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Rencontre autour des mangas 

2 octobre 2018 

Liste de Kodomo  

- La balade de Yaya de Jean-Marie Omont et Patrick Marty – Série terminée en 9 tomes 

 Chine 1937. Les Japonais entrent dans Shanghai et poussent à l’exode des 

milliers de chinois et d’occiden- taux retranchés dans les concessions. Au cœur 

de ce chaos déclenché par les combats, deux enfants vont se lier d’amitié, 

alors que tout semblait les séparer : Yaya est la fille d’un riche commerçant 

chinois, et Tuduo est un gamin des rues. Découvrez les aventures 

extraordinaires de ces deux jeunes héros qui vont nous mener de Shanghai à 

Hong Kong tout au long d’un chemin périlleux où l’absurdité de la guerre 

s’effacera devant le génie de l’enfance et sa capacité à sublimer le réel. 

 

- Chi, une vie de chat de Kanata Konami – Série terminée en 12 tomes  

Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et son évolution au sein 

de cette famille. Chaque épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chat : sa 

première rencontre avec une auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins 

dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à travers les vitres, le confort 

ouaté des pantoufles de papa, etc 

 

 

- Gokicha de Rui Tamachi – Série terminée en 5 tomes 

Jeune blatte, Gokicha vit l’enfer à Tokyo où tous les habitants la détestent. Elle décide alors 

de partir loin dans le nord, à Hokkaido, en espérant pouvoir vivre des jours meilleurs. Rêvant 

de devenir amie avec des humains, la voilà en route pour une longue aventure semée 

d’embûches… mais ce ne sera pas forcément là où l’on pouvait les attendre qu’elle les 

rencontrera. Car les histoires de Gokicha sont surtout prétextes à la mise en scène comique 

d’un petit cafard dans un environnement mi-réaliste mi-fantasmé.  

 

- Happy Clover de Sayuri Tatsuyama – Série terminée en 5 tomes 

 

Nichée dans une verdoyante campagne, la forêt du Croissant de lune est un petit 

havre de paix. Du moins, en apparence... Venez donc vous poser sur une branche 

aux côtés du professeur Houhou, savant hibou, pour suivre les péripéties de tout 

ce petit monde ! 
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- Ichiko et Niko de Lunlun Yamamoto – Série en cours (tome 11 prévu le 07/12/2018)  

Ichiko et Niko sont d'adorables jumelles. Leur père est inventeur et les élève seul. Il met au 

point toute sorte de machines farfelues pour améliorer la vie de ses filles. Cependant un jour, 

la foudre s'abat sur la maison et le père est transformé en peluche! Heureusement la peluche 

parle, bouge et continue son travail d'invention. La vie de Ichiko et Niko n'en devient que plus 

amusante ! 

 

 

- Kamisama de Keisuke Kotobuki – Série terminée en 3 tomes 

Comment la petite Lucie s'est-elle retrouvée dans le ventre d'un chat ? Depuis quand les 

animaux parlent-ils comme vous et moi ? Pourquoi faut-il toujours se méfier d'un chien 

facétieux ? Bienvenue dans le monde merveilleux de Kamisama ! 

 

 

- Momo et le messager du soleil de Marie Sasano – Série en cours (tome 3 prévu le 22/11/2018) 

Dans un monde où humains et animaux vivent en harmonie, les enfants naissent sous forme 

d’œufs tombés du ciel ! Ils peuvent choisir la forme sous laquelle ils souhaitent éclore. Pour 

Momo, le choix est clair : il prendra la même apparence que le mystérieux manchot volant 

qui l’a sauvé d’une chute fatale quand il était encore bébé œuf ! Cependant, le jour de son 

éclosion, catastrophe… Momo découvre que les manchots ne volent pas ! Pour le consoler, 

l’ancien du village lui révèle un secret : il existerait, très loin de chez eux, un messager du Soleil 

capable d’exaucer n’importe quel souhait… Momo n’hésite pas une seconde. Accompagné de 

ses deux amis Noah et Lily, il décide de partir sur les traces de la créature de légende ! 

