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LE BIBLIOPOLE  SELECTION MANGA 2012 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que le manga ? 

 

 

On appelle manga la bande dessinée japonaise. 

On parle de manhwa pour désigner la bande dessinée coréenne 

et de manhua pour celle qui vient de Chine. 

 

 

Il existe différents genres de mangas, le plus souvent selon l’âge et le niveau de lecture visé : 

 Kodomo : à partir de 7 ans 

 Shojo : pour les filles à partir de 10-12 ans 

 Shonen : pour les garçons à partir de 10-12 ans 

 Seinen : à partir de 15 ans 

 

 

 

La sélection de mangas 2012 est composée de 35 titres réunis dans une valise. 

 

Elle a été réalisée par le BiblioPôle en partenariat avec la librairie Azu Manga (Angers) 

 

 
 

 

 

N.B. : La sélection est classée 

 au titre de l’ouvrage (one-shot) 

 au  titre de la série (si l’ouvrage fait partie d’une série) 

 

  



  

 
3 

LE BIBLIOPOLE  SELECTION MANGA 2012 

KKOODDOOMMOO  --  JJEEUUNNEESSSSEE 

 

 

 

Chopperman, T.1 / Hirofumi Takei, Eiichirô Oda 

Kaze, 2012 – 6.29€ 

Série en cours – A partir de 8 ans 

 

Sur la petite île de Tony Tony, située quelque part sur East Blue, se trouve un vaillant 
héros au grand cœur, toujours prêt à se battre pour défendre la paix. Son nom : 
Chopperman ! Épaulé par Namifia, sa charmante assistante, il s'élance sans peur dans de 
palpitantes aventures contre les suppôts du mal ! 
 

 

 

Kamichama Karin Chu, T.1 / Koge Donbo 

Pika, 2011 – 6.95€ 

Série en 7 tomes – A partir de 8 ans 

 

Karin, une jeune fille de 12 ans, traverse une mauvaise passe : ses notes sont 
catastrophiques, son chat vient de mourir et sa tante la délaisse. Un jour, elle se 
rend compte que la bague héritée de sa mère lui confère des pouvoirs hors du 
commun. 

 

 

Kingdom Hearts, T.1 / Shiro Amano 

Pika, 2012 – 6.95€ 

Série en  4 tomes  – A partir de 8 ans 

 

Sur une île paradisiaque, la vie paisible de Sora et de ses amis est menacée par 
l'irruption des Sans-Coeurs, tout droit sortis des Ténèbres. Sora découvre son destin 
d'élu de la Keyblade, une arme en forme de clé aux pouvoirs immenses. Donald et 
Dingo, qui cherchent le roi Mickey, le rejoignent. 

 

 

 

Princesse Kilala, T.1 / Nao Kodaka & Rika Tanaka 

Pika, 2012 – 6.95€ 

Série en 5 tomes – A partir de 8 ans 

 

Kilala, un jour, rencontre Rei, un garçon qui possède une couronne magique. Grâce à 
celle-ci, ils se retrouvent dans le monde de Blanche-Neige, le film des studios Disney. 
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Roji / Keisuke Kotobuki 

Ki-oon, 2012 – 9.65€ 

One Shot – A partir de 7 ans 

 

Yuzu et sa sœur cadette Karin n'ont de cesse d'enjoliver le quotidien à force 
d'imagination et d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, elles traquent les 
légendes locales et découvrent petit à petit qu'il est possible de débusquer des 
perles, pour peu qu'on aime relever des défis... 

 

 

 

Sara et les contes perdus, T.1 / Jenny 
Delcourt, 2012 – 7, 99€ 

Série en cours – A partir de 10 ans 

 

Sara, une lycéenne de 15 ans, mène une vie ordinaire comme toutes les filles de 
son âg
personnages de contes, qui se retrouvent dès lors confrontés au monde réel. 
Secondée par une fée, Sara se voit investie d’une mission: les ramener dans leur 
univers... Un job qui ne sera pas de tout repos ! 
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SSHHOONNEENN 

 

 

 

Blood lad, T.1 / Yuki Kodama 

Kurokawa, 2012 – 6.65€ 

Série en cours – A partir de 13 ans 

 

A la tête d'un des territoires du monde des démons, Staz n'est pas un vampire 
comme les autres. Passionné par la culture japonaise, boire du sang et jouer les chefs 
ne l'intéresse pas. Le jour où une jeune Japonaise humaine arrive sur son territoire, il 
en profite pour l'interroger, mais la jeune fille est dévorée par un monstre. Staz va 
alors tout faire pour qu'elle ressuscite. 

