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Des milliers d’années après que l’humanité toute entière a 
été changée en pierres, Taiji, un jeune lycéen tokyoïte, se 
réveille et décide de rebâtir la civilisation à partir de rien avec 
son ami Senku.

2038. Un million de personnes se trouvant dans le centre 
de Tokyo ont été dépouillées de leur mémoire en un 
instant. Personne ne connaît la cause de ce phénomène et 
aucun remède n’a été trouvé. Pour éviter toute panique, le 
gouvernement a construit une seconde ville sous Tokyo, où 
ces personnes sont parquées. Tels des enfants, elles doivent 
tout réapprendre...

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 malintentionnés d’interférer 
avec l’Histoire. Elle découvre une chance unique de vivre 
d’incroyables aventures au cœur de grands évènements 
historiques.

Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune 
femme qu’elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de 
nombreux remords, souhaite aider celle qu’elle était autrefois 
à ne pas faire les mêmes erreurs. Elle détaille ainsi la vie de 
Naho dans les prochains mois et le comportement qu’elle 
doit adopter. Mais Naho a la tête ailleurs depuis que Kakeru, 
un nouvel élève, est en classe.

1-  Rendez-vous sur le site https://www.loiretek.fr/lecture-publique/manga-loiret du 8 février au 26 
avril 2019 pour défendre ton manga favori. N’hésite pas lors de ton vote, à ajouter un commentaire 
sur ton titre préféré pour lui donner toutes ses chances. Les meilleurs commentaires pourront être 
lus par les autres lecteurs sur la rubrique « Vos avis ».

2-  Tu es scolarisé dans un des collèges participants et/ou tu fréquentes une bibliothèque participant 
à l’opération ?

 Cours à ta bibliothèque ou à ton CDI pour découvrir et emprunter les mangas en compétition.  
 Des animations y seront proposées au cours de l’opération.

3-   Madame Laurence BELLAIS, Présidente de la Commission du Développement des Territoires, de la 
Culture et du Patrimoine du Conseil départemental du Loiret annoncera les résultats le lundi 3 juin 
2019 au sein du hall de l’Hôtel du Département (situé rue Eugène Vignat à Orléans). 

Le manga, ou bande dessinée japonaise, tire son origine des estampes (empreintes réalisées 
à l’encre sur un support souple) et du théâtre ambulant, le Kamishibaï. L’auteur Osamu Tezuka 
invente les codes du manga japonais moderne dans les années 1950-1960. Depuis, le manga 
est devenu un genre littéraire très populaire dans le monde.
La France est le deuxième marché mondial du manga, après le Japon. Son succès est très im-
portant puisqu’il représente près de 40 % de ventes totales des bandes dessinées vendues en 
France.

De nombreux autres mangas disponibles et empruntables dans les bibliothèques et collèges 
participants. Rendez-vous sur la page Facebook de MangaLoiret pour échanger autour de l’univers 
manga et retrouver les dernières actualités de cette édition, des quiz et des coups de cœur.

En principe, il faut lire le manga :

•  en commençant par ce qui correspond 
habituellement à la dernière page ;

•  en suivant les images de droite  
à gauche et de haut en bas ;

•  et à l’intérieur de chaque image,  
en lisant les « bulles » de droite  
à gauche et de haut en bas.

Découvre les 4 mangas retenus le 19 décembre 
2018 par les membres du Comité de sélection.

Amnesia de Yoichiro Ono 
(Glenat, 2012)

La brigade temporelle de Francois 
DESCRAQUES (scenario) et Guillaume LA-

PEYRE (dessin) (Ankama, 2016)

Orange de Ichigo Takano 
(Akata, 2016)

Dr Stone de Riichiro Inagaki (scenario) 

et Boichi (dessin) (Glenat, 2018)
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L’équipe projet de MangaLoiret 2019

remercie pour son soutien à ce prix littéraire, 

Laurence Bellais, Vice-Présidente du Département, 
Présidente de la Commission du Développement des Territoires, 

de la Culture et du Patrimoine

pour leur implication à l’élaboration de cette 6e édition

les membres du Comité de sélection :
Loïse Agogue, Présidente du Conseil départemental Junior, 

                       Anaïs Cazorla, Matheus Milagre, Romain Besnier, 
Conseillers départementaux Junior,

Anne-Rita Mermillod, Adjointe à la Culture de Préfontaines, 
Florian Laroche et Magali Lambert de l’Association Le Japon à Orléans,

Christine Frobert, Responsable de la médiathèque municipale 
de Meung-sur-Loire, 

Julie Brinon, Responsable de la médiathèque de Saint-Denis-en-Val, 
Mourad Toufani, Responsable des collections Bandes dessinées 

et mangas du réseau des médiathèques d’Orléans,
Véronique Fandaut, Bibliothécaire à la médiathèque de Patay,

Caroline Vernay, Professeur-Documentaliste au collège Saint-Exupéry 
de Saint-Jean-de-Braye.

Évènement culturel sous le patronage de l’Ambassade du Japon