 

- Nekojima, l’île des chats de Sato Horokura – One shot  

Cathy est une petite fille comme les autres, enfin presque : avec sa famille, elle vit sur 

Nekojima, une île uniquement peuplée de chats. Mais pour ne pas perturber la quiétude de 

la population locale, elle doit se faire passer pour un félin ! C’est ainsi qu’elle va se lier 

d’amitié avec Lili, Fripouille, Cachou et Pacha, ses chat-marades de classe, et découvrir 

chaque jour avec entrain les différences entre humains et matous ! 

 

- Pan’pan panda Une vie en douceur de Sato Horokura - série terminée en 8 tomes  

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 ainsi l’un sur l’autre et s’entraide dans tous les moments 

de la vie... 
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- Roji de Keisuke Kotobuki - série terminée en 11 tomes 

Yuzu et Karin sont deux sœurs au caractère très différent, l’une fofolle, l’autre sérieuse. 

Entre deux bagarres pour rire avec les garçons, elles enjolivent le quotidien à coup d’idées 

toutes plus farfelues les unes que les autres. Trouver un nouveau foyer pour des chatons 

abandonnés, débusquer une mystérieuse librairie qui n’ouvre qu’à minuit ou improviser 

une piscine sur un toit d’immeuble… aucun défi ne leur résiste ! 

Liste de Shonen/Shojo 

- Le bonheur c’est simple comme un bento de Yuzu de Umetaro Aoi – série terminée en 2 tomes  

Mugi est une petite ville verdoyante, calme et paisible, bordée par une mer tranquille. Dans 

cette petite ville, vit une petite fille, qui a ouvert un petit magasin de bento. Elle s'appelle Yuzu, 

elle a de l'énergie à revendre et surtout, elle sait toujours trouver comment remonter le moral 

de ses clients. Quelques ingrédients et beaucoup d'amour… c'est prêt ! Bon appétit ! 

 

- Chocotan de Kozue Takeuchi – série en 13 tomes (tome 6 prévu le 17/10/2018) 

Chocotan est un teckel nain qui s’entend à merveille avec sa maîtresse, la jeune et jolie Nao. La 

petite chienne adore être bien habillée, au plus grand bonheur de Nao, qui peut mettre à 

l’œuvre ses talents de couturière ! Un jour, alors que Chocotan fait des bêtises comme à son 

habitude, elle dévore une étrange plante... Depuis, elle est capable de parler aux humains ! 

L’occasion pour elle d’avoir une relation encore plus fusionnelle avec sa maîtresse et de 

l’encourager à se rapprocher du beau Arima, le garçon dont elle est amoureuse... 

 

- Flying witch de Chihiro Ishizuka – série en cours (tome 6 paru le 11/04/2018) 

 À 15 ans et selon la coutume des sorcières, la jeune Makoto doit quitter le cocon familial et 

prendre son indépendance. Elle quitte Tokyo avec son chat noir, Chito, et part dans le nord-

est du Japon où elle est hébergée chez ses cousins Kei et Chinatsu. Elle y découvre les petits 

plaisirs d’une vie plus proche de la nature, où le temps semble s’écouler plus doucement. Mais 

le quotidien à la campagne ne s’annonce pas de tout repos car Makoto est une apprentie 

sorcière très étourdie qui a bien du mal à cacher sa nature ! 

 

- Hanayamata de Sô Hamayumiba – Série en cours (tome 9/10 prévu le 31/10/2018) 

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 à l’opposé de Naru... et elle va 

changer sa vie en l’entraînant dans le monde extraordinaire de la danse traditionnelle 

japonaise, le Yosakoï ! 
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- Ki & hi de Kévin Tran – Série en cours (tome 3 paru le 17/05/2018)  

Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les quatre cents coups dans le plus petit 

village d'un royaume en forme de panda. Le premier est grand, gros et adore martyriser le 

second, petit, maigrichon, mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus sournoise 

possible ! Qu'il s'agisse de dévaliser un restaurant de sushis à volonté, de s'affronter lors d'un 

intense match de basket ou au contraire de s'allier pour protéger le village... 

