
Livret de suggestion de manga 
qui n’ont pas été sélectionnés pour la 6ème 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! 



Les Kodomo 



Titre : Le Magicien d’Oz 

Scénario :  Lyman Frank  BAUM 

Illustrateur : Tommy OHTSUKA 

Editeur : Nobi nobi ! 

8,75 €  

Date de sortie du tome : novembre 2016 
One shot 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Originaire du Kansas en Amérique, Dorothée est une jeune fille rêveuse qui a soif d’aventure. 
Un soir de tempête, une tornade l’emporte dans un monde étrange et merveilleux. Sa seule 
piste pour rentrer chez elle : aller à la Cité d’Émeraude afin de rencontrer le Grand Magicien 
d’Oz, capable d’exaucer tous les vœux ! En chemin, elle va faire la connaissance de personnages 
hauts en couleur avec qui elle se liera d’amitié, mais devra aussi affronter de terribles épreuves. 
Les aventures de Dorothée ne font que commencer. 

Avis de Cédric : 
Manga pour enfant du cycle 3 en primaire qui nous conte l'histoire du Magicien d‘Oz. Il est vrai 
que ce manga est rattaché une collection dédiée à des classiques littéraires, mais cette histoire 
ne fait pas partie des plus connues, ce qui fait qu’elle a retenue notre attention. Il aurait pu 
avoir sa place cette année dans la sélection. 
A partir de 8 ans – classe de CE2/CM1 

Catégorie : KODOMO 



Les Shojo 



Titre : Alchimia 

Scénario : Samantha Bailly  

Illustrateur : Miya 

Editeur : Pika 

7,50 €  

Date de sortie du tome 1 : octobre 2016 
1 volumes en cours FR 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Saë a le don de mettre les souvenirs des gens dans une fiole. Avec ses compagnons 
alchimistes, elle parcourt le royaume Alchimia. Le royaume voisin Ifen persécute les 
alchimistes. Saë est sauvée par Idan un jeune soldat du camp ennemi. 

Avis de Claire : 
Une héroïne de shojo avec du caractère, mais aussi l'action dans cet univers de 
fantasy, font de ce manga une excellente surprise dans cette catégorie. Le dessin est 
superbe, des idées originales et surtout le lecteur veut connaître la suite. 
A partir de 11 ans – classe de 6ème  

Catégorie : SHOJO 



Titre : Au-delà de l’apparence 

Scénario : Fumie AKUTA 

Editeur : Kana 

6,85 €  

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
3 volumes en cours FR, 6 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Chitose , pour être bien vue et aimée de tous, cache sa vraie nature depuis de nombreuses 
années derrière un masque, mais sa rencontre avec Itsuki va peut-être l’aider à changer cette 
manière d’être. En effet, Itsuki remarque tout de suite que Chitose ment à tous mais surtout se 
ment à elle-même en reniant ses goûts et ses envies. Elle va suivre Itsuki dans son école d’arts 
et se rendre compte qu’à travers le dessin, elle peut laisser libre cours à sa passion  et en même 
temps se rapprocher d’Itsuki… ! 

Avis de Virginie : 
Un joli shojo qui sort un peu des sentiers battus avec une approche des faux-semblants et de la 
superficialité de certaines jeunes filles dans la société japonaise actuelle. 
A partir de 11 ans – classe de 6ème  

Catégorie : SHOJO 



Titre : Be-Twin you & me 

Scénario :  Saki AIKAWA 

Editeur : Soleil 

6,99 €  

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
2 volumes en cours FR, 3 en cours au Japon 

[14/09/2017] 

Résumé: 
Deux jumeaux, Tamaki et Kaede, aux caractères opposés, l’un connaissant un vif succès auprès 
des jeunes filles de son lycée, l’autre s’en fichant complètement, vont se retrouver au milieu 
d’un triangle amoureux avec l’héroïne, Shizuku, qui ne supporte habituellement pas la présence 
des beaux garçons à cause de leur cruauté envers la gente féminine.  

