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Sélection mangas 

Nouvelles séries 

 

Demon slayer, tomes 1 à3. Gotouge, Koyoharu.  Panini manga, 

2019. 

Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de 

charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre 

que son village a été décimé. Sa jeune soeur, Nezuko, est la seule 

survivante. Mais, depuis cette effroyable tragédie, elle semble 

possédée... 

 

 

Honey come honey. Shiraishi, Yuki. Delcourt, 2019. 

Tout le monde pense que la douce Mitsu, est une fragile jeune fille. Mais 

c'est une redoutable combattante. Kumagaya, lui, est grand et son 

allure sombre effraie les autres. Cela lui a valu le surnom de "Grizzli 

enragé" . Mitsu va découvrir qu'en réalité, qu'il est sensible et qu'il est 

le créateur des peluches qu'elle affectionne. Elle va alors tenter de se 

rapprocher de lui, contre l'avis de ses amis. 

 

Suites de vos séries préférées 
 

Bride stories, tome 11. Mori, Kaoru. Ki-oon, 2019.  

Après de nombreuses épreuves, Smith a enfin atteint Ankara. Il y retrouve 

son vieil ami Hawkins, qui le presse de rentrer en Angleterre... Mais le 

voyageur a d'autres projets : maintenant qu'il s'est procuré un appareil 

photo, il compte revenir sur ses pas pour immortaliser tout ce qu'il a vu lors 

de son périple. Au détour d'une ruelle, il tombe nez à nez avec Talas, la jeune 

veuve qu'il avait voulu épouser à Kalaza. Loin d'avoir abandonné, elle est désormais prête à se 

faire passer pour morte afin de vivre avec celui qu'elle aime ! Voilà qui risque de bouleverser 

les plans du chercheur... 



 

Reine d’Egypte, tomes 5 et 6. Inudoh, Chie. Ki-oon, 2019. 

Hatchepsout, ou le combat d'une reine au temps des Pharaons. Après 

la mort de son mari, la reine Hatchepsout, devenue régente, doit faire 

face à d'autres difficultés... Pour affirmer sa position, la souveraine a 

entamé un projet de grande envergure : grâce à la construction d'une 

route commerciale, elle espère mettre fin aux guerres et permettre à 

l'Egypte d'entrer dans une nouvelle ère. 

 

Lost children, tome 4. Sumiyama, Tomoni. Ki-oon, 2019. 

Peut-on prendre les armes et échapper au destin tracé à sa naissance ? Yuri 

a emporté la pierre précieuse destinée à la fête de la Fondation pour la 

montrer à son ami... Il ne se rend pas compte que la disparition du joyau fait 

de ses parents des criminels. Quand il prend conscience de son erreur, il est 

déjà trop tard il ne peut qu'assister impuissant à leur exécution ! Les 

révolutionnaires de Dakhna attaquent la ville quelques instants plus tard. 

 

Good morning little Briar Rose, tome 6. Morimo, Megumi. Akata, 2018. 

L'été touche à sa fin, et les événements des derniers mois n'auront laissé 

indemne. Pourtant le quotidien annonce sous un jour nouveau pour Tetsu, et 

surtout Shizu. Mais quand une inconnue à la recherche de son père apparaît 

devant eux, les choses commencent à prendre une tournure inattendue. Et si 

l'heure des adieux était proche ? 

 

 The world’s best boyfriend, tomes 3 et 4. Ayase, Umi. Soleil, 2019. 

Les sentiments de Yusa trouvent enfin un écho chez Kaede, ils débutent 

alors une vie de couple heureuse. Ces deux "débutants en amour" font 

leurs premiers pas dans un univers empli d'expériences nouvelles et 

excitantes ! Sortir en amoureux, se présenter aux parents... 

 

 

 

Made in abyss, tome 4 et 5. Tsukushi, Akihito. Ototo, 2019. 

Désormais accompagnés de Nanachi, Rico et Légu reprennent leur route 

vers les Tréfonds. Pour parvenir au 6e niveau, ils doivent 

obligatoirement passer par l'avant-poste de la ligne de front, la base de 

Bondold. Ozen avait mis nos héros en garde contre ce sifflet blanc, et 

leur compagnon à fourrure a déjà fait la terrible expérience de sa 

cruauté. A leur arrivée, lorsque le Seigneur de l'aurore les accueille à 

bras ouverts, l'inquiétude de Nanachi augmente d'un cran... 



Echoes, tomes 2 et 3. Sanbe, Kei. Ki-oon, 2019. 

Senri a retrouvé l'entreprise qu'il avait vue à la télé... 