 

- Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda – Série terminée en 4 tomes  

Après le décès de sa mère, Ren, 9 ans, refuse de vivre avec sa famille éloignée et prend la 

fuite. À la nuit tombée, alors qu’il arpente seul les rues du quartier de Shibuya, il est interpellé ́

par un étrange personnage encapuchonné... Sous la cape se cache Kumatetsu, une bête au 

corps imposant et aux dents aiguisées venue d’un univers parallèle au nôtre. Transporté dans 

ce monde fantastique peuplé de bêtes étranges, le jeune garçon va se retrouver à son insu 

disciple de cet ours tumultueux ! Il devra désormais apprendre à composer avec son nouveau 

maître au tempérament... bestial ! 

- Sans aller à l’école, je suis devenu mangaka de Shouichi Tanazono – One shot  

Le jeune Masatomo aurait pu avoir une vie normale : jusqu'à son entrée à l'école primaire, il 

était en effet un petit garçon plutôt jovial. Mais hélas, en première année, et peu de temps 

après la rentrée, son trop colérique professeur lui donne une gifle particulièrement violente, 

et pas du tout justifiée. Dès lors, la spirale infernale commence pour Masatomo, qui n'ose 

plus retourner à l'école : peur du regard d'autrui et des rumeurs, incapacité à sortir de chez 

soi, difficultés d'intégration… Tous les ans, malgré les efforts de ses parents, mais aussi de 

nombreux professeurs et pédagogue, il n'arrivera jamais à suivre une scolarité "normale". 

Préférant passer ses journées chez lui, à copier des dessins de Dragon Ball… Et si, au fil des 

pages, une vocation salvatrice était en train de naître ? 

- Sayonara Football de Naoshi Arakawa – Série terminée en 2 tomes  

Nozomi a le foot dans la peau depuis qu’elle est toute petite. Elle dribble, passe et marque 

avec une agilité sans pareille ! À 14 ans, elle ne rêve que d’une chose : intégrer la sélection 

officielle de son collège. Le seul problème, c’est qu’elle fait partie d’une équipe… masculine 

! Malgré ses exploits à l’entraînement, son coach ne veut rien entendre. La jeune fille est bien 

décidée à lui prouver le contraire. 

 

 

- Tinta Run de Christophe Cointault – Série en cours (tome 3 prévu le 06/02/2019)  

Premiers jours de pâtisserie pour Arty. La loi de Phinéa exige d’apprendre un vrai métier 

pour devenir un bon citoyen. Seulement, à 16 ans, le garçon rêve à quelque chose de plus 

grand. Face à son maître tyrannique, d’étranges et puissantes capacités se font jour. Arty 

serait-il l’héritier de la Tinta, cette énergie magique qui régit toute loi sur Phinéa ? 

Pour percer le secret de ses pouvoirs, le jeune homme devra s’embarquer dans une course 

éperdue pour sa liberté, affronter de courageux habitants qui n’attaquent qu’en groupe, 

cavaler sans aucun slip de rechange, s’acoquiner avec une fontaine et réussir à esquiver sa 

mère. Deviendra-t-il l’un de ces mythiques Tinters qui font la loi ? 



 
 
 
 

 5 Rencontre autour des mangas – 2 octobre 2018 

 

Un coin de ciel bleu de Takamichi – Série terminée en 3 tomes  

Bienvenue à Aobato, coin tranquille loin du tumulte de la ville, quelque part sur la côte 

japonaise. Doux bruit des vagues, chant apaisant des oiseaux, mais aussi rires en cascade 

sont au programme ! C’est là que vivent Haruka, Yuki, et Misaki, trois amies unies comme 

les doigts de la main, malgré ́des personnalités très différentes. Venez donc découvrir leur 

quotidien : entre les balades sur la plage et les festivals d’été,́ impossible de résister à 

l’envie de rejoindre ce joyeux trio ! 

 

Sélection arbitraire 

- L’atelier des sorciers – série en cours (tome 3 prévu le 03/10/2018) [Ados] 

Coco a toujours été ́fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art 
et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de 
la jeune fille. En l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se 
rappelle d’un livre de magie et d’un encrier qu’elle a acheté ́à un mystérieux inconnu quand 
elle était enfant. Elle s’exerce alors en cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un 
acte tragique ! Dès lors, elle devient le disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle 
ne soupçonnait pas l’existence ! 