Avis d’Ambre : 
Une œuvre supplémentaire écrite et dessinée par Saki Aikawa, auteur de notre lauréat de 2015, 
toujours aussi agréable tant au niveau scénaristique que graphique. Les dessins sont fluides, la 
mise en page agréable, permettant une rapide compréhension de l’histoire. Ici, des jumeaux 
sont mis en avant. L’idée : montrer aux lecteurs la difficulté d’être comparé de manière 
permanente à une autre personne, et de construire sa propre personnalité. 
A partir de 11 ans – classe de 6ème  

Catégorie : SHOJO 



Les Shonen 



Titre : The Grim Reaper 
and an Argent Cavalier 

Scénario : Irono 

Editeur : Kana 

7,45 €  

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
2 volumes en cours FR, 6 terminés au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Il était une fois un frère et une sœur qui étaient de grands sorciers. Pour accéder à 
l’immortalité, le grand frère dévore les âmes humaines. Devenue le Seigneur de la mort, il 
envoie les Larvas, des humains métamorphosés, afin de collecter de plus en plus d’âmes pour 
étancher sa soif. Sa sœur Lémuria, s’oppose et fonde l’ordre des chevaliers d’argent chargés 
d’éliminer les Larvas. 
200 ans plus tard… Le jeune Cyan est affecté à la garde personnelle de Reinette, la jeune 
héritière de Lémuria. C’est alors que le château est infiltré par un Larvas qui volera l’âme de 
Reinette… 

Avis de Cécily : 
Grim Reaper, voilà une série prometteuse pas trop longue et sympathique. Un bel univers de 
chevalerie et de magie mêlé à de bonnes valeurs. L'auteur ne laisse rien au hasard et ne nous 
dévoile pas tout d'un coup. L’histoire est prenante dès les premières pages. On découvre beaucoup 
de chose en même temps que le personnage de Cyan. Tous les personnages sont très bien 
développés et on s’attache rapidement à chacun d’eux. On s'attend à voir une reinette imbue d'elle-
même lorsqu'elle apparaît pour la première fois mais, finalement, c'est simplement une fillette qui 
cherche un peu de liberté. Elle s'attache très vite à Cyan et réciproquement. Quant au personnage 
de Jade, ce dernier est assez intéressant à découvrir bien que son histoire semble similaire à celui de 
Cyan. Le design est élégant et détaillé. 
 
On a envie de connaître la suite pour savoir ce qu’il adviendra de nos personnages. Est-il possible de 
vivre entre deux mondes ? 

Catégorie : SHONEN 



Titre : Les mémoires de Vanitas 

Scénario : Jun MOCHIZUKI 

Editeur : Ki-oon 

7,90 €  

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
2 volumes en cours FR, 3 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Fin du XIXe siècle, Paris est en plein émoi à la suite d’attaques répétées de vampires. Pourtant, 
il est interdit à leur communauté de s’en prendre aux humains. 
À bord d’un énorme vaisseau flottant, Noé arrive dans la capitale. Né vampire, il suit la trace du 
grimoire de Vanitas. On dit qu’il permet à son détenteur d’interférer avec ce qu’il y a de plus 
sacrée pour eux : le nom véritable, le symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre 
fous, voire les anéantir. Pour beaucoup, ce livre n’est qu’une légende. 
Pendant le trajet, arrive alors un mystérieux personnage… C’est homme n’est autre que 
Vanitas, héritier du nom et des pouvoirs du grimoire. Il a pour mission de sauver les vampires 
de la malédiction qui pèse sur eux. 

Avis de Cécily : 
C’est un manga étonnant et plein d’humour. Si le sujet semble banal : les vampires, Jun 
Mochizuki décide de monter son histoire à contre-courant. Ici les vampires ne sont pas des 
monstres assoiffés de sang dans leur nature profonde, ni des créatures en repentir du mal 
qu’elles peuvent causer. On est face à des êtres normaux avec leurs coutumes et leurs lois. 
On nous propose un duo vampire/humain original et plein d’humour. On s’attache très très 
rapidement à Noé et Vanitas, d’autant plus qu’ils sont très différents. Cela promet quelques 
passages bien cocasses. Ils ne sont pas pour autant facile à cerner car ils cachent encore 
beaucoup de mystères. Et pour une histoire autour des vampires c’est le rôle de l’humain, 
Vanitas, qui prime. 
L’auteure a vraiment un style graphique impressionnant. Les décors regorgent de détails et ça 
favorise l’immersion dans l’univers steampunk de l’histoire. Et c’est fort appréciable pour nous 
français de voir un Paris mis à l’honneur même si c’est à une autre époque. 
Tout ce mélange nous promet une très belle série en perspective. 

