
LES SHOJOS  

 

Orange : Premier volume  

 

Auteur : TAKANO, Ichigo   Editeurs : Akata (2014) 

Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre... 

une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, 

rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était 

autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, dans 

un long courrier, les évènements qui vont se dérouler dans la vie de Naho 

lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se 

comporter. Mais Naho, a bien du mal à y croire, à cette histoire... Et de 

toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre 

certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la 

seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas 

indifférent...  

 

 

Mimic Royal Princess - 1 -  

 

Auteur : YUKIHIRO, Utako    Editeurs : Bamboo Editions (2015) 

Il était une fois un pays gouverné par une reine où les femmes étaient 

respectées et les hommes méprisés. Jeune orphelin turbulent, Albert vit 

dans un petit port de pêche, jusqu’au jour où son destin prend un 

tournant radical. Se rendant en ville pour admirer les préparatifs de la 

célébration de l’anniversaire de Sa Majesté, il se fait enlever par une 

marchande d’esclaves qui le vend dans la foulée à un curieux aristocrate. 

Conduit au palais royal, débarrassé de ses vêtements et savonné de la 

tête aux pieds, Albert est alors présenté à la princesse royale... qui lui 

ressemble comme deux gouttes d’eau ! Désormais, Albert sera le double 

de la Princesse Alexia, une mission à haut risque  

 

Mangaka & editor in love - 1 -  

 

Auteur : NANAO, Mio    Editeurs : Soleil (2014) 

A 23 ans, Nanoha travaille comme responsable éditoriale dans une grande 

maison d'édition. Malheureusement l'auteur dont elle s'occupait ne veut 

plus d'elle. Et pour cause, c'est la fille la plus maladroite du monde. Pourtant, 

au même moment un jeune auteur de génie va exiger de travailler avec elle. 

Il ne connait rien à l'amour et a décréter que Nanoha et lui seront amoureux. 

Notre héroïne malgré sa maladresse catastrophique parviendra-t-elle a 

garder son emploi et à gérer son mangaka ?  



 

Mon étoile secrète  

 

Auteurs : WANG, Qiaolin / WANG, He  Editeurs : Urban Comics (2015) 

 Xiaoxu quitte son bourg natal pour aller s installer à Wuhan. Perdue dans 

cette grande ville et son agitation, elle se sent moins belle, moins douée, 

moins légitime que ses camarades de classe. Sa rencontre avec Yanhuan, 

la plus belle fille de l'école, et Lin'an, le brillant étudiant, va lui permettre 

de s'épanouir dans ce nouvel environnement, mais va également la 

confronter aux émois de l'adolescence...  

 

 

 

 

 

 

The world is still beautiful - 1 -  

 

Auteur : SHIINA, Dai   Editeurs : Delcourt  (2015) 

Niki Lemercier, princesse de son royaume, a le pouvoir de faire tomber la 

pluie. Elle est envoyée par son père au pays du Soleil pour se marier avec 

leur roi, Livius Ier, qui se trouve n'être, lui aussi, qu'un simple enfant ! 

Leur relation prend un mauvais départ quand il exige de Niki quelle fasse 

tomber la pluie pour son bon plaisir. Ils vont devoir s'apprivoiser l'un 

l'autre s'ils veulent vivre en parfaite harmonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A silent voice - 1 -   

 

Auteur

Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un 

appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui 

se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par 

l'abandonner, laissant sa mère 

dans une nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser ce 

handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel 

environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par 

Shoya Is

finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer 

avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la 

vie impossible. Tour à tour psychologiques pui

plus en plus violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de 

Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école.

 

Your lie in april - 1 -   

 

Auteur : ARAKAWA, Naoshi  

À 11 ans, Kôsei Arima est déjà un virtuose du piano. Formé avec la plus 

grande sévérité par une mère qui lui inflige d’interminables séances de 

répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux, 

talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d’une longue maladie, 

il perd complètement la faculté de jouer de son instrument : victime d’un 

blocage psychologique, le jeune garçon n’entend plus le son du piano quand il 

essaie d’en jouer… 

Kaori, une violoniste dont l’approche de la musique diffère totalement de la 

sienne. Alors que Kôsei est une véritable machine qui sait restituer les 

partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s’a

manière… La rencontre avec cette jeune fille au caractère explosif va bouleverser les certitudes de 

Kôsei et redonner un sens à sa vie !  

