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Résumé des titres sélectionnés 

 
 
Catégorie shonen 
 

Bullet armors t.1 - Moritya - Kana  
Nous sommes à une époque où les humains sont en lutte avec les « Tremors », des 
machines dotées d'une volonté propre. Ion, jeune garçon très curieux, franchit le mur 
de la ville pour partir à la recherche de son père avec pour seul compagnon Bullet, 
un Tremor avant-bras droit, tombé du ciel qu'il a « dompté » devenant ainsi un 
dompteur de Tremor, ou « Nreeder », comme son père. 
 

Cagaster t.1 - Kachou Hashimoto  - Glenat   
Fin du XXIe siècle, une étrange maladie baptisée «Cagaster» fait son apparition. Un 
humain sur mille est contaminé par ce mal qui le métamorphose en un monstrueux 
insecte anthropophage. Les deux tiers de l'humanité sont décimés. 2125, en plein 
milieu du désert, Kidow, exterminateur de génie, sauve la jeune Ilie d'une attaque de 
cagasters. Malgré les mystères qui entourent cette dernière, il décide de la protéger. 
Mais dans ce monde apocalyptique, les monstres ne sont pas forcément ceux qui ont 
en l'apparence. 
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Lucika Lucika t.1 - Yoshitoshi Abe  - Ki-oon  
Lucika est folle, complètement folle, comme tous les enfants le sont un peu : 
infiniment curieuse, jamais à court d'idées saugrenues, prête à regarder le monde au 
travers d'un prisme déformant d'une fraîcheur extraordinaire, elle déclenche des 
catastrophes à répétition autour d'elle. Découvrez la guerre farouche qui l'oppose à 
l'armée d'invasion des + de son cahier de mathématiques, sa manière très 
personnelle d'interpréter la fin d'un rouleau de papier toilette, ou son émouvante 
commande au père Noël ! 
 
 
 

Crazy zoo t.1 - Kohei Horikoshi  - Delcourt   
Hana est une lycéenne considérée comme une bonne à rien. Elle est bien décidée à 
prouver le contraire et réussit à se faire embaucher dans un zoo. Mais à peine 
l'entretien terminé, elle découvre que, la nuit, tous les animaux se transforment en 
créatures hybrides ! Commence alors pour elle une extraordinaire aventure en 
compagnie du directeur du zoo, un homme-lapin aussi insupportable que bagarreur. 
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St&rs t.1 - Ryosuke Takeuchi, Masaru Miyokawa - Panini   
Le 10 août 2019, Fifi Colins, la fille de 10 ans d'un célèbre astronome, intercepte un 
message "extraterrestre", invitant les terriens à venir sur la planète Mars, le 7 juillet 
2035. Un mois plus tard, elle annonce au monde entier, qu'un programme 
international liant technologie et formation d'astronautes sera mis en place pour 
parvenir à atteindre Mars d'ici 2035. ST&RS (pour "Space agency for Transcendent 
and Revolutionary technology of Spaceman"), et des écoles d'astronautes, 
semblables à des centres de formation, sont créés un peu partout à travers le 
monde. En décembre 2033, Maho Shirafuné, un adolescent fasciné par le ciel et 
l'espace, rêve de se rendre sur cette planète afin de rencontrer ceux qui sont entrés 
en contact avec les terriens 14 ans auparavant. Pour cela il décide d'intégrer un 
lycée un peu particulier qui forme de futurs astronautes. Epaulé par Meguru, son 
amie d'enfance, et Wataru, un brillant élève qui vient d'arriver dans leur classe, Maho 
se prépare à passer les difficiles épreuves de sélection pour entrer dans le lycée en 
question. 
 
 
 
 
 
Catégorie shojo 
 

Baby-sitters t.1  - Hari Tokeino  - Glenat   
Ryuichi et son jeune frère Kotaro se retrouvent orphelins suite au crash de l'avion qui 
transportait leurs parents. Ils sont recueillis par la directrice de l'Académie 
Morinomiya mais en échange, Ryuichi devra intégrer le «club des baby-sitters» et 
s'occuper de la crèche destinée à garder les enfants des professeurs. Habitué à 
garder son petit frère, Ryuichi se débrouille plutôt bien avec les enfants, mais veiller  
sur six bébés en même temps, c'est une autre affaire !  
 



Librairie l’ange bleu - Le Coudray - 41100 Périgny 
courriel : librairielangebleu@nordnet.fr 

Site : www.prixmangawa.com 
Site de la librairie : www.librairielangebleu.com 

 
 

Daisy t.1 - Reiko Momochi  – Akata    
Depuis le terrible tsunami qui a frappé Fukushima, la jeune Fumi Kubo n'ose plus 
sortir de chez elle. Trop inquiète pour sa santé et des dangers éventuels des 
particules radioactives présentes dans l'air... Pourtant, en dernière année de lycée, il 
faudra bien qu'elle se décide à retourner en cours. Mais est-il seulement possible de 
recommencer à vivre et de faire comme si de rien n'était, quand même une simple 
pluie peut être la menace d'une contamination radioactive ? Heureusement, elle 
pourra compter sur Moé, Ayaka et Mayu, ses trois meilleures amies. Ensemble, elles 
comptent bien profiter de la vie, et surtout sortir toutes diplômées du lycée ! Elles 
décident alors de créer un groupe de musique, Daisy, pour se redonner du courage. 
Mais très vite, la réalité les rattrape et...  
 