Catégorie : SHONEN 



Titre : Pochi & Kuro 

Scénario :  Naoya MATSUMOTO 

Editeur : Kaze 

6,79 €  

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
2 volumes en cours FR, 4 terminés au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Au Royaume des Démons, il existe un mets légendaire capable de conférer un pouvoir unique à 
quiconque le mangerait : la viande humaine ! Kuro, un jeune démon affamé, pêche son diner en 
compagnie de son meilleur ami lorsqu’une lycéenne mord à l’hameçon... Charmé par cet 
adorable casse-croûte, Kuro décide de la ramener chez les humains. Hélas, les autres démons 
ont aussi le ventre vide et, pour protéger l’appétissante Pochi, les deux camarades devront 
jouer des poings !! 

Avis de Cédric : 
Série avec de l'humour, très peu de violence ou même de combats , qui nous rend les 
démons presque sympathiques . Le rôle de l'humain est intéressant aussi, car dans cette 
histoire, il n’a pas le rôle principal et sert de cobaye  aux démons qui  veulent apprendre 
des humains. 

Catégorie : SHONEN 



Titre : Re : Zero. Premier arc :  
Une journée à la capitale 

Scénario : Tappei NAGATSUKI 

Illustrateur : Daichi Matsuse 

Editeur : Ototo 

6,99 €  

Date de sortie du tome 1 : avril 2017 
2 volumes terminés 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Subaru se retrouve brusquement dans un autre monde. Alors qu'il vient en aide à Emilia 
une elfe dont il a fait la connaissance, ils se font tuer. Mais Subaru ressuscite et se retrouve 
à nouveau à son point d'apparition. Il va tout faire pour sauver son amie, quitte à mourir 
plusieurs fois 

Avis de Claire : 
Simple de compréhension, même si la première moitié peut sembler longue pour la 
présentation des personnages et de la situation. Pour les fans de SF qui aiment les 
héros qui ont une autre chance. On a envie de savoir comment il s'en sort. 
Attention : bien qu'ayant beaucoup de caractères, les héroïnes ont des vêtements 
"légers" 
A partir de la 4/3ème. 

Catégorie : SHONEN 



Titre : Les six destinées 

Scénario :  Sayuki 

Editeur : Doki doki 

7,50 €  

Date de sortie du tome 1 : septembre 2016 
3 volumes en cours FR, 4 terminés au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Miroku libère accidentellement le roi des Gedô, ces monstres semblables à des corbeaux 
qui tuent les humains durant la nuit, provoquant la mort de sa mère, et la transformation de 
sa sœur en démone. Lui-même devient un Gedô pour sauver sa sœur, et rejoint le groupe 
des Rikudo qui luttent contre ces monstres. 

Avis d’Emilie : 
un peu de mythologie japonaise, un puissant attachement entre le frère et la sœur 
en font un bon shonen d'aventures, bien rythmé. 
A partir de la 6ème. 

Catégorie : SHONEN 



Les Seinen 



Titre : Après la pluie 

Scénario :  Jun MAYUZUKI 

Editeur : Kana 

7,45 €  

Date de sortie du tome 1 : avril 2017 
2 volumes en cours FR, 7 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Akira est une adolescente de 17 ans, qui était l’espoir du club d’athlétisme de son lycée. Une 
blessure à la cheville va anéantir ses rêves de gloire. Après ses cours, elle travaille dans un 
restaurant. Elle tombe amoureuse du gérant, Masami Kondo, âgé de 45 ans, divorcé et ayant un 
enfant. Elle lui fait une déclaration d’amour. Quelle sera donc la réaction de Masami, qui tout en 
se souciant d’elle comme un père, est conscient des charmes de la jeune fille ? 

Avis de Saïda : 
A la lecture de ce tome, on se pose une seule question : pourquoi une jeune fille 
s’amourache d’un homme sans envergure ? Voilà une des interrogations qui pourra 
occuper les méninges du lecteur. Vingt-huit années d’âge d’écart : est-ce trop ? 
Manifestement, c’est beaucoup. S’il sera pointé du doigt un postulat de base assez 
discutable, il en sera tout autant difficile de ne point accorder à l’auteur une haute 
maîtrise de la prestation. Il offre une entrée en matière, subtile et délicate, en abordant 
les choses sous le meilleur angle possible. A la subtilité narrative se joint aussi la finesse 
visuelle. Dès lors, difficile de ne pas avoir envie de découvrir comment vont évoluer les 
choses. 
A partir du lycée.   
 