Malheureusement, l'assassin de son frère a déjà disparu dans la nature. 

Tout ce que l'adolescent arrive à obtenir, c'est l'adresse de son 

domicile. Mais là encore, il fait chou blanc : l'homme à la cicatrice 

semble avoir simulé un suicide pour échapper à des usuriers ! Le seul 

indice que le lycéen parvient à récupérer est un porte-carte... dans 

lequel se trouve une photo de sa mère !  

 

BL métamorphoses, tomes 2 et 3. Tsurutani, Kaori. Ki-oon, 2019. 

Yuki, vieille dame au quotidien un peu monotone, et Urara, 

adolescente rêveuse, se sont découvert une passion commune : le 

boy's love. D'abord un peu gênées de passer du temps ensemble, les 

deux lectrices ont petit à petit appris à se connaître, si bien que la 

lycéenne a proposé à sa nouvelle amie de se rendre à une convention 

spécialisée. 

 

Time shadows, tomes 2 et 3. Tanaka, Yasuki. Komikku, 2019. 

Sur son île natale de Hitogashima, Shinpei est assassiné en même 

temps que sa sœur adoptive Mio, par l'ombre de cette dernière. Il est 

aussitôt ramené en arrière dans le temps, sur le bateau qui l'a conduit 

sur l'île, à la date du 22 juillet.  

 

 

 

Tsugumi project, tomes 2 et 3. Ippatu. Ki-oon, 2019. 

Un combat pour la survie dans un Japon post-apocalyptique. Perdu en plein 

Tokyo irradié, Léon se rend vite compte que les ruines sont peuplées de 

nombreuses créatures hybrides, dont la plupart se montrent 

particulièrement hostiles... La ville n'abrite heureusement pas que des 

ennemis... Tsugumi, petite fille aux pattes d'oiseau, et Doudou, ancien 

espion dans la même galère que lui, semblent prêts à aider le condamné. 

 

Blue thermal, tomes 2 et 3. Ozawa, Kana. Kana, 2019. 

Tamaki est un vrai garçon manqué, fan de sport. Au cours d'une partie de 

tennis, elle tente de faire la fille mignonne et maladroite, mais le naturel 

reprend le dessus et elle joue avec force. Sans le faire exprès, elle 

envoie la balle sur un planeur et l'endommage sérieusement. Elle doit 

rembourser les dommages, le club de planeur lui propose un marché : elle 

s'acquittera de sa dette en travaillant gratuitement là-bas. 



L’atelier des sorciers, tomes 3,4 et 5. Shirahama, Kamome. Pika, 2019. 

Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort pour transformer un 

rocher en sable. Mais catastrophe ! Son sort a eu bien plus de portée 

qu'elle ne le pensait, et tout le lit de la rivière s'est effondré en 

conséquence. Coco est accusée par la milice magique d'avoir eu recours à 

un sort interdit et condamnée à voir sa mémoire effacée. Elle est sur le 

point d'être bannie à jamais du monde des sorciers... 

 

Les mémoires de Vanitas, tomes 6 et 7. Mochizuki, Jun. Ki-oon, 2019. 

Vanitas et Noé ont quitté Paris pour aller enquêter sur la Bête du Gévaudan, qui, 

d'après la rumeur, serait en réalité un maudit. Malheureusement, ils ne sont pas 

les seuls sur l'affaire l'Eglise a elle aussi envoyé ses chasseurs, tandis que lord 

Ruthven a chargé son bourreau d'abattre le monstre... Il n'en fallait pas plus 

pour transformer la forêt en véritable champ de bataille. 

 

My hero academia, tomes 2 et 3. Horikoshi, Kohei. Ki-oon, 2016. 

Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de main de maître par 

son idole en personne ! Il découvre alors qu'All Might, très diminué par une 

ancienne blessure, ne peut plus utiliser son alter que trois heures par jour... 

Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, 

son sang ne fait qu'un tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse 

du jeune garçon. 

 

The grim reaper and an argent cavalier, tomes 5 et 6. Masatoki, Anajiro. Ki-

oon, 2017. 

Cyan s'est partiellement métamorphosé en monstre et sa mémoire s'efface 

petit a petit, et pourtant il aspire toujours à abattre le seigneur de la mort, 

afin de protéger reinette. Mais au même moment, le seigneur de la mort et 

les Latios décident d'attaquer le château de Lemuria. Cyan et ses 

compagnons se hâtent de regagner le château, mais une terrible tragédie 

les attend là-bas... 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Les professeures-documentalistes 
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