Livret de suggestion de manga
qui n’ont pas été sélectionnés pour la 7ème édition
mais que le comité a beaucoup aimé !
Réalisé par le comité de sélection SaYONNE’ara 2017/2018 :
Ambre, Cécily, Cédric, Chloé, Claire,
Emeline, Emilie, Saïda, Stéphanie et Virginie!

Titre : Au grand air

Catégorie : KODOMO

Scénario : Afro
Editeur : Nobi Nobi !
7,20 €

Résumé:
Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles
instantanées à la main ? Découvrez le monde du camping en compagnie de Rin,
l’amatrice des sorties en solitaire, un peu bousculée dans ses habitudes par sa
rencontre avec Nadeshiko, l’excentrique novice pleine d’enthousiasme, et ses deux
amies du club de camping, Chiaki et Aoi.

Avis de Virginie :
Aventuriers ou novices, avec ce manga plein de cool attitude, chacun aura envie de
s’essayer au camping et d’aller se ressourcer en montagne !
Ce manga vous donne toutes les bonnes astuces pour réussir votre prochaine session de
camping, en choisissant votre tente et en vous lançant dans les feux de camp.
A lire par tous, à partir de 9 ans.

Date de sortie du tome 1 : mai 2018
3 volumes en cours FR/ 7 en cours au Japon
[18/10/2018]

Titre : Le bonheur c’est simple
comme un bento de Yuzu

Catégorie : KODOMO

Scénario : Umetarô AOI
Editeur : Nobi Nobi !
7,90 €

Résumé:
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 !

Avis de Chloé :
Chaque chapitre raconte une petite histoire terminée. J’ai beaucoup aimé la douceur de
ce manga, les valeurs véhiculées : écoute, empathie, entraide… Beaucoup de poésie, et
malgré un dessin très enfantin, on trouve dans ce manga un discours très fin et subtile…
A lire par toutes et tous !
accessible à partir de 9 ans.

Date de sortie du tome 1 : février 2018
2 volumes terminés FR
[18/10/2018]

Titre : Voyage au centre de la Terre

Catégorie : KODOMO

Scénario : Norihiko KURAZONO /
Jules VERNE
Editeur : Pika
8,05 €

Résumé:
Axel Lidenbrock, neveu du professeur Otto Lidenbrock, éminent géologue et naturaliste,
par à l’aventure avec son oncle suite à la découverte d’un étrange parchemin codé dans
un vieux livre islandais. Le mystérieux message contient des indications pour se rendre
au centre de la Terre ! D'abord peu enthousiaste, Axel se prend peu à peu au jeu pour
décoder la clé du message. Mais que va-t-il découvrir?

Avis d’Emeline :
Norihiko Kurazono reprend avec brio un classique de la littérature jeunesse et donnera
envie de (re)découvrir l’histoire de ce jeune Axel et de son oncle. Exit les descriptions
scientifiques difficiles d’accès, place aux aventures, aux rebondissement et au suspens.
Cette histoire, servie par un graphisme irréprochable, est accessible à tous et véhicule
de bonnes valeurs comme la loyauté et la persévérance. À mettre entre toutes les
mains!
Estampillé Seinen, mais accessible à partir de 10 ans.

Date de sortie du tome 1 : septembre 2017
4 volumes terminés FR
[18/10/2018]

Titre : Banale à tout prix

Catégorie : SHOJO

Scénario : Nagamu Nanaji
Editeur : Kana
6,85 €

Résumé:
Koiko est une jeune fille qui ne souhaite qu’une chose : la normalité ! Pour cause, entre
sa mère trop romantique et sa sœur ainée à l’opposé, trop coincée, la jeune fille n’en
peut plus. Elle refuse de devenir comme l’une d’elles et est pour cela bien décidée à
rester quelqu’un de banal ! Pourtant, son quotidien explose quand elle se rend compte
que son petit ami, banal lui aussi, la trompe. Au départ, elle décide de ne pas en faire de
cas, c’était sans compter sur sa rencontre avec Tsurugi, le plus beau garçon du collège,
qui pour le coup, n’a rien de banal !

