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LE BIBLIOPOLE  SELECTION MANGA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013 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 par ordre alphabétique : 

 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 2013 

KKOODDOOMMOO  --  JJEEUUNNEESSSSEE 

 

Les enfants loups, T.1 / Mamoru Hosoda, Yû 

Kaze, 2013 – 7.99€ 

Série en 3 volumes  – A partir de 8 ans  

 

Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hana s’éprend d’un étudiant de sa classe 
aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s’approfondissent, ce dernier 
lui révèle un secret susceptible d’ébranler leur relation : sa vraie nature est celle d’un 
homme-loup. Forte de son amour, la jeune fille l’accepte et de leur union naissent 
une fille, Yuki, puis un garçon, Ame, deux enfants mi-humains mi-louveteaux. Mais 
confrontés au regard des autres, il leur faut cacher cette différence... 
 

 
 

Lucika Lucika, T.1 / Yoshitoshi Abe 

Ki-oon, 2013 – 9.65€ 

Série en cours – A partir de 10 ans 

 

Lucika est folle, complètement folle, comme tous les enfants le sont un peu : 
infiniment curieuse, jamais à court d’idées saugrenues, toujours prête à regarder le 
monde au travers d’un prisme déformant d’une fraîcheur extraordinaire, elle 
déclenche des catastrophes à répétition autour d’elle ! Source inépuisable de fous 
rires, l’univers décalé et absurde de cette gamine provoque une immédiate et 
irrépressible retombée en enfance : attachez vos ceintures, vous ne risquez pas 
d’oublier Lucika de sitôt 
 

 
  
Mon voisin Totoro, T.1 / Hayao Miyazaki 

Glénat, 2013 – 15.50€ 

One Shot  – A partir de 8 ans 

 

La famille Kusakabe s'installe à la campagne, à proximité d'un arbre gigantesque où 
vit Totoro, un esprit de la nature qui va veiller sur les deux petites filles et leurs 
parents. Transcription en bande dessinée du film d'animation. 
 

 
  

Les mystérieuses cités d’or, T.1 / Jean Chalopin 

Kaze, 2013 – 8.99€ 

Série en cours – A partir de 8 ans 

 

XVIe siècle. Les galions affluent de toute l'Europe vers l'Amérique nouvellement 
découverte. Le jeune orphelin barcelonais Esteban embarque dans l'un de ces 
bateaux dans le but de retrouver son père. Au Nouveau Monde, il va se lier d'amitié 
avec l'Inca Zia et Tao, un descendant du peuple Mu. 
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Nijika : actrice de rêve, T.1 / An Nakahara 

Glénat, 2013 – 6.90 € 

Série en cours – A partir de 8 ans 

 

Après la mort de sa maman, Nijika, fille d'un producteur et d'une actrice renommée, a 
perdu le goût de jouer la comédie. Son destin sera cependant bouleversé par l’arrivée 
de Toya Ichinose, star du petit écran, qui l’aidera à redécouvrir qui elle est vraiment: 
une actrice de rêve. De castings en petits rôles, Nijika va montrer l'étendu de son 
talent en incarnant des personnages différents.... 
 

 

 

Pan’Pan panda : une vie en douceur, T.1 / Sato Horokura 

Nobi Nobi, 2013 – 9.45 € 

Série en cours – A partir de 7 ans 

 

Panettone, que tout le monde appelle Pan’Pan, est un panda qui travaille comme 
gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une fillette débrouillarde qui lui 
prépare les meilleurs petits plats. Chacun veille sur l’autre et s’entraide dans tous les 
moments de la vie. 
 