 

- Blue giant de Shinichi Ishizuka – Série en cours (tome 4/10 prévu le 21/11/2018) [Ados-

Adultes] 

Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l’équipe de basket, travaille à mi-temps 

dans une station-service, et vit seul avec son père et sa petite sœur. Surtout, il s’est pris de 

passion pour le jazz depuis le collège. À tel point qu’il joue tous les jours sur les berges de 

la rivière, peu importe les conditions météo. Qu’il pleuve, qu’il vente ou que la canicule 

soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu’il peut y 

arriver. Seulement, pour cela, il va devoir se confronter à la réalité́ : entre les explications 

aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la 

détermination de Dai va être mise à rude épreuve... 

 

- Born to be on air de Hiroaki Samura – Série en cours (tome 4 paru le 21/02/2018) [Adulte] 

Alors qu’elle vient de se faire plaquer, Minare noie son chagrin dans un bar de Sapporo. 

Elle se lance dans une longue conversation avec Mutô, un homme d’âge mûr, sur les 

relations entre les hommes et les femmes. Enregistrée à son insu lors de la soirée, la jeune 

serveuse découvre le lendemain sa voix sur les ondes d’une radio locale… Folle de rage, 

elle se précipite à la station pour demander gain de cause. Mais, le directeur d’antenne, 

Mr Mutô, loin de s’excuser, la convainc de prendre l’antenne et de faire une entrée 

retentissante dans le monde de la radio ! Il est convaincu que son franc-parler, sa 

spontanéité et sa sincérité feront d’elle une grande voix sur les ondes. Minare va devoir 

apprivoiser le monde de la radio et le comprendre pour pouvoir devenir la personnalité 

charismatique qu’elle a toujours rêvé d’être ! 
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- Bride Stories de Kaoru Mori – Série en cours (tome 10 paru le 19/04/2018) [Ados] 

La vie d’Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y 

être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux… un garçon de huit ans son cadet ! 

Autre village, autres mœurs… La jeune fille, chasseuse accomplie, découvre une existence 

différente, entre l’aïeule acariâtre, une ribambelle d’enfants et Smith, l’explorateur anglais 

venu étudier leurs traditions. Mais avant même que le jeune couple ait eu le temps de se 

faire à sa nouvelle vie, le couperet tombe : pour conclure une alliance plus avantageuse avec 

un puissant voisin, le clan d’Amir décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte… 

 

- La brigade temporelle de François Descraques – Série terminée en 3 tomes [Ados] 

Louise est victime d’un accident de voiture qui lui coûte la vie… ou presque. Une étrange 

Brigade la sauve et la nomme nouvelle recrue de la Brigade Temporelle, chargée 

d’empêcher les individus mal intentionnés d’interférer avec l’Histoire. Elle découvre une 

chance unique de vivre d’incroyables aventures au cœur de grands évènements 

historiques. Au même moment, une agence touristique, dirigé par le Métronome, un 

mafieux sans scrupules, propose à ses riches clients des excursions historiques. 

 

- Le courrier des miracles de Noboru Asahi – Série terminée en 3 tomes [Ados-Adultes]  

Makoto a une vie de lycéen ordinaire jusqu’au jour où il vole au secours d’un pigeon 

attaqué par un corbeau. Cet événement anodin marque le début d’une série de 

malchances pour lui puisque sa petite amie le quitte et qu’il a un grave accident de moto. 

Il se réveille dans un monde parallèle où un accord lui est proposé. Il devra livrer des 

“miracles” à des humains s’il veut retourner dans son corps, plongé dans le coma. Il 

accepte ce marché malgré lui et va devoir persuader des gens d’accepter des paquets 

mystérieux renfermant des miracles ! D’apparence normale dans le monde réel, il est 

pourtant un fantôme et cette situation extraordinaire va l’amener à réfléchir sur sa 

propre vie. 