 

 

 

Buster keel, T.1 / Kenshiro Sakamoto 

Kana, 2012 – 6.85€ 

Série en 12 tomes – A partir de 10 ans 

 

Dans un monde où les humains côtoient les monstres au quotidien, le jeune et 
impétueux Keel recherche Shiva, un puissant chasseur de monstres disparu depuis 
deux ans. Insolent, bagarreur et désinvolte, Keel est loin d’être apprécié par ses 
condisciples. Il fait rapidement la rencontre de Lavie, une dompteuse de monstres 
qui dispose d’un avantage de taille : elle a été formée par Shiva, l’homme de Keel 
recherche désespérément… 
 

 

 

 

Enigma, T.1 / Kenji Sakaki 

Kaze, 2012 – 6.69€ 

Série en 7 tomes – A partir de 12 ans 

 

Sumio, jeune lycéen, a le pouvoir de lire l'avenir. Un jour, il se retrouve enfermé dans 
son école avec six autres élèves. Une entité mystérieuse du nom d'Enigma leur 
annonce alors qu'ils vont devoir réussir un test étrange : parvenir en 72 heures à 
s'échapper, malgré les ombres qui rôdent et les énigmes qui jonchent leurs parcours. 
Pour cela, chacun doit faire appel à sa faculté spéciale. 
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Idol A, t 

T.1 / Mitsuru Adachi 

Tonkam, 2012 – 7,99€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Keita Hirayama, un lycéen ordinaire, est amoureux de Azusa Satomi, la fille de 
l'entraîneur de l'équipe de base-ball. Celle-ci aimerait intégrer l'équipe mais les filles n'y 
sont pas acceptées. Cependant, Keita et Satomi se ressemblent comme des jumeaux. 
Satomi prend alors la place de Keita dans l'équipe. 
 

 

 

 

Jumbor Angzengbang, T.1 / Horiyuki Takei 

Jumbor Angzengbang, T.2 / Horiyuki Takei 

Kana, 2012 – 10.85€ 

Série en 2 tomes – A partir de 10 ans 

 

Suite au grand cataclysme qui a dévasté le monde tel que nous le 
connaissons, une nouvelle ère a débuté, celle des valeureux guerriers des 

travaux dont la mission est de rebâtir un nouveau monde : l'Ère des grands travaux. Le guerrier des travaux 
Baru de Dovork meurt dans une embuscade en affrontant l'empereur Genber. Mais il revient à la vie 5 ans 
plus tard, transformé en homme-machine ! 
 

 

 

 

 

One piece : strong world, T.1 / Eichirô Oda 

One piece : strong world, T.2 / Eichirô Oda 

Glénat, 2012 – 9.15€ 

Série en 2 tomes 

 

Luffy et son équipage écument les mers à la recherche du One Piece, un 
trésor fabuleux convoité par de nombreux pirates. L'un d'entre eux, Shiki le Lion d'or, est déterminé à 
prendre sa revanche et kidnappe Nami, la navigatrice de Luffy, avant de l'enfermer sur l'île sauvage de 
Strong World. D'après le film d'animation sorti en salles en 2011. 
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SSHHOOJJOO 

 

 

 

 

Blue, T.1 / Kosue Chiba 

Kaze, 2012 – 6.69€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Après trois ans d'absence dans l'île où elle a passé son enfance, Mimi retrouve Yôsuke, 
Sumire et Hikari. Alors qu'elle tente de se remettre d'une déception sentimentale, elle 
découvre qu'au sein du groupe, amitié et amour se confondent. 
 

 

 

Class / Natsumi Aida 

Delcourt, 2012 – 6.99€ 

One Shot – A partir de 13 ans 

 

Nouvelle dans un collège, Leila découvre que sa classe est régie par un système de 
castes en fonction de la popularité des élèves. Elle se révolte contre ce classement 
instauré par le charismatique Jin. 
 

