
Ki-Oon 

Alpi est une très jeune mage, une soul 

senders. Elle est chargé de permettre 

le départ des esprits mourant. Ces 

esprits divins protègent la population 

des villages, ils permettent la fertilité 

des cultures, l’abondance de pluie… 

Mais quand ces esprits divins meurent, 

ils deviennent dangereux . C’est là 

qu’interviennent les Soul Sender afin 

de leur permettre de partir en paix. La 

mangaka Rona livre une série pleine 

de sensibilité.   

Série en cours. 

  MANGA : BD ALP 

 ALPI THE  SOUL SENDER            RONA 

Coups de cœur manga 

Juillet 2021 

Découvrez une sélection de mangas adultes 

coups de cœur de la médiathèque du mois 

de juin. 

Kuro 

Adaptation intéressante sous la forme 

d’un manga du roman de Dostoïesky par 

la mangaka Hiromi Iwashita. C’est une 

porte d’entrée vers l’œuvre de l’auteur, 

qui reste complexe au niveau philoso-

phique.   

Série en 1 tome 

  MANGA ::BD FRE 

 LES FRERES KARAMAZOV     HIROMI IWASHITA 

Kana 

Tama trouve son premier emploi  dans une 

société de design dédié aux salles de Pa-

chinko (jeux avec des machines hybrides 

entre un flipper et machine à sous, très 

populaire au japon). C’est pour elle la dé-

couverte du monde du travail : des journées 

harassantes, des délais impossibles a tenir, 

une hiérarchie… Pourtant, ce n’est pas cela 

qui va décourager Tama.  

 Série en 4 tomes. 

  MANGA  : BD FIR 

 FIRST JOB NEW LIFE             YOKO NEMU 

Kana 

Ritsuko et Non Chan sont en couple 

depuis 10 ans, mais ils ne sont tou-

jours pas mariés et n’ont pas d’en-

fants. Ce qui agace leurs entourages 

respectifs. Ils ont sans cesse les 

mêmes questions : quand est-ce que 

vous vous mariés ? Et les enfants  

c’est pour quand ? Ce manga est 

une chronique sociale pleine d’hu-

mour et parfois de mélancolie.  Cette 

histoire traite d’une réalité d’un fait 

de société au  japon, traité de ma-

nière drôle et l’on suit avec plaisir  

les péripéties quotidiennes de  ce 

couple atypique. Série en 5 tomes. 

  MANGA  : BD  JUS 

 JUST NOT MARRIED               KINOKO IGURASHI 



Akata 

Une histoire tendre sur deux femmes, 

Maya et Michiru et son fils Yuta, qui 

étaient en couple avant et qui décide 

de vivre en colocation. Ce manga de 

Shino Torino a le mérite de présenté 

une autre vision de la parentalité qui 

expose un autre schéma que celui du 

père et de la mère. A travers la vie 

quotidienne de  ce drôle de ménage, 

C’est un témoignage touchant.  

Série en 6 tomes. 

  MANGA : BD AUT 

 AUTOUR D’ELLES         SHINO TORINO 

Ki-Oon 

Yuki est une grand-mère de 75 ans 

dont les loisirs habituels sont les mots 

croisés et la calligraphie. Un jour, 

pour fuir la chaleur, elle entre dans 

une librairie et achète par curiosité un 

manga boy’s love. Yuki s’aperçoit 

qu’il s’agit d’une histoire d’amour 

entre hommes. C’est là qu’elle ren-

contre Urara, une jeune libraire avec 

qui elle va se lier d’amitié.  Kaori 

Tsurutani livre un manga plein  de 

tendresse et de sensibilité, sur fond 

d’amitié Trans générationnelle. Série 

en 5 tomes. 

  MANGA : BD BLM 

 BL METAMORPHOSE              KAORI TSURUTANI 

Akata 

Quand quatres samouraïs du fameux 

membres du Shinsen-gumi sont trans-

portés du 19ème siècle jusqu’à aujour-

d’hui à cause de la foudre. C’est un 

choc des cultures. Pourquoi ont-ils 

voyagé dans le temps ? Que s’est-il 

passé ensuite à leurs époques ? Un 

manga qui ne se prend pas au sé-

rieux,. A conseiller pour les lecteurs 

qui recherchent un manga drôle et 

décalé mais basé sur des faits histo-

riques.  

Série en 5 tomes. 

  MANGA : BD SAM 

 SAMOURAI COMEBACK             TSURU MORIYAMA 

Kana 

1993, Fukumashi achète un appareil 

photo des années 30 dans un magasin 

de matériel de montagne à Katman-

dou a appartenu à George Mallory, un 

alpiniste disparu pendant l’ascension 

de l’Himalaya en 1924. La découverte 

de cet objet va être le point de départ 

d’une enquête qui le mener jusqu’à 

Habu Joji, une légende de l’alpinisme. 

Cette magnifique série de Taniguchi 

adapté du roman de Baku Yumemaku-

ra est une ode à la montagne et à 

l’alpinisme. Série en 5 tomes. 

  MANGA : BD SOM 

 LE SOMMET DES DIEUX                  JIRO TANIGUCHI 

Fei 

Lobsang Rinchen est un jeune garçon 

qui passe beaucoup de temps avec ses 

deux amies Makye, la fille du seigneur 

local et Dedimentok sa confidente. Un 

jour, il sauve un moine Bouddhiste, 

Sangye Gyatso. Ce moine est à la 

recherche de la réincarnation du 5ème 

Dalaï-Lama qui est mort il y a 15 ans. Il 

se trouve que c’est Lobsang, l’élu. Il 

s’agit là  d’un manhua (une BD d’origine 

chinoise) dont les dessins sont magni-

fiques. C’est une véritable invitation au 

voyage spirituel ainsi qu’a l’évasion. 

  MANGA : BD SIX 

 LE SIXIEME DALAI-LAMA        GUO QIANG, ZHAO ZE 

Panini 

En 2075, la conquête spatiale a fait 

d’énormes progrès. Mais, elle a géné-

ré beaucoup de déchets tournant en 

orbite autour de la terre et pouvant 

causer de graves  collisions . Le  tra-

vail de nettoyage de débris et 

d’épaves est fait par des éboueurs. 

Nous suivons le parcours de  Hachi-

maki, Yuri et Fi, une équipe de net-

toyeur de l’espace. Chacun aura son 

histoire. Manga SF de makoto Yuki-

mura qui oscille entre réflexion philo-

sophique et environnementale. Un 

manga de référence.  

  MANGA : BD PLA 

 PLANETES             MAKOTO YUKIMURA 


