seule, son père ayant fini par
l'abandonner. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son
mieux pour dépasser son handicap, mais les persécutions se multiplient dans ce
nouvel environnement.

A silent voice : Volume 7
Oima, Yoshitoki et Ki-oon
28/04/2016
Shonen
Shoka a sauvé Shoya mais a fait une chute de plusieurs mètres et s'est grièvement
blessé au bassin et à l'épaule. Il est plongé dans le coma. Ses proches sont sous le
choc, mais Shoka tente de les persuader de reprendre le tournage du film.

Dômu : rêves d'enfant
Otomo, Katsuhiro
Humanoïdes associés
25/06/2003
Styx
Des suicides à répétition se produisent dans une grande cité japonaise, un vieillard sénile et une
petite fille aux pouvoirs étranges semblent être au centre du drame. Le nouveau commissaire et
un jeune inspecteur, Takamaya, vont tenter de résoudre cette énigme. Un long et angoissant
voyage de l'autre côté du miroir, au pays d'enfants qui ont depuis longtemps perdu toute
innocence.

Ascension : Volume 1
Sakamoto, Shin'ichi et Nabeta, Yoshio
Delcourt
29/09/2010
Také
Akata
Buntarô Mori, un garçon dépressif et renfermé, aime être seul. Transféré dans un
nouveau lycée, il répond au défi d'un camarade de classe fan d'escalade en grimpant
sur un bâtiment scolaire. Arrivé sur le toit, il se sent réellement vivant pour la première fois de sa
vie. Le voilà lui aussi fan d'ascension...

Ascension : Volume 17
Sakamoto, Shin'ichi
Delcourt
12/03/2014
Také
Akata
Buntarô veut redescendre du K2 pour retrouver sa famille mais le mal des hauteurs
lui fait commettre des erreurs. La montagne va lui accorder un sursis et lui offrir son
plus grand rêve, mais il devra pour cela payer le prix fort... Dernier volume de la série.

Le sommet des dieux : Volume 1
Taniguchi, Jirô et Baku, Yumemakura
Kana
17/09/2010
Made in Japan
Au Népal, Fukamachi trouve un appareil photo qui pourrait être celui de George
Mallory, le premier alpiniste qui essaya de vaincre l'Everest mais disparut pendant
l'ascension en 1924. Il pense que l'alpiniste a été victime d'un tragique accident sur
le chemin du retour. Fukamachi décide de partir sur ses traces afin de découvrir la vérité. Prix du
dessin au Festival de la BD d'Angoulême 2005.

Le sommet des dieux : Volume 5
Baku, Yumemakura et Taniguchi, Jirô
Kana
02/09/2011
Made in Japan
Habu, après avoir sauvé la vie de Fukamachi, continue son ascension clandestine de
l'Everest. En levant les yeux, Fukamachi aperçoit la silhouette d'Habu, minuscule audessus de lui. Pourtant Fukamachi sent que pour lui l'aventure s'arrête là, il a frôlé la
mort. Les hallucinations se sont calmées mais la migraine ne le lâche pas.

Un zoo en hiver
Taniguchi, Jirô
Casterman
10/06/2009
Ecritures
Kyôto, 1966. Le jeune Hamaguchi, employé d'une société de textile, est passionné
par le dessin et va croquer sur le vif des animaux du zoo. Mais il s'ennuie... L'année
suivante, se rendant à Tôkyô, son destin change. Il va rencontrer une communauté
professionnelle un peu particulière : celle des mangakas.

Kaze No Sho : le livre du vent
Taniguchi, Jirô et Furuyama, Kan
Génération comics
29/01/2004
La destinée d'un personnage légendaire, Yagyû Jûbei. Le jour où le livre secret des
Yagyû est dérobé, c'est tout le Japon qui risque de sombrer dans la guerre civile...

Une vie dans les marges
Tatsumi, Yoshihiro
Cornélius
13/10/2011
Collection Pierre, n° 34
Y. Tatsumi a travaillé plus de onze ans sur cette autobiographie. Tout commence à
Osaka, où il passe son enfance, dans un Japon qui se remet difficilement de sa
défaite et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Puis il met en scène son
double Katsumi qui doit faire face aux problèmes financiers de son père et de santé de son frère
ainsi qu'aux pièges du marché manga au XXe siècle.

Une vie dans les marges : Volume 2
Tatsumi, Yoshihiro
Cornélius
13/10/2011
Collection Pierre
La suite de cette autobiographie où Y. Tatsumi met en scène son double Katsumi qui
doit faire face aux problèmes financiers de son père et de santé de son frère ainsi
qu'aux pièges du marché manga au XXe siècle. Fauve d'Angoulême 2012 prix regards
sur le monde, prix ACBD Asie 2012 (Japan expo).

Osamu Tezuka, biographie : Volume 1, 1928-1945
Tezuka productions
Casterman
22/09/2004
Ecritures
Ce 1er volume de la biographie de Tezuka raconte, par l'intermédiaire de l'oncle
Moustache (un des personnages fétiches du mangaka) les 17 premières années de la
vie de cet auteur incontournable, considéré comme le fondateur du manga moderne.
Il a eu très jeune la révélation de sa vocation artistique en découvrant les films de Walt Disney et
des frères Fleisher.