Catégorie : JOSEI 
(Seinen féminin) 



Titre : Euterpe 

Scénario : Art of K 

Éditeur : H2T 

Prix : 7,95 € 

Date de sortie du tome 1 : juillet 2017 
2 volumes terminés 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Jon, jeune pianiste de génie retourne, après des années d’absence, dans la maison de son 
enfance, celle de son grand-père alors décédé, non sans lui avoir transmis sa passion pour la 
piano. Il y fera la rencontre de Kal, la dernière élève de son grand-père, qui ne verra pas d’un 
très bon oeil son arrivée. Tous deux devront alors s’apprivoiser et faire face à leurs passés, leurs 
erreurs et leurs regrets. 

Avis d’Emeline : 
“Euterpe”, muse de la musique dans la mythologie grecque, est un titre bien choisie 
pour ce manga français sur la musique et ce qu’elle procure en chacun de nous. Une 
histoire extrêmement touchante, sur fond de musique, de deux êtres en pleine 
reconstruction. 
A partir de la 4ème. 

Catégorie : JOSEI 
(Seinen féminin) 



Titre : Gambling School 

Scénario :  Homura KAWAMOTO  

Illustrateur : Tôru NAOMURA 

Editeur : Soleil 

7,99 €  

Date de sortie du tome 1 : juin 2017 
2 volumes en cours FR, 8 en cours au Japon 

[14/09/2017] 

Résumé: 
Dans cette école, ce ne sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui 
comptent, mais les prouesses aux jeux de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être 
pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle 
élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Etrangement, elle ne 
semble pas être là pour «gagner», mais par pur amour du jeu et de l’excitation... 

 
Avis de Chloé : 
Attachez vos ceintures, on entre dans un univers stressant, malveillant, dans lequel la 
manipulation a plus d’impact que la chance. La pression monte crescendo, surtout 
quand on commence à comprendre que Yumeko n’est peut-être pas le genre de 
personnage principal innocent qu’on a l’habitude de suivre dans d’autres récits de 
manga… Ne vous fiez pas à la couverture (qui au premier regard me suggérait plutôt 
une histoire de démon ou de vampire), l’histoire n’a rien – pour l’instant tout du moins – 
de fantastique. 
On frôle le gore, on touche du bout des doigts le malsain, mais c’est brillant de stratégie. 
C’est un manga vraiment addictif, mais qui nécessite d’être un lecteur assez costaud 
pour prendre du recul sur ce qui se passe dans cette école, et prendre vraiment du plaisir 
à essayer d’entrevoir jusqu’où l’auteur nous emmène… J’ai adoré ! 
A partir de 15/16 ans.   
 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Jumping 

Scénario :  Asahi TSUTSUI 

Editeur : Akata 

6,95 €  

Date de sortie du tome 1 : juin 2017 
2 volumes en cours FR, 4 terminés au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
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 ! 

Avis de Cédric : 
Série sur le cheval, thématique très présente en BD jeunesse mais pas en mangas. Ce manga 
nous apporte de la fraîcheur mais n'a pas été retenu à cause de l'âge de l’héroïne qui ne 
correspond pas au public destinataire. Une thématique différente, une initiation au cheval pour 
une étudiante. 
A partir du lycée 

Catégorie : JOSEI 
(Seinen féminin) 



Titre : Ma vie dans les bois 

Scénario : Shin MORIMURA 

Éditeur : Akata 

Prix : 7,50 € 

Date de sortie du tome 1 : août 2017 
1 volume en cours en France, 6 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Shin Morimura est mangaka. Son éditeur lui demande de trouver une idée originale. Il décide 
de partir à la montagne, vivant de la nature, sans eau courante ni électricité, construisant lui-
même sa maison et cultivant sa nourriture. Une véritable aventure pour cet homme de la ville, 
suivi bientôt par sa femme ! 

Avis d’Emilie : 
la thématique est très intéressante. Est-il possible, aujourd'hui de reconstruire sa vie 
dans la nature, en respectant l'environnement ? Traité de manière autobiographique, 
réaliste et drôle, peut plaire à tous ceux qui réfléchissent à un nouveau modèle de vie 
A partir de la 3ème, lycée et adulte. 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Man in the window 

Scénario : MASATOKI 

Illustrateur : ANAJIRO 

Editeur : Ki-oon 

7,90 €  

Date de sortie du tome 1 : avril 2017 
2 volumes en cours FR, 2 en cours au Japon 

[14/09/2017] 