 

Rin - 1 -   

 

Auteur : SAKUISHI, Harold  

Jeune adolescent timide de 16 ans, Norito na qu'un rêve : devenir mangaka ! 

Ses débuts sont assez laborieux, mais pour plaire à la belle Asune, il redouble 

d'efforts. Rin, 16 ans, a été repérée par une agence de jeunes Idoles. Même 

si ses talents de médiu

qu'improbable, leur rencontre semble inévitable et pourrait bien bouleverser 

leur avenir...  

LES SHONEN 

Auteur : OIMA, Yoshitoki   Editeurs : Ki-oon  (2015)

Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un 

appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui 

se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par 

l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée 

dans une nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser ce 

handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel 

environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par 

Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis 

finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer 

avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la 

vie impossible. Tour à tour psychologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de 

plus en plus violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de 

Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école... 

: ARAKAWA, Naoshi   Editeurs : Ki-oon  (2015) 

À 11 ans, Kôsei Arima est déjà un virtuose du piano. Formé avec la plus 

grande sévérité par une mère qui lui inflige d’interminables séances de 

répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux, 

talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d’une longue maladie, 

il perd complètement la faculté de jouer de son instrument : victime d’un 

blocage psychologique, le jeune garçon n’entend plus le son du piano quand il 

essaie d’en jouer… Quelques années plus tard, son chemin croise celui de 

Kaori, une violoniste dont l’approche de la musique diffère totalement de la 

sienne. Alors que Kôsei est une véritable machine qui sait restituer les 

partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s’approprier les œuvres et les réinterpréter à sa 

manière… La rencontre avec cette jeune fille au caractère explosif va bouleverser les certitudes de 

Kôsei et redonner un sens à sa vie !   

: SAKUISHI, Harold   Editeurs : Delcourt  (2015)

Jeune adolescent timide de 16 ans, Norito na qu'un rêve : devenir mangaka ! 

Ses débuts sont assez laborieux, mais pour plaire à la belle Asune, il redouble 

d'efforts. Rin, 16 ans, a été repérée par une agence de jeunes Idoles. Même 

si ses talents de médium font parler d'elle, elle refuse la célébrité. Bien 

qu'improbable, leur rencontre semble inévitable et pourrait bien bouleverser 

leur avenir...   
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répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux, où son 

talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d’une longue maladie, 
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Editeurs : Delcourt  (2015) 

Jeune adolescent timide de 16 ans, Norito na qu'un rêve : devenir mangaka ! 

Ses débuts sont assez laborieux, mais pour plaire à la belle Asune, il redouble 

d'efforts. Rin, 16 ans, a été repérée par une agence de jeunes Idoles. Même 

elle, elle refuse la célébrité. Bien 

qu'improbable, leur rencontre semble inévitable et pourrait bien bouleverser 



Je reviendrai vous voir   

 

Auteurs : MORIKAWA, George / NOBUMI    Editeurs : Akata  (2015) 

Nobumi est un jeune père de famille. Il est surtout auteur de livres illustrés 

destinés aux enfants. À l'instar de nombreux japonais, il sera, le 11 mars 

2011, choqué à vie par la triple catastrophe qui s'abat sur son pays. Un peu 

naïf, et le cœur empli d'espoir, il décide alors d'envoyer gratuitement 

plusieurs milliers d'ouvrages jeunesse (dont les siens) pour distraire les 

enfants de la zone sinistrée. Mais quand il annoncera son don sur son blog, 

les réactions des internautes seront pour le moins... violentes ! Choqué et 

meurtri jusqu'au plus profond de son âme, Nobumi va alors vivre une 

véritable crise artistique, dont une seule issue sera possible : laissant pour 

plusieurs jours sa vie confortable de tokyoïte, il part en tant que bénévole 

volontaire, pour aider à la reconstruction de la zone sinistrée du nord est 

du Japon. Il y découvrira un paysage encore pire que tout ce qu'il avait pu imaginer...   

 

Altaïr - 1 -   

 

Auteur : KATÔ, Kotono   Editeurs : Glénat  (2014) 

Résumé : Dans un univers fantastique très fortement inspiré du bassin 

méditerranéen à l'époque où les empires rivalisaient de puissance... 

Mahmut est le plus jeune homme à accéder au rang de pacha, général de 

haut rang dans la stratocratie de Türkiye. Accompagné d'Iskandar, son 

fidèle aigle royal, ce pacifiste sillonne le pays pour déjouer les conflits. 