 
 

Yona, princesse de l'aube t.1 - Mizuho Kusanagi  - Pika   
Yona, princesse du royaume de Kôka, a grandi dans l'insouciance, choyée par le roi 
et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier, Hak. À 
l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse : son cousin et amour secret, Soo-won, 
vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible 
tragédie survient et sa vie va être bouleversée à jamais ! 
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Dreamin' sun t.1 - Ichigo Takano – Delcourt    
Shimana est une lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa mère. N'arrivant 
pas à trouver sa place au sein de sa nouvelle famille, elle décide de fuguer. En 
chemin, elle rencontre un jeune homme qui lui propose d'intégrer sa colocation avec 
deux autres garçons, sous trois conditions : Expliquer les raisons de sa fugue, 
retrouver les clés égarées de la maison et révéler son rêve le plus cher. 
 

Shojo relook t.1 - Kaoru Ichinose – Delcourt  
Parce qu'elle a toujours vécu à la campagne avec son ami d'enfance Kôsei, la jeune 
Kâko craint d'être la risée de sa nouvelle classe... Car c'est en ville que les deux 
amis vont poursuivre leurs études, en intégrant l'académie Seiryô. Afin que personne 
ne sache d'où ils viennent, Kâko décide de relooker Kôsei sur le modèle de 
Lawrence, le héros de son shôjo préféré ! Une nouvelle vie démarre pour les deux 
héros. 
 
 
Catégorie seinen 
 

Japanese interceptors 1945  - Seiho Takizawa - Paqu et  
Cet album regroupe 6 histoires courtes se déroulant toutes dans les dernières 
semaines de la Seconde Guerre mondiale. Ki-108 Kai, J-7 Shinden, Ki-94II, D4Y 
Suisei, Ki-61, autants d'avions que l'on voie ici évoluer avec une grâce et un 
dynamisme prenant. Avec en toile de fond les réminiscences des traditions 
mystiques japonaises qui se manifestent par de petites touches de fantastique 
savamment distillées, cette oeuvre nous plonge de plein pied dans le quotidien des 
Japanese Interceptors, pilotes déjà vaincus tentant chaque jour d'endiguer la marée 
infinie des B-29 au-dessus du Japon. 
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Le maître des livres t.1 - Umiharu Shinohara - Komi kku  
Mikoshiba est un homme simple. Mais dans la bibliothèque pour enfants où il 
travaille, il excelle. Ce véritable sommelier de la littérature jeunesse ne se contente 
pas de raconter des histoires aux enfants. Il donne un sens à leurs lectures en 
sélectionnant minutieusement les titres qu'il leur fera découvrir et qui pourra changer 
leur vie à jamais. 
 

Le nouveau Tom Sawyer t.1 - Ume - Komikku  
L'histoire de deux jeunes adolescents sur une île sur du sud de l'archipel japonais : 
Okinawa. Suivi la vie quotidienne d'un jeune lycéen, Chiharu Kano, qui se retrouve 
transféré dans une école sur une île éloignée. Ce dernier va alors vivre de vraies 
aventures. 
 

Magdala alchemist path t.1- Isuna Hasekura, Ako Ari saka  
Ototo  
Kuusla, un alchimiste, attend son procès pour avoir brûlé les os d'un saint. C'est 
alors qu'on lui propose un marché : s'il accepte de mettre ses compétences au 
service de l'ordre des Chevaliers de Claudius, l'une des trois factions avec l'Eglise et 
la Guilde du commerce chargée de maintenir l'ordre dans le pays, les charges 
retenues contre lui seront abandonnées. Kuusla part donc retrouver Weyland, un 
autre alchimiste, à Gulbetti, une ville proche de la ligne de front. À peine arrivé, il fait 
la rencontre d'Ul Fenesis, une jeune fille mystérieuse qui a la mission de les 
surveiller. 
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Space brothers t.1 - Chûka Koyama- Pika  
Sous un ciel étoilé, alors qu'ils étaient enfants, Mutta et son petit frère Hibito se sont 
fait une promesse. En 2025, Hibito a réalisé son rêve, il est devenu un astronaute 
prêt à décoller pour une mission sur la lune. Mutta, quant à lui, est un peu perdu. Au 
chômage après avoir gratifié d´un coup de boule son supérieur hiérarchique, le voilà 
rentré dans la maison familiale, coincé entre ses deux parents. Heureusement, un 
courriel de son frère produit un déclic et réveille ses ambitions d'exploration 
spatiale... 