 

- Dédale de Takamichi – Série terminée en 2 tomes [Ados-Adultes]  

Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment, véritable dédale 

sans fin défiant l'imagination. Seul indice : un mystérieux message posé sur une table 

basse signé Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo, qui semble en savoir long sur cet 

endroit. Quelle est la nature de l'étrange lieu dans lequel elles errent ? Pourquoi Reika 

et Yôko sont-elles le seul espoir de l'humanité ? Découvrez un "survival" à l’atmosphère 

unique, où les héroïnes devront garder leur enthousiasme et l’esprit vif pour espérer 

retrouver le monde réel ! 
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- Destins parallèles – lui / elle de Daisuke Imai – Série en cours (tome 3/3 prévu le 25/10/2018) 

[Adultes] 

Dans la magnifique ville de Kyôto, une histoire d’amour naît entre deux étudiants suite 

à l’achat d’un simple miroir. Chihiro est une jeune femme qui manque cruellement de 

confiance en elle. Yukichi est un jeune intello un peu coincé qui est plus à l’aise avec les 

chiffres qu’avec le sexe opposé. Le destin va les rapprocher de la manière la plus 

inattendue ! Vous tenez entre vos mains la version de l’histoire vue par Chihiro. Pour 

être pleinement apprécié, ce récit doit être lu à travers le point de vue de chaque 

personnage ! 

 

- Jumping de Asahi Tsutsui – Série terminée en 4 tomes [Jeunes Ados] 

Depuis qu’elle a raté ses examens d’entrée à l’université, Ran vit enfermée chez elle, ne 

sachant plus quoi faire de sa vie. Heureusement, Sayuri, sa seule véritable amie, décide 

de l’embarquer de force à Aomori, région plus reculée du Japon, où elle fait ses études. 

Elle y fréquente notamment le club équestre, en parallèle de ses études. Au contact des 

membres du club d’équitation, mais aussi des chevaux, Ran va, malgré son manque 

d’assurance, retrouver goût à la vie ! 

 

 

- Le mari de mon frère de Gengorô Tagame – Série terminée en 4 tomes [Adultes]  

Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé… Perturbé par 

l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari de son 

frère jumeau… Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, pour réaliser un 

voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a pas alors d'autre 

choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-à-vis de qui il ne sait pas 

comment il doit se comporter. Mais ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des 

enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de petite fille, saura lui donner les 

bonnes réponses… 

 

- Sous le ciel de Tokyo de Seihô Takizawa – Série terminée en 2 tomes [Adultes]  

Fin 1943. Shirakawa, un pilote de chasse ayant combattu dans diverses régions du 

monde, rentre enfin à Tokyo. Il vient d’être muté au Centre d’essais aériens de l’armée 

impériale. Après une longue absence, Shirakawa essaie de reprendre sa vie de famille 

auprès de sa femme Mariko. Sous le ciel de Tokyo... raconte le quotidien ordinaire d’un 

couple à une époque où la vie et la mort se côtoient chaque jour. 
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- Our summer holiday de Kaori Ozaki – One shot [Ados-Adultes] 

Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se retrouve mis à l’écart 

le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille de l’école. Seul, il fait la 

connaissance de Rio, une fille de sa classe qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très 

grande taille. Ils vont petit à petit se rapprocher et Rio va alors lui avouer son lourd secret. 

 

 

- Souvenirs d’Emanon de Kenji Tsuruta – One shot [Adultes]  

1967, dans le sud du Japon. Loin des événements qui agitent le monde, un étudiant prend le 

chemin du retour après un voyage d’errance. Une longue nuit en ferry s’annonce. Alors qu’il 

cherche à oublier une énième déception amoureuse en se plongeant dans ses romans de SF, 

une intrigante jeune femme s’installe à ses côtés. 

 

 

- Voyage au centre de la terre de Norihiko Kurazono – Série terminée en 4 tomes [Ados-

Adultes] 

Hambourg, 1863. La vie d’Axel va changer du tout au tout lorsque son oncle, le professeur 

Lidenbrock, imminent géologue, trouve un étrange parchemin codé dans un vieux livre 

islandais. Le mystérieux message contient des indications pour se rendre au centre de la 

Terre ! Il n’en faut pas plus à l’impétueux professeur pour monter une expédition au grand 

désespoir de son neveu. 