Résumé: 
En se rendant sur les lieux d’un rendez-vous mystérieux, Shuhei, lycéen prestigieux de 17 ans, va 
rencontrer un homme, derrière la fenêtre d’un appartement en rez-de-chaussée. L’histoire 
prend un tournant inattendu lorsque l’adolescent prend petit à petit conscience, que l’homme à 
qui il s’adresse n’est autre que lui-même, agé de 20 ans…!  Hirsute, mal rasé, l’air blasé, le 
Shuhei adulte habite une chambre sombre et sale, et ne ressemble en rien à l’idéal de jeunesse 
de l’adolescent… Mais très vite, la découverte de cette fenêtre change la donne : tricher aux 
examens, gagner au loto, tout est possible à présent ! Le Shuhei du futur n’a plus rien à perdre, il 
est prêt à tout pour réécrire son passé. La tentation est forte, mais jouer avec les rouages de la 
destinée a un prix…  

 
Avis de Chloé : 
Dans une ambiance un peu polar, Man in the Window est un manga qui nous amène à 
nous identifier instantanément au personnage principal, et à nous poser beaucoup de 
questions : face à cette rencontre surnaturelle, ferions-nous confiance à cet homme, ou 
devrions-nous partir en courant en oubliant cet échange ? Peut-on maitriser le futur ? 
Comment peut-on être certain qu’une fois le cours des choses modifié, cela ne va pas 
provoquer une alternative encore pire ? Principe de l’effet papillon… 
Ajoutez à cela un dessin très beau, et un vrai travail de construction de la mise en case 
au service du scénario, créant un effet page-turner qui emmène le lecteur jusqu’à la 
dernière page sans s’en apercevoir, et sans aucune scène de violence ou d’érotisme. 
Pour moi c’est un des meilleurs titres de cette année.  
A partir de 14/15 ans.   

Catégorie : SEINEN 



Titre : Nuisible 

Scénario : Masaya Hokazono 

Illustrateur : Yû Satomi 

Éditeur : Kana 

Prix : 7,45 € 

Date de sortie du tome 1 : janvier 2017 
3 volumes terminés 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Ryoichi est hanté par un rêve étrange qui le trouble où une jeune fille se transforme en monstre 
pour le dévorer. Un jour cette fille arrive dans sa classe alors qu’au même moment, Tokyo 
touchée par une canicule inhabituelle, connaît de mystérieux événements,  Quel sens donner à 
tous ces faits étranges? 

Avis d’Emeline : 
Bon seinen horrifique qui nous plonge dès les premières pages dans une atmosphère 
mystérieuse et étrange. Les auteurs réussissent avec brio à nous happer dans ce manga 
hétéroclite où se mêlent horreur, suspens, polar et sentiments.  
A partir du lycée.   
 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Perfect World 

Scénario :  Rie Aruga 

Editeur : Akata 

6,95 €  

Date de sortie du tome 1 : octobre 2016 
5 volumes en cours FR, 6 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Tsugumi Kawana, 26 ans, rencontre son amour de lycée, Istsuki Ayukawa, lors d'une soirée 
professionnelle. Mais un accident a laissé le jeune homme handicapé moteur à vie. Si Tsugumi 
sait qu'elle n'aura pas la force d'aimer un homme handicapé, quelque chose de particulier se 
noue entre les deux amis. 

Avis d’Emilie : 
une thématique rare pour les mangas, montrant le handicap avec douceur et justesse mais sans 
complaisance. 
A partir du lycée 

Catégorie : JOSEI 
(Seinen féminin) 



Titre : Pline 

Scénario : Mari YAMAZAKI 

Illustrateur : Miki TORI  

Editeur : Casterman / Sakka 

8,45 €  

Date de sortie du tome 1 : janvier 2017 
4 volumes en cours FR, 5 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
La vie de Pline l'Ancien, érudit, militaire, chercheur, vue par son secrétaire Euclès. 

Avis d’Emilie : 
un bon manga sur l'Antiquité romaine, et sur ce naturaliste si important pour son 
époque. A faire lire aux profs de latin ! 
A partir de la 3e. Lycée et adulte. 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Somali et l’esprit de la forêt  

Scénario : Yako GUREISHI 

Editeur : Komikku 

7,90 €  

Date de sortie du tome 1 : novembre 2016 
2 volumes en cours FR, 3 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Nous sommes dans un monde dominé par des créatures non humaines. Les humains sont 
persécutés. Un jour, un golem, gardien de la forêt, trouve Somali, une petite fille. Il décide de la 
protéger et de partir sur les routes, avec elle, à la recherche d’autres humains. Genre 
fantastique. 

