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Résumé des titres sélectionnés 

 
 

Catégorie shonen 
 

Beyond	the	clouds	T.1	-	Nicke	-	Ki-oon	 	
Dans la Ville jaune, les usines crachent leur fumée jour et nuit, cachant le ciel et ses astres. Le 
jeune Théo n'a jamais vu les étoiles, ni passé les portes de la ville. Enfant, il rêvait de partir à 
l'aventure, à la poursuite des créatures fantastiques de ses livres préférés, mais la réalité l'a 
rattrapé. Son travail à l'atelier de réparation Chikuwa devient son quotidien. Sa routine est 
chamboulée le jour où il tombe sur une fillette pas comme les autres : c'est une humaine ailée, 
une espèce appartenant pourtant au monde des légendes ! Inconsciente après être tombée du 
ciel, elle a perdu une de ses ailes, ainsi que la mémoire... Théo fera tout pour percer le mystère 
de cette rescapée des cieux ! 
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Les héros de la galaxie T.1 –  

Yoshiki Tanaka, Ryu Fujisaki – Kurokawa 
En 3586, la galaxie voit s'affronter deux grandes puissances de force égale : l'Alliance des 
Planètes libres et l'Empire Galactique. C'est dans ce dernier que vivent paisiblement Reinhard 
Von Müsel et Siegfried Kircheis. Jusqu'au jour où le comte Kaiser Friedrich IV fait irruption 
chez Reinhard et enlève sa soeur afin d'en faire sa concubine. Le comte étant dans son droit, 
Reinhard est impuissant. Révolté qu'une telle chose soit possible dans l'Empire Galactique, qu'il 
pensait pourtant garant de libertés, il décide de s'engager dans l'armée afin de gravir les échelons 
le plus vite possible et de renverser l'empereur en place. Mais un nom pourrait bien se dresser 
sur son chemin : celui de Yang Wen-Li, héros incontesté de l'Alliance des Planètes Libres pour 
laquelle il a remporté nombre de batailles. De leurs combats découlera l'avenir politique de 
l'humanité : la république ou la dictature. 
 

Made in abyss T.1 - Akihito Tsukushi – Ototo     
Au pied de la ville d'Orse s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue 
habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre 
attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler 
« les caverniers ». C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant 
marcher dans les traces de sa mère qui y a disparu. Un jour, en prospectant, Rico découvre le 
corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va 
changer sa vie et accélérer son destin. 
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Moriarty T.1 - Ryosuke Takeuchi,  

Hikaru Miyoshi – Kana 
Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty, grâce aux ambitions cachées du 
fils aîné Moriarty, Albert. Ce dernier abhorre l'aristocratie à laquelle il appartient et le système 
social qui régit la société britannique. Albert a vu en l'aîné l'intelligence et le charisme dont il 
avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ces "êtres inutiles et sales". Albert 
propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur 
intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leurs activités officielles, les 
frères Moriarty sont devenus des "conseillers privés". Avec William à leur tête, ils aident les 
gens du peuple, victimes d'injustices, à se venger des riches qui les ont fait souffrir. 
 

The promised Neverland T.1  

Kaiu Shirai, Posuka Demizu – Kaze 
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de 
leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de « Maman 
», qu'ils considérent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent 
l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, 
c'est une question de vie ou de mort ! 
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Catégorie shojo 
 

Good	morning	little	Briar-Rose	T.1	 	

Megumi	Morino	–	Akata	
Parce qu'il souhaite prouver à son père qu'il pourra arrêter ses études à la sortie du lycée, le 
jeune Tetsu a commencé à travailler comme employé de maison pour la prestigieuse famille 
Karasawa. à la demeure surnommée « la maison au sommet de la colline », le lycéen se doit de 
respecter une seule règle : ne surtout pas s'approcher de la petite annexe du jardin, dans laquelle 
réside cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard 
croisera celui de la mystérieuse Shizu. Aussitôt attiré par son sourire empli de tristesse, Tetsu 
se permet alors de braver l'interdit... Il ne s'imagine pas encore les nombreux secrets qui 
entourent la jeune fille. Qui est-elle vraiment ? 
 