 

 

 

Dix-huit et vingt ans, T.1 / Zhena, Hye-Jin Kim, Yohan 

Claire de Lune, 2012 – 13.90€ 

Série en 2 tomes – A partir de 13 ans (Manhwa) 

 

Âgés respectivement de 18 et 20 ans, Donghwi et Yuni sont peu pressés de devenir 
adultes. Tous deux vont se rencontrer par l'intermédiaire de chats de gouttière. 
 

 

 

 

Hiyokoi, T.1 / Moe Yukimaru 

Panini Manga, 2012 – 6.99€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Jolie adolescente à la sensibilité exacerbée, Hiyori retourne au lycée après quatre ans 
d'absence. Elle fait la rencontre du populaire Hirose. Lui mesure 1 m 90, elle 1 m 40... 
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Lily la menteuse, T.1 / Ayumi Komura 

Delcourt, 2012 – 6.99€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

Hinata, 15 ans, reçoit sa première déclaration d’amour. Ravie d’avoir enfin un petit 
ami, elle déchante quand elle découvre que celui-ci a une fâc ... se 
travestir en fille ! Pire : le résultat est très réussi, au point de déclencher un succès fou 
auprès des garçons. Hinata saura-t-elle gérer l’en
amoureux ?  
 

 

 

Piece, T.1 / Hinako Ashihara 

Kana, 2012 – 6.85€ 

Série en cours – A partir de 13 ans 

 

Haruka, jeune lycéenne discrète, décède d'un cancer du sein. Alors qu'aucun de ses 
camarades du lycée ne semble l'avoir vraiment connue, trois anciens étudiants vont 
chercher à percer le mystère entourant la vie de la jeune fille. 
 

 

 

 

 

Une tempête aux couleurs de cerisiers / Ai Yazawa 

Delcourt, 2012 – 6.99€ 

One Shot – A partir de 13 ans 

 

Kiyoshi et Takashi, deux frères aspirant à devenir joueurs de base-ball 
professionnels, s'affrontent sur le terrain pour participer à la finale du 
championnat. En parallèle, ils rivalisent pour conquérir Kumiko. 
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SSEEIINNEENN 

 

 

A nous deux Paris / Jean-Paul Nishi 

Picquier Editions, 2012 – 14.50€ 

One Shot 

 

Un jeune Japonais découvre, dans ses pérégrinations humoristiques et ironiques, les 
travers de la vie parisienne. Il scrute et déchiffre en images notre quotidien dans ses 
moindres détails, et apprend à ses risques et périls les charmes de la France que 
nous découvrons dans ce livre comme dans un miroir. 

 
 

 

 

The arms peddler, T.1 / Night Owl, Kyôichi Nanatsuki 

Ki-oon, 2012 – 7.65€ 

Série en cours 

 

Au bord d'une route, la famille de Sona Yuki est assassinée par des bandits. Le jeune 
garçon est recueilli par Garami, une marchande d'armes qui lui propose de la suivre 
ou de mourir. Il restera son esclave jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Plus d'une 
fois au cours de leur périple, il regrettera de ne pas avoir préféré la mort. 
 

 

 

Bicycle 3000 / O Se Hyung 

Kana, 2012 – 15€ 

One shot (Manhwa) 

 

Une adolescente a disparu. Le suspect : un adolescent, un peu simple d’esprit, qui 
travaille comme poissonnier et qui fréquentait la fille de la famille. Qui, quand, où, 
comment ? L’adolescent est interrogé par la police. On suit avec angoisse l’évolution 
de l’enquête et les révélations sur cette famille ordinaire. 
 

 

 

Billy bat, T.1 / Naoki Urasawa 

Pika, 2012 – 8.05€ 

Série en cours 

 

En 1949, l'Américain Kevin Yagamata connaît un grand succès avec sa bande dessinée 

Billy Bat, une histoire de chauve-souris. Il découvre qu'un personnage identique au 

sien existe au Japon et décide de se rendre à Tokyo pour rencontrer le dessinateur. 
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Bonne nuit Punpun, T.1 / Inio Asano 

Kana, 2012 – 7.45€ 

Série en cours 

 

Punpun est un jeune élève de primaire.  Sa vie et celle de ses parents basculent un 
beau matin, lorsque son père blesse sa mère suite à une dispute particulièrement 
violente. C’est l’histoire d’une vie comme toutes les autres, truffée de pièges, 
d’obstacles, de tourments, de doutes, d’introspections utiles et stériles et de ses 
petits bonheurs qu’il ne faut pas perdre de vue. 
 