 

 

Yanaka : histories de chats, T.1 / Megumi Wakatsuki 

Komikku, 2013 – 6.90 € 

Série en 2 volumes – A partir de 9 ans 

 

Le petit nouveau de la bande débarque dans le magnifique quartier traditionnel et 

populaire de Yanaka. Accompagné d’Edo, le sénior qui connait tout sur tout, et de 

Mikè, sa compagne, notre héros nous fait découvrir les trésors de ce quartier 

exceptionnel de Tôkyô. Entre tradition, tendresse et crises de fous rires, suivez les 

aventures de cette joyeuse bande qui ne cessera de s’agrandir au fil des pages. 
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SSHHOONNEENN 

 

Ash & Eli, T.1 / Mamiya Takizaki 

Ki-oon, 2013 – 6.60€ 

Série en cours  – A partir de 9 ans 

 

Le jeune Ash se réveille sans le moindre souvenir de sa vie d'avant. Pour survivre, il 
devient homme à tout faire, tour à tour garde du corps, menuisier ou cuisinier, 
sillonnant le pays dans sa cariole en compagnie de son fidèle cochon. Son chemin 
croise celui d'une chercheuse en mission pour l'armée, qui s'intéresse à ses talents de 
magicien. 
 

 
 

Assassination classroom, T.1 / Yusei Matsui 

Kana, 2013 – 6.85€ 

Série en cours  – A partir de 13 ans 

 

Dans un lycée tout à fait ordinaire se trouve une classe étrange. Une classe de laissés 
pour compte devenus des assassins en devenir afin d'accomplir une mission, se 
débarrasser de leur nouveau professeur. Un poulpe lunatique ayant décidé de faire 
sauter la Terre. Cependant, il semble immortel. Il prend même plaisir à voir les autres 
tenter de l'abattre, alors comment vont-ils faire pour le tuer avant que la Terre 
n'explose ? Pourquoi cet étrange créature a-t'elle choisi de venir enseigner ? 
 

 
 

Big order, T.1 / Sakae Esuno 

Sakka, 2013 – 7.45€ 

Série en cours – A partir de 13 ans 

 

Eiji Hoshimiya a souhaité la fin du monde. Il y a dix ans, un cataclysme inexpliqué a 
ravagé la planète. Il s’agissait en fait de la réalisation du vœu du petit Eiji ! Son monde 
est peuplé d’êtres surhumains, les Orders, dont les vœux les plus chers se sont mués 
en pouvoirs inimaginables. Eiji va voir son quotidien bouleversé par sa rencontre avec 
la nouvelle de sa classe : Rin Kurenai. La conquête du monde commence maintenant 
 

 
 

Hell’s kitchen, T.1 / Gumi Amashi 

Kana, 2013 – 6.85 € 

Série en cours – A partir de 13 ans 

 

Satoru Moriya, collégien incapable de se faire cuire un œuf, voit apparaitre dans sa 
vie Dogma, cuisiniers des enfers, dont le but est de dénicher le mets le plus apprécié 
des abîmes : une âme d’authentique chef cuisinier. Comme il n’en trouve pas à son 
goût, il décide de transformer Saturo en grand chef cuistot… afin de le manger ! Quel 
sort Satoru connaitra-t-il ? 
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Nisekoi, T.1 / Naoshi Komi 

Kaze, 2013 – 6.79€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Bien que fils d’un chef de clan yakusa, Raku Ichijô tente d’être un lycéen comme les 
autres. Son quotidien tourne au cauchemar quand Chitoge Kirisaki, une nouvelle 
élève très querelleuse, lui « tombe » littéralement dessus. En effet, pour éviter une 
guerre des gangs, ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les 
amoureux transis… alors qu’ils se détestent ! 
 

 
 

Silverspoon, T.1 / Himoru Arakawa 

Kurokawa, 2013 – 6.80€ 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Lorsqu’il arrive au lycée agricole Ohezo, situé sur l’île d’Hokkaïdo au nord du Japon, 
Yugô Hachiken croit que sa vie sera facile : avec tous des fils de fermiers incapables de 
résoudres deux équations, devenir premiers de la classe sera une partie de plaisir ! 
Mais c’était sans compter les cours d’élevage, de science de la nutrition, de gestion 
agricole et les clubs de sports épuisants… Comment va-t-il faire pour survivre dans 
cette galère ?! 
 

