Premiers pas dans le manga

Le shonen ou manga d’aventures pour jeunes garçons.

Série en cours

Série en cours

Murata, Yusuke
Titre : One-punch man
Volume 1, Un poing, c'est tout !
14/01/2016
Kurokawa
Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un super-héros. Pendant trois ans, il
s'entraîne avec ferveur et devient capable de neutraliser ses adversaires en un seul coup de poing.
Mais bientôt, il s'ennuie et ses victoires perdent de leur saveur.

Horikoshi, Kohei
Titre : My hero academia
Volume 1, Izuku Midoriya : les origines
14/04/2016
Ki-oon
All Might est le plus puissant des superhéros. Le jeune Izuku Midoriya, son plus grand fan, rêve
d'intégrer Hero Academia pour suivre ses traces. Malheureusement, le garçon fait partie des 20 % de
gens qui n'ont aucun pouvoir.

Le shojo ou manga pour filles.

Momochi, Reiko
Titre : Double je
Volume 1
26/03/2015
Editions Akata
Nobara et Kotori, deux soeurs jumelles, ont des caractères en tous points opposés. Tandis que la
Série terminée première est facétieuse, la seconde est sage. Deux drames bouleversent leur existence et les
en 5 volumes
amènent à se poser de nombreuses questions sur la vie, l'amour, le bonheur, etc.

Le seinen ou manga pour adultes.

Taniguchi, Jirô
Titre : Quartier lointain
Volume 1
13/09/2002
Casterman
Un homme d'affaires japonais vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Il est projetté dans le passé
Série terminée et revit une journée de son enfance, avec son caractère et son expérience d'adulte. Il voit ses parents
en 2 volumes
avec un regard à même de les comprendre. Prix Alph-art du scénario 2003 (Festival de la bande
dessinée d'Angoulême) et Prix des libraires de bande dessinée 2003.

Taniguchi, Jirô
Titre : L'homme qui marche
12/09/2003
Casterman
Les balades de l'homme qui marche, qui prend le temps d'observer le monde autour de lui, de
profiter du plaisir simple de grimper aux arbres ou de jouer dans les flaques d'eau après la pluie, qui
rencontre parfois un autre promeneur, avec qui partager le bonheur de déambuler silencieusement
au hasard.

Kim, Dong-Hwa
Titre : La bicyclette rouge
Volume 1, Yahwari
23/09/2005
Paquet
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, fait le lien entre le monde et les
Série terminée
habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.
en 4 volumes

Mizuki, Shigeru
Titre : NonNonBâ
17/11/2011
Cornélius
NonNonBâ, une vieille dame mystique et superstitieuse qui aime raconter des légendes étranges, est
accueillie dans la famille du jeune Shigeru. L'imaginaire débordant du garçon s'en trouve décuplé. Les
histoires de fantôme prennent le pas sur la réalité. Cela complique tout. Prix du meilleur album du
Festival de la BD d'Angoulême 2007.

Shimada, Yoshichi
Ishikawa, Saburo
Titre : Une sacrée mamie
Volume 1
10/06/2009
Delcourt
Série terminée
en 11 volumes Dans le Japon des années 1950, le jeune Akihiro Tokunaga quitte Hiroshima pour le village de Saga. Sa
mère qui a du mal à les nourrir lui et son grand frère a décidé de confier Akihiro à sa grand-mère
Osano. Auprès d'elle, il apprend à aimer la campagner et à vivre de peu. D'après les souvenirs
d'enfance de l'acteur comique Y. Shimada. Tam-Tam DLire 2011 (manga).

Kon, Satoshi
Titre : Opus
Volume 1
06/06/2013
Ed. IMHO
Le dessinateur Chikara Nagai, en manque d'inspiration, peine à terminer son manga. La veille de la
Série terminée
remise des planches à son imprimeur, il est happé à l'intérieur de son propre dessin. Son personnage,
en 2 volumes
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.

Série en cours

Yoshinaga, Fumi
Titre : Le pavillon des hommes
Volume 1
23/10/2009
Kana
En 1632, une épidémie a décimé la population masculine du Japon. Quatre-vingts ans plus tard, les
rôles ont été inversés, les femmes ont pris en charge les affaires familiales mais également le pouvoir.
Au palais impérial, le pavillon des hommes abrite les huit cents plus beaux hommes du pays, à la
disposition de Yoshimune, la shogun. Secrets d'alcôve et tensions dans le Japon de l'époque Edo.

Asano, Inio
Titre : Solanin
Volume 1
02/11/2007
Kana
Meiko, qui exècre son boulot de secrétaire dans une grande entreprise, vit depuis un an avec Taneda,
Série terminée
un illustrateur occasionnel pour un magazine et guitariste amateur. Elle envisage de démissionner.
en 2 volumes
Ses amis, Jirô et Katô, ressentent également un malaise quand ils pensent à leur avenir.