Hana	nochi	hare	T.1	-	Yoko	Kamio	–	Glenat	 	
Haruto Kaguragi règne avec son groupe, les Correct 5, sur le lycée d'élite Eitoku. Ensemble, ils 
s'évertuent à faire expulser les élèves pauvres pour préserver la réputation du lycée. De son 
côté, la jeune Oto Edogawa fait tout pour cacher le fait que sa famille n'est pas riche. Mais un 
jour, elle tombe nez à nez avec Haruto dans la supérette où elle travaille... Hana Nochi Hare 
marque le grand retour de Yoko Kamio. Si la série s'inscrit dans la droite ligne de son oeuvre 
précédente, Hana Yori Dango, elle reste cependant accessible à un très large public, permettant 
aux fans de la première heure comme aux lecteurs désireux de découvrir un nouvel univers de 
pouvoir plonger avec délices dans cette intrigue amoureuse. 
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La princesse et la bête T.1 - Yû Tomofuji – Pika  
Un territoire défendu, plongé dans une atmosphère hostile...  C'est là que vit un peuple de 
créatures étranges qui, autrefois, dominait et dévorait les hommes. Salifie est la 99e sacrifiée 
offerte à leur terrifiant  roi. Ayant été élevée pour devenir une offrande, la jeune fille ne craint 
pas ce souverain et attend sagement la nuit de la cérémonie. Lorsque celle-ci  découvre les 
secrets de ce roi qui n'a pas de nom, le destin prend un tournant inattendu pour ces deux êtres 
que rien ne devait rapprocher... 
 

Toi, ma belle étoile T.1 - Lalako Kojima  

Nobi Nobi  
Enfant, Shino demande aux étoiles de pouvoir rencontrer un jour son âme soeur. Au lycée, il 
fait la connaissance de Sera, une jeune fille mystérieuse. C'est en lui courant après qu'il finira, 
sans vraiment le vouloir, par rejoindre le club d'astronomie de l'école. Laissera-t-elle le sensible 
et timide Shino être l'étoile qui illuminera son coeur ? 
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Une vie au zoo T.1 - Saku Yamaura - Nobi Nobi  
Les zoos font rêver petits et grands... mais il faut plus que des rêves pour nourrir les animaux ! 
Et cela, Haruko va s'en rendre compte rapidement, alors qu'elle fait ses premiers pas en tant que 
soigneuse au zoo Hidamari, un parc animalier confronté à de sérieuses difficultés financières. 
Elle est néanmoins dotée d'un enthousiasme débordant, qui s'accompagne malheureusement 
d'une grande étourderie ! Sa maladresse lui vaut très vite l'antipathie du directeur du parc, qui 
la met à l'épreuve en lui confiant le soin d'animaux récalcitrants... C'est sans compter sur le 
curieux talent de la jeune fille pour déchiffrer les émotions secrètes des bêtes, à partir de leur 
odeur ! 
 
 