 
 

Vertical, T.1 / Shinichi Ishizuka 

Glénat, 2013 – 7.60€ 

Série en 18 volumes – A partir de 12 ans 

 

Lorsque Kumi Shiina, jeune policière de Nagano, se retrouve propulsée sur le terrain 
de haute montagne, elle n’imagine pas à quel point sa vie va en être bouleversée. 
Très vite elle fait la connaissance de Sampo Shimazaki, un fantasque secouriste 
bénévole qui met ses talents d’alpiniste au service de la police locale et des touristes 
en difficulté. Sampo saura-t-il faire partager à la jeune femme son amour pour la 
montagne malgré les drames qui s’y produisent ? 
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SSHHOOJJOO 

 

Blue spring ride, T.1 / Io Sakisaka 

Kana, 2013 – 6.85 € 

Série en cours  –  A partir de 12 ans 

 

A son entrée au lycée, Futaba s'est transformée. Douce et féminine au collège, elle 
devient plus énergique et garçon manqué pour ne pas être mise à l'écart par ses 
camarades. Mais ses nouvelles amitiés sont artificielles et Futaba remarque bientôt les 
limites de son changement de personnalité. Un jeune homme, qui ressemble 
étrangement à son premier amour, va l'aider à prendre un nouveau départ. 
 

 
 

Les cerisiers fleurissent malgré tout / Keiko Ichiguchi 

Kana, 2013 – 15 € 

One shot – A partir de 13 ans 

 

11 mars 2011, un tremblement de terre, suivi d'un gigantesque tsunami, frappe le 
Japon. Puis c'est l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Itsuko Sonoda vit 
en Italie avec son ami Angelo. Ils voulaient aller à Kyoto pour rendre visite à la famille 
d'Itsuko. Lorsqu'ils y arrivent le 3 avril 2011, les cerisiers sont en fleur. 
 

 
 

Chihayafuru, T.1 / Yuki Suetsugu 

Pika, 2013 – 7.50 € 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Chihaya Ayase est une petite fille dont la seule passion est sa grande sœur qui débute 
sa carrière de mannequin, jusqu’au jour où Arata, un nouvel élève, lui fait découvrir le 
Karuta, jeu de cartes japonais basé sur un recueil de poèmes traditionnel. 
Accompagnée de ses deux meilleurs amis, Chihaya va alors développer un réel talent 
pour ce jeu et n’a plus qu’un seul objectif : devenir championne mondiale de Karuta !  
 

 
 

La fleur millénaire, T.1 / Kaneyoshi Izumi 

Kaze, 2013 – 6.79 € 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Le roi d'A a une fille et un fils issus de 2 femmes différentes. La princesse Aki prend 
sous sa protection l'esclave Hakusei, victime des brimades de son frère au 
tempérament cruel. Formée aux 6 arts par le marchand Seitetsu, la princesse surpasse 
le roi et le prince héritier lors d'une partie de chasse. Ceci lui vaut d'être bannie du 
royaume. 
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Hanayamata, T.1 / Hamayumiba Sô 

Bamboo, 2013 – 7.50 € 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Pour mieux supporter sa vie tristement banale, Naru Sekiya, 14 ans, aime rêver à des 
mondes imaginaires. Jusqu’au soir où elle croise une jeune fille si gracieuse qu’elle 
semble flotter dans les airs… Serait-ce une fée ? Naru vient tout simplement de 
rencontrer sa nouvelle camarade de classe Hana. Extravertie, enjouée, spontanée, 
elle est l’opposé de Naru… et elle va changer sa vie en l’entrainant dans le monde 
extraordinaire  de la danse traditionnelle japonaise, le Yosakoï. 
 

 
 

Kids on the slope, T.1 / Yuki Kodama 

Kaze, 2013 – 6.79 € 

Série en 9 volumes – A partir de 13 ans 

 

À la fin des années 60, alors que le Japon occupé fait face à de grands changements 
sociaux, la musique venue des États-Unis va faire naître, entre deux adolescents que 
tout oppose, une amitié complexe. Kaoru vient tout juste d'emménager en ville. D'un 
naturel solitaire et studieux, il n'a pas pour habitude de se mêler à ses camarades de 
classe. Et pourtant, sa rencontre avec le bagarreur Sentarô va radicalement changer 
sa vie… 
 

 
 

Mairunovich, T.1 / Zakuri Sato 

Tonkam, 2013 – 6.99 € 

Série en cours – A partir de 12 ans 

 

Mairu n’est pas coquette, ne se maquille pas, et porte des grosses lunettes. Devenue 
le souffre douleur de toute l’école, le garçon le plus populaire lui fait remarquer que 
c’est sa résignation qui la conduit où elle est. Sa meilleure amie va alors s’occuper 
d’elle pour faire de Mairu une bombe ! De retour au lycée, et devant l’attitude de 
ceux qui la raillait jadis, elle décide de se venger... 
 