Avis d’Ambre :
Une œuvre supplémentaire écrite et dessinée par Nagamu Nanaji, auteur de Moving
Forward. Les dessins sont épurés, fluides, comme pour tout shojo qui se respecte.
Comme pour son œuvre précédente, l’auteur aime amener le lecteur à se poser des
questions sur des petites choses du quotidien : qu’est ce que le bonheur ? Faut-il le
stigmatiser ? Jusqu’où est-on capable d’aller pour se fondre dans la masse ?
A partir de 11 ans – classe de 6ème

Date de sortie du tome 1 : février 2018
4 volumes en cours FR / 9 vol. au Japon
[18/10/2018]

Titre : Legendary Love

Catégorie : SHOJO

Scénario : Keiko Sakano
Editeur : Soleil manga
7,99 €

Résumé:
Saki Yamato a été élevée par sa mère, une grande fan du roman chinois Hoshin
Engi. Lycéenne plutôt ordinaire, elle semble cependant posséder une puissance
surhumaine. Elle est également à un âge où l’on s’inquiète de ne pas avoir de petit
ami. En tombant sur un vieux parchemin, Saki se retrouve happée dans le monde
de Hoshin Engi. Sauvée des eaux par un beau garçon, elle découvre que le fameux
héros de cette fiction est très loin de ce que raconte sa légende. Et si c’était elle,
l’héroïne de ce récit fabuleux ?

Avis de Chloé :
Un shojo qui change de décor : on part à la découverte d’une légende chinoise! J’ai
adoré ce manga, parce qu’il est simple, clair, sans fioritures et bien construit. On se
laisse embarquer jusqu'à la fin. J'ai également beaucoup aimé le fait que le
personnage principal soit une fille forte, (sans trop de poitrine ! ) , avec une vraie
volonté d'aide envers les autres. Et toujours ce petit trio amoureux, indispensable
aux fans de shojo !
A partir de 12 ans – classe de 5ème

Date de sortie du tome 1 : février 2018
4 volumes en cours FR / 9 vol. au Japon
[18/10/2018]

Titre : Love Baka

Catégorie : SHOJO

Scénario : Shushushu Sakurai
Editeur : Kurokawa
7,65€

Résumé:
Incapable de tenir un planning ou de produire une histoire digne d’intérêt,
Suzu Sakura est une mangaka dont la carrière peine à décoller. Sa vie va
changer quand elle se voit affecter un nouveau responsable éditorial :
séduisant et attentif, il a tout pour plaire… du moins le croyait-elle. Car sous
ses apparences de gendre idéal se cache un terrible manipulateur. Entre ses
mains, les mangas de Suzu vont-ils enfin connaître le succès ?

Avis de Chloé :
Si on met de coté l'aspect un peu cruche du personnage principal (qui est assez
attachant en fin de compte), et le côté redondant de cette jeune fille qui cherche un
amoureux à tout prix…, c'est un shojo très sympa, notamment par l'environnement
du métier de mangaka qui y est décrit. Le scénario se tient bien, on apprends
vraiment plein de choses sur cet univers, et c’est ce qui rend ce shojo vraiment
chouette. C’est une série terminée en 3 tomes.
A partir de 12 ans – classe de 6ème

Date de sortie du tome 1 : septembre 2017
3 volumes terminés FR
[18/10/2018]

Titre : Black Torch

Catégorie : SHONEN

Scénario : Tsuyoshi TAKAKI
Editeur : Ki-oon
6,90 €
Résumé:
Jiro est d’apparence un garçon sans histoire qui n’aspire qu’à une vie tranquille sauf qu’il
appartient à une lignée de ninjas et qu’il a le don de communiquer avec les animaux, ce qui
lui vaut de nombreux problèmes. Un jour, Jiro va porter secours à un mystérieux chat noir
du nom de Rago qui se révèle être un mononoke surpuissant, une créature surnaturelle
capable de dévorer les humains. Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des
exorcistes que par ses propres pairs ! Alors qu’il s’affronte avec l’un d’entre eux, Jiro est
blessé mortellement. Rago n’a d’autre choix que de prendre possession du corps de son
nouveau protégé pour le sauver. Alors que leurs destins sont désormais liés, quel camp vontils choisir? Celui des humains ou celui des mononoke ?