Avis de Stéphanie : 
L’intérêt de ce manga : les dessins originaux, soignés et très détaillés qui nous 
permettent de plonger dans la nature luxuriante de ce monde et nous montrent des 
créatures fantastiques toutes différentes. La relation quasi filiale et touchante entre les 
deux personnages principaux. Réflexion sur la différence, l’acceptation de l’autre. Ode à 
la nature. 
A partir de la 3ème. 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Tenjin - le dieu du ciel  

Scénario : Yôichi KOMORI, Muneaki TAOKA  

Illustrateur : Tasuku SUGIE  

Editeur : Kana 

6,85 €  

Date de sortie du tome 1 : juin 2017 
2 volumes en cours FR, 6 en cours au Japon 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Riku Sakagami vient d’une famille de pilotes d’avions de chasse militaires. Tout comme ses 
aînés, il souhaite lui aussi devenir pilote mais sur le papier, il ne semble pas un très bon 
candidat. Mais Riku a des aptitudes innées exceptionnelles dès son premier vol d’entraînement 
et tout le monde le remarque que ce soit les professeurs ou les autres élèves ! 

Avis de Virginie : 
Ce manga sur l’aviation aurait pu trouver sa place dans la sélection car il n’est pas trop 
technique et fait ressortir des valeurs telles que l’amitié, l’entraide et la persévérance. 
A partir de 15 ans.   
 

Catégorie : SEINEN 



Titre : Le 3ème Gédéon 

Scénario :  Tarô NOGIZAKA 

Editeur : Glénat 

7,60 €  

Date de sortie du tome 1 : mars 2017 
2 volumes en cours FR, 4 en cours au Japon 

[14/09/2017] 

Résumé: 
À la veille de la Révolution, Gédéon rêve de représenter le Tiers-État aux états généraux pour 
sauver la France de la misère. Georges, duc de Loire, n’aspire quant à lui qu’à détruire l’ordre 
établi. Quel avenir la rencontre de ces deux hommes apportera-t-elle à la France ? 

Avis de Chloé : 
Ce qui est notable à la première lecture, c’est le travail de recherche documentaire qui a été fait  
par l’auteur pour construire son histoire sur le fond de la Révolution Française. La qualité de son 
dessin plonge le lecteur dans le Paris de la fin du XVIIIe s., en soignant autant les décor que les 
costumes. 
Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c’est la relation entre les deux personnages principaux : 
ils viennent de 2 milieux sociaux différents, ne se ressemblent pas du tout physiquement, mais 
grandissent ensemble. Ce qui m’a beaucoup plu, c’est l’arrivée dans leur relation, de la politique 
et de leur rôle dans une société en pleine mutation. 
Pour moi, l’intérêt de le proposer en bibliothèque ou CDI, c’est de valoriser un récit d’aventure 
sur fond historique, avec un scénario captivant. Attention toutefois à quelques évocations 
sexuelles. Si le métier de Gédéon n’est pas forcément dérangeant pour le public ado (auteur de 
nouvelles érotiques), la précédente série de l’auteur (La Tour Fantôme, éd. Glénat) est connue 
pour être dans un tout autre genre,  un récit d’horreur assez violent. Il faudra attendre la suite 
du 3ème Gédéon pour savoir ce qui est réservé à nos personnages ! 
A partir de 15/16 ans.   

Catégorie : SEINEN 



Titre : Wizard souls 

Scénario : Eda AKI 

Éditeur : Doki doki 

Prix : 7,50 € 

Date de sortie du tome 1 : octobre 2016 
4 volumes terminés 

[18/09/2017] 

Résumé: 
Manaka travaille dans une boutique spécialisée dans la vente de jeux de cartes pour financer 
ses études. Alors que son père s’est endetté, elle met tout en oeuvre pour sauver sa famille de 
la ruine. Elle décide alors de se lancer dans un tournoi de jeu du Wizard’s Soul, en mettant ses 
principes de côté, quitte à décevoir ses amis. Va-t-elle gagner le tournoi et à quel prix? 

Avis d’Emeline : 
Ce manga est porté par le personnage touchant de Manaka, qui ne cessera de se battre 
pour sauver l’honneur de sa famille. Les adeptes des jeux de cartes y trouveront leur 
compte tout comme les inconditionnels des histoires sentimentales. Une romance geek 
qui plaira à tous! 
 

Bien qu’il soit placé en catégorie Seinen,  
il est accessible à partir de la 6ème. 

Catégorie : SEINEN 