Catégorie seinen 
 

Blue Giant ; tenor saxophone,  

Miyamoto Dai T.1 - Shinichi Ishizuka – Glenat 
Pour être le premier... 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 soeur. 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 réalité : entre les explications aux 
amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la détermination de 
Dai va être mise à rude épreuve... 
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Château Narumi T.1 - Tomomi Sato - Komikku   
Mako est une jeune étudiante de 23 ans. Elle fait ses études en France. Elle est la fille unique 
du propriétaire et directeur général de Narumi Inc., une grande compagnie qui importe du vin 
au Japon. Son père, Seiichiro, est un grand amateur de vin. Il a créé sa propre compagnie et il 
est également propriétaire d'un établissement vinicole. Il voyage beaucoup afin de dénicher des 
nouveaux producteurs et après s'être retrouvés en France avec leur fille, les parents de Mako 
partent pour l'Espagne alors que celle-ci se rend à Tokyo. Malheureusement la jeune fille 
apprend une terrible nouvelle à son arrivée au Japon. L'avion de ses parents s'est écrasé, ne 
laissant aucun survivant. Totalement désemparée, Mako part à la campagne dans les petites 
vignes appartenant à son père. Là-bas, elle se remémore avec nostalgie les moments passés 
ensemble quand celui-ci s'occupait des vignes. Unique héritière de la compagnie Narumi Inc, 
elle est malheureusement piégée par un ancien ami de son père, Isao Takamori, qui est devenu 
le PDG de l'entreprise. Il lui fait signer un document qui lui permet de diriger la compagnie 
sans la transmettre à la jeune fille. Mako découvre alors que Takamori veut vendre le petit 
établissement vinicole Narumi, trésor de son enfance, car celui-ci est déficitaire. Elle va alors 
essayer de le convaincre de la laisser diriger l'exploitation. Pour cela elle est prête à abandonner 
ses études en France. Takamori accepte, mais sous certaines conditions : Premièrement, 
l'établissement doit produire au minimum 40 000 bouteilles en un an et devenir rentable. 
Ensuite, Mako ne peut ni engager de nouveaux employés ni licencier le personnel actuel. Enfin, 
le vin produit doit remporter un prix dans un concours. Si ces conditions ne sont pas remplies, 
Mako devra vendre à Takamori toutes ses parts de la compagnie. Malgré ce challenge presque 
impossible, l'enthousiasme de Mako l'emporte et elle est prête à relever le défi ! 
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Isabella Bird, femme exploratrice T.1   

Taiga Sassa - Ki-oon 
À la fin du XIXe siècle, le Japon s'ouvre au monde et s'occidentalise à marche forcée. Mais le 
pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de choix 
pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird ! Malgré son jeune âge, elle est déjà connue 
pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins les plus 
faciles et, cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru : Ezo, le 
territoire des Aïnous, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l'archipel... Le voyage 
s'annonce long et difficile, mais rien n'arrête la pétillante jeune femme ! Accompagnée de son 
guide-interprète, le stoïque M. Ito, la jeune femme parcourt un pays en plein bouleversement. 
Dans ses lettres quotidiennes à sa soeur, elle narre avec sincérité et force détails la suite de 
chocs culturels qu'elle expérimente. Elle veut tout voir, tout essayer, quitte à endurer chaleur, 
fatigue, maladie ainsi que les sarcasmes de ses pairs ! Lancez-vous à la découverte d'un Japon 
traditionnel désormais disparu à travers les yeux de l'intrépide Isabella Bird ! Basé sur les écrits 
réels de l'aventurière, Isabella Bird, femme exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre 
de deux mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, nouveau talent 
prometteur! 
 

L'atelier des sorciers T.1 – Kamome  

Shirahama – Pika 
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 la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait 
pas l'existence ! 
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L'île errante T.1 - Kenji Tsuruta - Ki-oon   

Mikura Amelia est une des rares pilotes à s'occuper des livraisons entre les îles éloignées de la 
préfecture de Tokyo. À bord de son hydravion, elle est un lien précieux entre les villages de 
pêcheurs et connaît la mer environnante comme sa poche. Élevée par son grand-père, elle se 
retrouve seule après sa mort, avec pour seul héritage sa maison et ses affaires personnelles. 
Mikura y découvre une pile de carnets de notes et un courrier adressé à une Mme Amelia, sur 
l'île d'Electriciteit. Sauf que cette île n'existe sur aucune carte ! Certains affirment l'avoir vue 
apparaître tout à coup au milieu de la mer et disparaître aussi vite, comme par enchantement... 
Réalité ou illusion ? Peu importe ! Mikura décide de reprendre le flambeau de son grand-père : 
elle se donne pour mission de retrouver l'île et de livrer le mystérieux courrier coûte que coûte! 