 
 

Sugar soldier, T.1 / Sakai Mayu 

Panini manga, 2013 – 6.99 € 

Série en cours – A partir de 13 ans 

 

Makoto vit dans l'ombre de sa sœur aînée Rika qui a toujours plus attiré l'attention 
qu'elle par sa beauté. Le fait qu'elle soit mannequin et un peu connue n'arrange pas 
les choses car à chaque fois qu'un garçon lui adresse la parole, c'est pour lui parler de 
sa sœur... Désespérée, Makoto va tout faire pour devenir plus mignonne et y arrivera 
peut-être grâce à Iriya, un jeune garçon convoité de toutes qui semble s'intéresser à 
elle… 
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SSEEIINNEENN 

 

Bye bye my brother / Yoshihiro Yanagawa 

Sakka, 2013 – 7.50€ 

One shot – A partir de 13 ans 

 

Nidô, ancien boxeur prodige réduit à la misère, a vu ses rêves de gloire détruits par un 
accident qui lui a coûté sa jambe. En outre, la mort de son jeune frère survenue il y a 
déjà bien longtemps le hante encore, tout comme la culpabilité ne cesse de le ronger. 
Sa rencontre avec le jeune boxer Jirô sera pour lui la chance de revivre sa passion 
pour la boxe. Il entraînera le futur champion et en prendra soin comme il n’a pu le 
faire avec son petit frère…  
 

 
 

Cesare, T.1 / Fuyumi Soryo 

Ki-oon, 2013 – 7.90€ 

Série en cours – A partir de 15 ans 

 

Innocent et studieux, Angelo Da Canossa n'est pas des plus armés pour la vie étudiante 
à l'université de Pise, lieu rempli d'intrigues et de tensions dans l'Italie de la 
Renaissance. Sa rencontre avec Cesare Borgia, dont le père est prêt à accéder au Saint-
Siège, le rendra moins naïf, plus conscient de la réalité du monde. 
 

 
 

Les enquêtes du limier, T.1 / Jirô Taniguchi 

Chien d’aveugle 

Sakka, 2013 – 12.95€ 

Série en 2 volumes 

 

Taku Ryûmon vit dans une région montagneuse du Japon avec pour seule compagnie 
Joe, son chien. Passionné de chasse, il gagne sa vie en tant que détective privé 
spécialisé dans la recherche de chiens perdus ou volés. Engagé par la mafia japonaise 
pour retrouver le chien-guide d'une jeune fille aveugle, il va découvrir le lien particulier 
qui unit ces chiens et leur maître. 
 

 
 

Goggles / Tetsuya Toyoda 

Ki-oon, 2013 – 14€ 

One shot 

 

Six histoires dépeignant des moments de vie volés : trois marginaux trouvent dans une 
maison un vieil homme qui s'avère être le responsable de la crise économique au 
Japon, une jeune fille porte jour et nuit des lunettes de moto en refusant d'en donner 
la raison, une jeune femme demande à un détective de retrouver son ancien voisin, qui 
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l'a pratiquement élevée, pour l'inviter à son mariage, etc. 
 

 
 

Green blood, T.1 / Masasumi Kakisaki 

Ki-oon, 2013 – 7.65€ 

Série en 5 volumes 

 

A la fin du XIXe siècle, à Manhattan, la misère et la criminalité font rage dans le 
quartier de Five Points. Tandis que la pègre règne, le jeune Luke Burns s'efforce de 
rester honnête et fait le docker pour survivre. Le clan des Grave Diggers s'appuie sur 
des assassins pour faire sa loi. Le plus célèbre d'entre eux, Grim Reaper, n'est autre que 
le frère de Luke. 
 