Avis d’Emeline :
Nous retrouvons ici tous les codes du shonen avec de l’aventure et des combats.
L’auteur nous emporte dans un récit au rythme effréné, où ninjas, démons et
exorcistes s’affrontent sans répit pour le lecteur. Les personnages sont plutôt drôles
et attachants et forment un duo qui fonctionne bien. Un manga qui plaira à coup
sûr pour un bon moment de lecture!
À partir de la 5ème

Date de sortie du tome 1 : février 2018
3 volumes en cours FR / 5 vol. terminés au Japon
[18/10/2018]

Titre : Chronoctis Express

Catégorie : SHONEN

Scénario : Aerinn
Editeur : Kotoji
8,15 €
Résumé:
Dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux
avant de trépasser, en leur faisant quitter le monde grâce au train des morts : le
Chronoctis Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui
servent le train des morts, et bien décidé à s'en éloigner... Jusqu'au jour où la fille qu'il
aime se fait assassiner. Persuadé que cette situation aurait pu être évitée, Alex va pour la
première fois se confronter à ceux qu'il a toujours craints.

Avis de Chloé :
J'ai adoré ! c'est original, haletant, et je trouve, assez novateur. Les dessins sont
sympas, c'est très agréable à lire, on est vraiment pris dans l'histoire.
Et en plus, c’est français !
À partir de la 5ème

Date de sortie du tome 1 : février 2018
3 volumes en cours FR / 5 vol. terminés au Japon
[18/10/2018]

Titre : Everdark

Catégorie : SHONEN

Scénario : Romain Lemaire
Editeur : Pika
7,50 €

Résumé:
Vestiges d’une ère disparue, de géantes divinités pétrifiées appelées « Les Veilleurs »
parsèment le monde. L’énergie destructrice qui continue d’émaner de ces colosses figés
est convoitée par le Royaume de Solaris et ses sombres desseins. Conscient du danger
des Veilleurs, Neer, un jeune guerrier solitaire, se dresse face à l’armada de Solaris. Son
chemin croisera celui de nombreux alliés et ennemis, sans jamais se détourner du
même but : empêcher qu’une guerre contre le « Ciel supérieur » n’éclate !

Avis de Virginie :
L’univers Fantasy présenté dans ce premier opus est très riche et laisse encore
beaucoup de parts de mystères. Neer est un personnage au caractère fort qui ne se
laisse pas découvrir facilement mais qui semble très prometteur.
Ce manga français est à suivre absolument !!!
à partir de la 5e

Date de sortie du tome 1 : juillet 2018
1 volume en cours FR
[18/10/2018]

Titre : Last pretender

Catégorie : SHONEN

Scénario : Yoshiyuki Miwa & Shunji Eto
Editeur : Kana
6,85 €

Résumé:
Monde futuriste : afin de déterminer qui sera l’épouse du prince héritier, Kris, un
tournoi intergalactique entre les femmes de tous les univers est organisé. Ce système
mis en place quelques générations auparavant, permet de garantir la paix entre les
peuples, par contre, pas de mariage d’amour pour le futur roi. Alors qu’il rencontre une
de ses prétendantes de manière impromptue, le prince Kris se dit qu’il est peut-être
possible que de l’amour naisse d’une relation comme celle-ci. Surtout que sa future
prétendante lui promet de remporter le tournoi, à sa grande joie. Mais est-ce que tout
va vraiment se passer comme ils le souhaitent ?

Avis d’Ambre :
Attention – quelques scènes dénudées, sans équivoque
Le premier chapitre pose les bases de l’histoire. Un tournoi est organisé, on attend de
connaître les résultats. La fin du premier chapitre propose un tel rebondissement qu’on
est happé par la suite de l’histoire. La rencontre avec la mère de Kris, gagnante du
précédent tournoi, le côté rebelle du héros, et les péripéties qui l’attendent, font que le
manga se lit de manière fluide. Attention cependant aux quelques scènes de nues, qui
restent supportables pour des collégiens de cycle 4.
A partir de 12 ans – classe de 5ème

Date de sortie du tome 1 : mai 2018
4 volumes en cours FR / 5 vol. au Japon
[18/10/2018]