Malheureusement, tous ses compatriotes ne partagent pas ses 

convictions et l'empire Balt-Rhain guette la moindre occasion pour 

étendre son territoire... Notre héros arrivera-t-il à conserver son intégrité 

au milieu de ces jeux de pouvoir où complots et trahisons sont monnaie 

courante ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES SEINEN 
 

Minuscule - 1 -   

 

Auteur : KASHIKI, Takuto   Editeurs : Komikku éditions  (2015) 

Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent dans la forêt. Elles 

habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et 

construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier... C'est fou tout ce 

qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que trois pommes ! Venez 

partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes.   

  

 

 

 

Pandemonium - 1 -   

 

Auteur : SHIBAMOTO, Sho   Editeurs : Latitudes  (2014) 

"Ceux qui se tapissent dans le ciel'. La simple évocation de ces êtres 

supérieurs qui déchainent sur terre des catastrophes naturelles aussi 

aléatoires que meurtrières, suffit à faire frémir les plus braves. La rumeur 

veut qu'ils aient élu domicile au nord d'une ville côtière, sur des terres 

inexplorées et entourées de falaises vertigineuses que nul n'ose approcher... 

C'est pourtant à leur rencontre que se dirige Zipher, transportant sur son dos 

le cercueil qui contient la dépouille de sa défunte petite amie... Pour lui c'est 

certain, les mystérieux magiciens entendront ses suppliques et ramèneront 

sa dulcinée à la vie. Quand, épuisé, il s'écroule à l'approche de sa destination, il est recueilli par 

Domika, une des habitantes du village qui l'a pris en pitié. À son réveil, Zipher doit se rendre à 

l'évidence : en guise de miracle, c'est une détresse plus grande encore que la sienne qui l'attend dans 

le village des magiciens...   

  

 

Les gardiens du Louvre   

 

Auteur : TANIGUCHI, Jirô   Editeurs : Futuropolis  (2014) 

Au terme d'un voyage collectif en Europe, un dessinateur japonais fait 

étape en solitaire à Paris, dans l'idée de visiter les musées de la capitale. 

Mais, cloué au lit de sa chambre d'hôtel par une fièvre insidieuse, il se 

trouve confronté avant tout à une forme de solitude absolue, celle des 

souffrants en terre étrangère, privés de tout recours immédiat au cœur de 

l'inconnu. Alors que le mal lui laisse quelque répit, il met son projet à 

exécution, et se perd dans les allées bondées du Louvre. Très vite, il va 

découvrir bien des facettes insoupçonnées de ce musée-monde, à la 

rencontre d'œuvres et d'artistes de diverses époques, au cours d'un 



périple oscillant entre rêve et réalité, qui le mènera pour finir à la croisée des chemins entre tragédie 

collective et histoire personnelle.   

 

Les deux Van Gogh   

 

Auteur : HOZUMI Editeurs : Glénat  (2015) 

Fin du 19e siècle, Paris. Théodorus Van Gogh est un célèbre vendeur 

d'art chez Goupil & Cie. Ses clients : des grands bourgeois, 

conservateurs, en quête de signature prestigieuses et valorisantes, 

persuadés que l'Art n'est accessible qu'à un échelon supérieur de la 

société, en excluant d'emblée la plèbe ignorante. Mais Théo recherche 

et développe de nouveaux talents, manieurs de techniques 

révolutionnaires. Souhaitant détruire le système de l'intérieur, il se sert 

de sa position pour mettre en avant des artistes peu académiques… 

dont son propre frère, Vincent.   

 

 

 

 

Le berceau des mers - 1 -   

 

Auteurs : NAGANO, Mei   Editeurs : Komikku éditions  (2015) 

Dans l'Angleterre de la révolution industrielle, Monica, une jeune fille 

pauvre, est engagée comme femme de chambre dans la grande villa 

d'un riche gentleman, qui lui donne pour mission de veiller sur Evan, son 

nourrisson. Mais suite à la disparition en haute mer de son protecteur, 

Monica est chassée de la villa, et doit retourner vivre dans les bas-

quartiers. Un an après ce revers de fortune, Monica retrouve le petit 

Evan et découvre avec stupeur que la tombe de son ancien maître est 

vide. Remplie d'espoir que son bienfaiteur est encore en vie, Monica 

décide de se lancer à sa recherche et embarque sur un bateau à vapeur 

avec Evan dans les bras. Mais l'aventure semble semée d'embûches...   

 

  

 

 

 