 
 

King’s game, T.1 / Nobuaki Kanazawa 

Ki-oon, 2013 – 7.65€ 

Série en 5 volumes 

 

Nobuaki Kanazawa vit sa vie de lycéen tranquillement, entouré de ses amis et de sa 
petite amie, jusqu'au jour où lui et tous les autres élèves de sa classe reçoivent un 
message les invitant à participer au « King's Game ». Ce jeu est simple, les lycéens 
doivent relever un défi lancé par le « roi » mais en cas d'échec, la peine n'est autre que 
la mort ! 
 

 
 

La main droite de Lucifer, T.1 / Naoki Serizawa 

Ki-oon, 2013 – 7.65€ 

Série en 6 volumes 

 

Katsumi Yu rentre au Japon après trois ans passés dans une ONG en Afrique. Contraint 
de tuer pour survivre, il a rompu son serment d'Hippocrate. Il porte un tatouage de 
Lucifer au bras droit et passe ses journées à boire, miné par les remords. A la suite 
d'une nuit particulièrement agitée, il se réveille dans la clinique du Dr Minamoto. 
 

 
 

Montage, T 1 / Jun Watanabe 

Kana, 2013 – 7.45€ 

Série en cours 

 

En 1968, un vol de 300 millions de yens est commis dans une banque japonaise ; son 
auteur disparaît dans la nature. En 2004, un inspecteur révèle à Yamoto, 10 ans, que 
son père est l'auteur du cambriolage. En 2010, Yamoto découvre dans les affaires de 
son père un billet de banque qui provient du fameux casse. C'est le point de départ 
d'une aventure à rebondissements. 
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Opus, T.1 / Satoshi Kon 

Ed. IMHO, 2013 – 14€ 

Série en 2 volumes  

 

Le dessinateur Chikara Nagai, en manque d'inspiration, peine à terminer son manga. La 
veille de la remise des planches à son imprimeur, il est happé à l'intérieur de son 
propre dessin. Son personnage, Satoko, a compris qu'il avait l'intention de le tuer et 
entend bien bouleverser le cours des choses. Prix ACBD Asie 2013 pour la série. 
 

 
 

Les pieds bandés / Li Kunwu 

Kana, 2013 – 15€ 

One shot 

 

Chunxiu n'a pas le choix. Sa mère, qui souhaite qu'elle fasse un beau mariage, lui fait 
bander les pieds. Mais, dans cette Chine de 1901, l'histoire est déjà en marche, qui 
fera capoter tous ces projets. La belle courtisée finira sa vie comme nounou et bonne à 
tout faire dans une famille de cadres du Parti. 
 

 
 

PIL / Mari Yamazaki 

Casterman, 2013 – 15€ 

One shot 

 

Début des années 1980, au Japon. Nanami, une adolescente énergique, vit avec son 
grand-père Tokushirô. Malgré quelques conflits, l'un et l'autre partagent un vrai goût 
de l'anticonformisme et une fascination pour la culture britannique : le grand-père a 
vécu en Grande-Bretagne, tandis que la petite-fille vibre pour les musiciens punks 
anglais, surtout pour son groupe fétiche PIL. 
 

 
 

Space brothers, T.1 / Chûya Koyama 

Pika, 2013 – 8.05€ 

Série en cours 

 

En 2025 Hibito s'apprête à partir en mission sur la Lune, honorant ainsi la promesse 
que son grand frère Mutta et lui s'étaient faite, enfants, de devenir astronautes. De 
son côté Mutta, renvoyé pour avoir frappé son chef, se prépare à retourner vivre chez 
leurs parents. Hibito le contacte cependant pour lui rappeler leur serment. 
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Zéro pour l’éternité, T.1  / Naoki Hyakuta 

Delcourt, 2013 – 7.99€ 

Série en 5 volumes 

 

Alors qu’il entame des recherches sur son grand-père, pilote kamikaze lors de la 
Seconde Guerre mondiale, Kentarô réalise qu’il ne connaissait pas vraiment cet 
homme plus complexe qu’il se l’imaginait. Il se plonge au cœur de l’histoire de sa 
famille et de son pays afin de faire tomber ses a priori. 
 

 