Titre : Bird Cage Castle

Catégorie : SEINEN

Scénario : Toutaro MINAMI
Editeur : Doko-Doki
Prix : 7,50 €

Résumé:
Un beau jour, six lycéens se rendent dans un parc d’attraction désaffecté pour enquêter
sur la mystérieuse disparition d’une de leur camarade. Mais à peine ont-ils mis les pieds
dans ce mystérieux château de la cage aux oiseaux qu’ils perdent tous connaissance. A
leur réveil, les adolescents sont enchaînés par deux… Parviendront-ils à sortir vivant de
ce château truffé de dispositifs redoutables et mortels qui sont orchestrés par une
entité bien inquiétante.

Avis de Cécily :
Un huit-clos effrayant et prenant dont l’intrigue est très bien ficelée. Les
personnages n’ont pas le temps de se reposer sur leurs lauriers et encore
moins le lecteur. Avec l’arrivée aussi mystérieuse qu’improbable de la sœur de
la disparue dans les 20 premières pages, on comprend rapidement qu’on est
pas au bout de nos surprises. Sous la pression et la peur, les personnages se
révèlent rapidement sous leur vrai jour. Un manga d’horreur dont on se
délecte.

Date de sortie du tome 1 : mai 2018
3 volumes en cours FR / 4 vol. terminés au Japon
[30/10/2018]

Titre : Centaures

Catégorie : SEINEN

Scénario : Ryô SUMIYOSHI
Editeur : Glénat
7,60 €

Résumé:
les centaures ont été réduits en esclavage, utilisés comme « bête de guerre » : leur
sauvagerie, leur force sont en effet des armes redoutables. Tous les centaures sont
donc pourchassés. Pour sauver son fils de l'esclavage, le grand Matzukaze se laisse
capturer, pour un temps du moins...

Avis d'Emilie :
Reprenant un thème assez commun (la réduction d'une espèce dite « inférieure » en
esclavage), ce seinen ressort surtout par l'originalité du dessin de son auteur, très
énergique et puissant. Le personnage de Matzukaze qui résiste à ses oppresseurs est
également très intéressant, ainsi que le contexte de la narration (Japon médiéval)
A partir du lycée

Date de sortie du tome 1 : janvier 2018
2 volumes en cours France et Japon
[20/10/2018]

Titre : Château Narumi

Catégorie : SEINEN

Scénario : Tomomi Sato
Editeur : Komikku
8,50 €

Résumé:
Mako, jeune fille de 23 ans, devient PDG suite au décès de ses parents lors d’un crash
d’avion. Héritant d’une immense exploitation vinicole au Japon, Mako, n’y connaissant
rien, va devoir tout apprendre depuis les bases. Et pour cause, si elle ne rend pas la
vigne du Château Narumi rentable, elle devra céder tous ses biens à Takamori, un vieil
ami de la famille et vice-président de la société, qui entend bien récupérer tout
l’héritage des parents de Mako. La jeune fille ayant de forts souvenirs avec ses parents
dans cet endroit refuse de baisser les bras et compte bien se battre pour garder le
contrôle de la société.

Avis d’Ambre :
Une œuvre sur le monde du vin, à l’image du manga Les gouttes de dieu, sans la
longévité des tomes. Cette œuvre-ci, en deux tomes, saura faire apprécier le
monde vinicole et surtout donner les clés au lectorat pour comprendre toutes les
étapes de fabrication d’un vin. Les différents personnages présentés sont
attachants et ont chacun une histoire à raconter.

Date de sortie du tome 1 : septembre 2017
2 volume en terminés FR
[18/10/2018]

Titre : La courtisane d’Edo

Catégorie : SEINEN

Scénario : Kanoko SAKURAKOUJI
Editeur : PIKA Edition
Prix : 6,95€

Résumé:
Epoque Edo dans le quartier de Yoshikawa, Akane est une jeune fille orpheline issue de
la noblesse militaire. Après la mort de ses parents, apparemment assassinés, elle décide
de mener l’enquête en se jetant dans la gueule du loup. Elle se présente alors à la très
luxueuse maison close : l’Akebonorô. Sa rencontre avec Sôsuke, prêteur sur gage et
grand séducteur, va littéralement bousculer son destin. Dans cet environnement où la
luxure est reine, cette apprentie courtisane s’apprête-t-elle à goûter le paradis ou
l’enfer ?