Osamu Tezuka, biographie : Volume 4, 1975-1989
Tezuka productions
Casterman
10/03/2006
Ecritures
Suite de la biographie de l'inventeur du manga moderne racontée par le personnage
de l'oncle Moustache.

Vampires : Volume 1
Tezuka, Osamu
Asuka
01/01/2005
Le meilleur d'Osamu Tezuka
Toppei est un garçon qui fait partie de la tribu des vampires : il est capable de se
transformer en loup. Longtemps opprimé par les hommes, les vampires préparent
une révolution. Toppei va tenter de les arrêter avec l'aide du président d'un studio
d'animation, nommé Osamu Tezuka. Mais son secret va être découvert. Manga.

Vampires : Volume 3
Tezuka, Osamu
Asuka
26/05/2005
Le meilleur d'Osamu Tezuka
Toppei appartient à la tribu des vampires et possède la capacité de se transformer en
loup. Il va essayer d'arrêter la révolution que les vampires préparent pour se venger
des hommes qui les ont longtemps opprimés et pour cela il demande de l'aide au
président d'un studio d'animation, Osamu Tezuka. Une histoire liée au Macbeth de Shakespeare et
aux traditions fantastiques japonaises.

La femme insecte
Tezuka, Osamu
Casterman
14/10/2009
Sakka
Toshiko Tomura vient de recevoir le prix Akutagawa pour son roman Mémoires d'un
homme insecte, elle est aussi comédienne et lauréate d'un prix de design. Mais le
journaliste Aokusa, qui enquête sur la mort étrange de son ancienne colocataire,
décide de percer son mystère.

L'enfant aux trois yeux : Volume 1
Tezuka, Osamu
Asuka
28/10/2005
Le meilleur d'Osamu Tezuka
Shakaru est un tout petit garçon qui dissimule d'incroyables pouvoirs. Doté d'un
troisième oeil, il change totalement de personnalité lorsque que celui-ci n'est pas
caché derrière un pansement : il devient alors une entité redoutable, dotée de
pouvoirs psychiques. Une oeuvre majeure de Tezuka qui aborde l'immortalité sous la forme d'un
récit fantastique et mystique plein d'humour.

L'enfant aux trois yeux : Volume 8
Tezuka, Osamu
Asuka
11/01/2007
Le meilleur d'Osamu Tezuka
Dans le dernier tome de cette série, la résolution des mystères de l'enfant.

L'histoire des 3 Adolf : Volume 1
Tezuka, Osamu
Tonkam
21/11/2003
Tsuki poche
Berlin, 1936. Soheï Togué, journaliste japonais, couvre les Jeux Olympiques. Là, il
découvre que son frère a été assassiné car il avait en sa possession des documents
compromettant sur le Führer et le nazisme. A la même époque, au Japon, Adolf
Kaufmann, de père allemand et de mère japonaise, et Adolf Kamil, de parents juifs allemands, se
font un serment d'amitié éternelle.

L'histoire des 3 Adolf : Volume 4
Tezuka, Osamu
Tonkam
07/01/2009
Découverte
En 1941, le bombardement de Pearl Harbour par le Japon provoque la colère des
Etats-Unis. C'est dans ce contexte qu'Adolf Kaufmann doit rentrer au Japon effectuer
une mission pour la Gestapo. Il doit retrouver Sohei Togué et découvrir où il cache
les fameux documents secrets. Mais arrivé sur l'archipel, il découvre avec surprise que sa mère
s'est remariée avec ce fameux Sohei.

Hunter x Hunter : Volume 1
Togashi, Yoshihiro
Kana
04/03/2000
Shonen Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement
il n'est rien, mais qu'en plus il est "Hunter". Décidé à suivre les traces de son père, il
part passer le très difficile examen annuel des Hunter.

Hunter x Hunter : Volume 33
Togashi, Yoshihiro
Kana
17/03/2017
Shonen Kana
Suite des aventures du jeune Gon.

Relife : Volume 1
Yayoiso
Ki-oon
12/05/2016
Shonen
Arata, 27 ans, a le sentiment d'avoir raté sa vie car il n'a pas de copine ni de travail.
En plus, sa mère a décidé de lui couper les vivres. Un mystérieux employé du
laboratoire Relife lui propose d'avaler une pilule devant l'aider à sa réinsertion sociale
: il retrouve l'apparence de ses 17 ans et retourne sur les bancs du lycée !

Relife : Volume 2
Yayoiso
Ki-oon
18/08/2016
Kaizaki Arata est un jeune homme de 27 ans qui vit de jobs à temps partiel. Il
enchaîne les entretiens d’embauche afin de trouver un emploi stable, mais ses efforts
ne sont pas récompensés et pour cause, son CV lui fait défaut à chaque fois. Le fait
d’avoir quitté son tout 1er emploi après seulement 3 mois suscite l’interrogation chez
les employeurs.

Che
Yong-Hwe, Kim
Soleil
24/05/2006
Gochawon
Né en Argentine, médecin, Ernesto Guevara découvre l'injustice sociale du monde
libéral. Il adhère au marxisme et rencontre Fidel Castro, leader de la révolution
cubaine. Guevara devient vite un homme phare de la guérilla, et arrive en héros à La
Havane. Réalisant qu'il n'a pas sa place au sein du gouvernement, il repart fomenter des guérillas
au Congo et en Bolivie où la CIA le tuera en 1967.