 

 

 

Les enfants de la mer, T.1 / Daisuke Igarashi 

Sarbacane, 2012 – 15€ 

Série en 5 tomes 

 

Une dame, qui tient la barre d'un voilier, devise avec son petit-fils et lui raconte les 
secrets de la mer. Ruka, une jeune fille, rencontre Umi, un garçon doté de dons 
aquatiques surnaturels qui disparaît dans les eaux du port de Tokyo. Elle le retrouve 
quelques jours plus tard dans un aquarium géant où travaille son père, un 
océanographe. Mais Umi n'est plus seul. 
 

 

Furari / Jirô Tanigushi 

Casterman, 2012 – 16 € 

One Shot 

 

Voici le portrait de Tadataka Inô, cartographe humaniste du XIXe siècle, et une 
évocation du Japon de l'époque d'Edo, l'ancien Tôkyô. Au cours de ses 
déambulations dans les différents quartiers, il arpente, mesure, prend des notes, 
dessine, tout en laissant libre cours à son goût pour la poésie et à sa capacité 
d'émerveillement. 

 
 
 

 

Japon 1 an après : 8 regards sur le drame / Katsura Takada, 
collectif 

Kaze, 2012 – 19.99€ 
One Shot 

 

Recueil d'histoires de mangakas qui, à la demande de l'éditeur, partagent leur 
vision du séisme qui a touché le Japon en mars 2011. Des entretiens avec les 
auteurs permettent de connaître leurs sentiments et réflexions sur ces 
événements et les raisons de leur participation au projet. 
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Maria, T.1 / Kazuo Kamimura 

Maria, T.2 / Kazuo Kamimura 

Kana, 2012 – 15€ 

Série en 2 tomes 

 

Jeune fille de bonne famille, Maria décide de s’affranchir des 
contraintes morales et sociales de son milieu et de son temps. 
Aimantant les passions, suscitant la fascination, elle sème chaos et 
liberté dans son lycée, au sein de sa famille, parmi ses proches, 
auprès de ceux qu’elle aime et qui l’aiment. 

 

 

 

Prophecy, T.1 / Tetsuya Tsutsui 

Ki-oon, 2012 – 7.90€ 

Série en cours 

 

Un individu masqué de papier journal poste sur le Web des vidéos où il prédit des 
incendies, des agressions, des viols. Systématiquement, ses prédictions se 
réalisent le jour suivant. La police qui lutte contre la cybercriminalité le 
recherche. Sur Internet, le personnage commence à être soutenu, à la grande 
surprise des enquêteurs. 
 

 

 

Seven Shakespeare, T.1 / Harold Sakuishi  

Kaze, 2012 – 9.99€ 

Série en cours 

 

À la fin du XVIe siècle, alors que le théâtre est considéré comme un loisir vulgaire, 

et par certains comme un contre-pouvoir corrupteur, un jeune auteur sans 

éducation est parvenu à attirer l'attention de la cour royale avec des pièces qui 

brisent les vieilles conventions d'écriture. Mais derrière ce succès sans précédent 

se cache un personnage au passé mystérieux. Bienvenue dans un monde de faux-

semblants, où chaque rencontre, chaque événement dramatique forme une pièce 

supplémentaire du puzzle Shakespeare. 

 

 

Thermae Romae, T.1 / Mari Yamazaki 

Casterman, 2012 – 7.95€ 

Série en cours 

 

Lucius Modestus, architecte spéciali , est en panne 
d’inspiration. Un jour, en se rendant aux thermes, il découvre une faille au fond du 
bassin et refait surface dans un bain public japonais au 21e siècle !  
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La vie de Mizuki, T.1 

L’enfant/ Shigeru Mizuki 

Cornelius, 2012 – 33.50€ 

Série en 3 tomes 

 

La vie de ce pionnier du manga témoigne tout autant de la naissance d'un art que 
de l'une des périodes les plus complexes de l'histoire du Japon, l'ère Showa, 
marquée par la guerre, l'industrialisation et la modernisation. Mizuki incarne la 
transformation de l'histoire en réaction artistique, celle d'un homme qui perd un 
bras au combat et raconte les aventures d'un héros privé de son œil. 

 

 

 