Avis de Cécily :
Pas de surprise on entre dans l’univers du Japon médiéval et tout
particulièrement celui qui gravite autour de la prostitution très grand luxe.
Contrairement aux geishas, les courtisanes ont un rapport à la sexualité. Mais
dans ce manga ce sujet est très abordable, aucune scène exagérée. On entre
très vite dans l’histoire, les personnages sont très bien construits et donnent du
corps à l’histoire. On sent qu’ils évolueront au fur et à mesure de l’intrigue. Il est
sûr que ce manga sort des sentiers battus.

Date de sortie du tome 1 : avril 2018
5 volumes en cours FR / 9 vol. terminés au Japon
[30/10/2018]

Titre : La fillette au drapeau blanc

Catégorie : SHOJO
selon les éditeurs,
SEINEN pour le comité

Scénario : Tomiko HIGA
Dessinateur : Saya MIYAUCHI
Editeur : Akata
7,95 €

Résumé:
Tomiko Higa est une petite fille vivant sur l'île d'Okinawa en 1945. Si la petite île
a été relativement épargné par le conflit jusque-là, les bombardements et les
débarquements américains commencent. Il faut maintenant réussir à survivre.

Avis de Emilie :
un très bon one-shot qui relate l'histoire vraie de Tomiko Higa et son drapeau
blanc, photo bien connue. Si certains moments sont durs, ce manga-témoignage
sera le bienvenu dans un fonds de lycée ou bibliothèque (adulte) aux côtés de
Gen d'Hiroshima..
A partir de la 3e, lycéens et adultes.

Date de sortie du tome : octobre 2017
One shot
[18/10/2018]

Titre : 4 Life

Catégorie : SEINEN

Scénario : Vinhnyu & Antoine Dole
Editeur : Glénat
7,60 €

Résumé:
Alors que quatre amies parisiennes cosplayées prennent le bus pour se rendre à la
Nippone Expo, un accident de la route survient, entrainant le bus dans lequel elles se
trouvent. Cet épisode tragique va leur apporter quelque chose qu’elles retrouvent
pourtant dans les mangas qu’elles adorent : des pouvoirs comme les magical girls.
Cependant, les dangers qui les guettent sont loin d’être roses. La terreur va s’emparer
de chacune d’entre elles, tout comme des créatures monstrueuses vont s’emparer de
leur ville.

Avis d’Ambre :
Attention – quelques scènes de violence
Le départ de ce global manga, français donc, est très enfantin et appréciable :
chaque fan de manga pourra se retrouver dans ces héroïnes, fans de cosplay,
qui se rendent à leur convention favorite. Cependant, quand tout bascule,
l’ambiance bascule également : tout est noir, sombre, parfois même un peu
violent. Les jeunes filles cherchent leurs repères sans les trouver. Le scénario est
dynamique et prometteur.

Date de sortie du tome 1 : juillet 2018
1 volume en cours FR
[18/10/2018]

Titre : Lyla et la bête qui voulait mourir

Catégorie : SEINEN

Scénario : KONAMI Asato
Editeur : Ki-oon
7,90 €

Résumé:
Aron est une chimère, un être moitié humain moitié animal, dont la vie est
particulièrement dure car méprisé de tous. Élevé comme une bête par un
parrain de la mafia dans le seul et unique but de tuer, Aaron ne ressent ni
sentiments ni empathie et n’a aucune connaissance du monde qui l’entoure. Le
seul intérêt qu’il a développé est pour un livre intitulé “Blue Eyes Angel” où une
petite fille aux yeux bleus sauve le héros du récit en le tuant afin de l’emmener
aux paradis. Lors d’une mission Aaron croit reconnaître cet ange sous les traits
de Lyla. Dès lors, il quitte son mentor pour la suivre afin qu’elle puisse
l’emmener, bien malgré elle, dans son paradis rêvé. Poursuivis par la mafia, les
destins d’Aron et de Lyla sont désormais liés...

Avis d’Emeline :
Malgré la monstruosité des faits, les personnages n’en restent pas moins
attachants et nous avons envie de les suivre dans leur quête. Les personnages
évoluent dans l’univers violent de la mafia, d’où une certaine tension tout au
long du récit qui rend ce manga addictif. L’histoire nous pousse également à
nous interroger sur la notion d’esclavage et de ses conséquences sur les êtres
qui en sont victimes.
Un manga qui ne vous laissera pas indifférent…

Date de sortie du tome 1 : février 2018
4 volumes terminés FR
[18/10/2018]

Titre : Monkey Peak

Catégorie : SEINEN

Scénario : Akihiro Kumeta
Editeur : Komikku
8,50 €

Résumé:
Les employés du laboratoire Fujitani font une randonnée en montagne afin de
resserrer leurs liens. Différentes équipes sont formées pour un jeu de piste géant
et malgré les dissensions au sein du groupe, le moral est au beau fixe comme le
temps. Mais une nuit un des commerciaux se fait tuer par singe géant armé
d'une machette ! Les survivants ne ferment pas l'œil de la nuit et montent la
garde. Le lendemain, ils décident de quitter cet environnement hostile, mais ils
sont désorientés par de faux panneaux. Sans moyen de communication, sans
eau et sans nourriture, les organismes se dégradent rapidement et la
mystérieuse créature revient à la charge, faisant à chaque fois de nouvelles
victimes.

Avis de Cédric :
Attention – public averti !
Un manga thriller, en même temps « survival », qui crée une véritable angoisse
chez le lecteur, qui nous questionne sur la nature du tueur, l’indic’ de la bête, le
survivant… Vont-ils finir par trouver le bon chemin à un moment donné? Un peu
flippant , pas trop sanglant , et surtout à lire.

Date de sortie du tome 1 : février 2018
3 volumes en cours FR/ 7 vol. en cours au Japon
[18/10/2018]

Titre : Our summer love

Catégorie : SEINEN

Scénario : Takeru FURUMOTO
Editeur : Delcourt - Tonkam

7,99 €

Résumé:
La fille dont Naoto est tombée amoureux s'est noyée. 7 ans plus tard, celuici revient sur son île natale et se souvient de cette époque heureuse.

Avis d'Emilie :
un seinen très doux, à la limite du shojo. Un one-shot teinté de nostalgie sur
les amours perdus...
A partir de la 3e.

Date de sortie du tome : juin 2018
One shot

Titre : Re-Load

Catégorie : SEINEN

Scénario : Takumaru SASAKI
Editeur : Doki doki
7,50 €
Résumé:
Shôkichi Inui est un ancien flic qui a vécu des événements douloureux qui l'ont terni et
meurtri. Ayant sombré dans l'alcool, Inui promène sa mine hirsute et désabusée sans
plus rien attendre de la vie... hormis, peut-être, une possibilité de vengeance, qui se
présente une nuit sous les traits d’une petite fille. Makoto Hidaka, la fille des voisins, lui
demande de l’aide car elle est traquée par de redoutables tueurs : le clan mafieux
Gomon qui doit récupérer les clés USB compromettantes que le beau-père véreux de la
petite lui a remises avant d'être tué. Embarqué dans l'affaire malgré lui, Inui décide de
la secourir. Au fil de son désir de protéger Makoto qui redonne un sens à sa vie, Inui a
l'occasion d'obtenir une vengeance sur le clan Gomon qui a brisé sa vie, et évolue donc
dans cette double-voie où il se ré-humanise un peu grâce à la fillette.

Avis de Saïda :
Attention: quelques scènes violentes.
Un bon polar qui ne traîne pas. D’emblée, l’auteur pose le ton : sombre, dur et
sans concession. Il n’occulte pas certaines scènes chocs mais qui s’avèrent être
prenantes. Sans avoir la prétention d'apporter quoi que ce soit neuf, « Re : Load
» accomplit impeccablement son rôle, celui d'un divertissement assez noir et
musclé, servi par un rythme non-stop et des dessins qui font très bien le job.
A partir du lycée

Date de sortie du tome 1 : février 2018
3 volumes terminés FR
[18/10/2018]

Titre : La richesse des nations

Catégorie : SEINEN

Adapté de l'essai d'Adam SMITH
Editeur : Soleil Manga
7,99 €

Résumé:
une adaptation de l'oeuvre du célèbre économiste Adam Smith.

Avis d’Emilie :
ce seinen peut permettre d'aborder les réflexions sur l'économie et
la philosophie de manière différente. Soleil Manga propose
d'ailleurs toute une collection proposant des adaptations en
manga de grandes œuvres de philosophie.
A partir du lycée
Date de sortie du tome : mars2018
One-shot

Titre : Sang Real

Catégorie : SEINEN

Scénario : Maru Terayama
Editeur : Kana
6,85 €

Résumé:
Contexte historique : le Moyen âge. C’est à cette époque au royaume d’Arabera que se
situe l’histoire et malheureusement, une guerre interne fait rage au sein de la famille
royale. Le roi se meurt et en héritier, il laisse la princesse An. Malheureusement, étant
femme, elle ne peut régner. Elle est donc pour l’instant épargnée par les assassinats qui
pleuvent autour d’elle. Mais plus pour longtemps, sa rencontre avec Circé, une
cartomancienne, va l’obliger à révéler sa vraie nature : le fait qu’il soit un homme et
puisse librement accéder à la couronne.

Avis d’Ambre :
Attention – quelques scènes dénudées
Un graphisme superbe et un scénario intriguant pour ce premier tome de
Sangreal. Le concept est très intéressant : un homme qui se travestit en femme
sur ordre de sa mère pour être protégé des comploteurs, son combat pour
essayer de savoir qui il est et sa lutte à reprendre les « bonnes habitudes », sa
soif de justice … Des personnages travaillés et sensés sont présentés. Seules
quelques scènes de nu sont à noter.

Date de sortie du tome 1 : octobre 2017
3 volume en terminés FR
[18/10/2018]

Pour public plus grand,
ou averti

Titre : Deep scar

Catégorie : JOSEI

Scénario : Chihi MINASE
Editeur : H2T
7,95 €

Résumé:
Sofia est une jeune femme candide qui aspire à plus d’indépendance. Elle
emménage à Turin pour sa 1ère année universitaire loin de sa famille et de son
petit ami Luca. Or, sa nouvelle colocataire, Véronica, mène une vie bien
différente de la sienne: elle préfère les soirées bien arrosées en compagnie de
beaux garçons, aux soirées tranquilles de la jeune étudiante ! Mais Luca redoute
l’influence de Véronica et de son entourage sur Sofia, et en particulier la
présence de l’énigmatique Lorenzo qui semble s’intéresser d’un peu trop près à
sa petite amie…

Avis de Virginie :
Ce manga se lit bien avec ses personnages adulescents qui entrent à la fac.
Leurs préoccupations sont un peu autres que celles de nos ados par moment
mais la thématique de l’émancipation est intéressante. Certaines des relations
sous l’emprise de l’alcool peuvent sembler dures mais malheureusement réelles.

Date de sortie du tome 1 : juin 2018
1 volume en cours FR
[18/10/2018]

Titre : Prison Lab

Catégorie : SEINEN

Scénario : Chihi MINASE
Editeur : Panini
8,99 €

Résumé:
Aito Eyama est un lycéen qui subit quotidiennement les brimades de ses
camarades. Un jour, il reçoit une lettre l’invitant à participer à un jeu. Les règles
sont simples, il doit capturer une personne et la garder en vie pendant un
mois.S’il y parvient, il remportera une grosse somme d’argent. Aito jette son
dévolu sur la chef de ses tortionnaires : Aya Karishima. Mais il n’est pas le seul à
participer à ce jeu dangereux...

Avis de Cédric :
Attention – public TRES averti !
Manga assez sombre, avec un jeu du survivant (courant dans les mangas), un
sentiment de vengeance, une somme d’argent a gagné… mais rien ne va se
dérouler comme prévu, ni du côté des personnes capturées, ni du côté des
geôliers.
Manga à lire pour les lycéens en fin de parcours et adultes.

Date de sortie du tome 1 : mars 2018
3 volumes en cours FR/ 7 vol. en cours au Japon
[18/10/2018]

