
« SaKAmanga » 
 
 

Les Shonen sont des Mangas pour les  garçons de 8 à 16 ans. Ils défendent de nombreuses valeurs 

telles que le courage, l’amitié, le dépassement de soi, l’effort et la victoire. Contrairement à la culture 
occidentale, l’ennemi n’est pas que nuisible et destructeur ; il permet de faire avancer le héros, il se 
construit, avec lui. On y retrouve aussi des sujets tels que la conscience de soi, la prise de choix, la lutte 
physique ou intellectuelle 
 

 

LE ROI LEO (Tome 1 sur 3)  
Aventure/action 
Dans un univers bucolique, les aventures animalières du petit Léo qui voit son père assassiné par son oncle et doit apprendre à 
devenir adulte pour assurer la succession du trône en tant que Roi de la jungle…  
 

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE - SAINT SEIYA (Tome 1/2/3/4/5 sur 28) 
Aventure/fantastique 
Dans la mythologie Grecque, de jeunes garçons protégeaient la déesse Athéna. Appelés les Chevaliers Sacrés d'Athéna, on dit que 
de leurs mains ils pourfendaient le ciel et de leurs pieds ils entrouvraient la terre. De nos jours, suivez les aventures de Seiya, 
Shun, Ikki, Hyoga et Shiryu, les cinq fameux adolescents japonais devenus chevaliers d'Athéna afin de protéger la Terre des 
menaces qui pèsent sur elle... 

 

LE CHATEAU AMBULANT (Tome1/2/3/4) Complet 
Aventure/fantastique 
Victime de la sorcière des landes, Sophie une jeune fille de 18 ans, se retrouve métamorphosée en grand-mère nonagénaire. Elle 
ne tarde pas à faire la connaissance d'un magicien nommé Hauru et s'installe dans son château ambulant, imposant édifice, qui 
inspire la peur à la population de la région. Cette vielle dame, va bientôt redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure... 

 

ASHITA NO JOE (Tome 1/2/3/4 sur 13) 
Sport/tranche de vie 
Joe Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur qui est régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il 
dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l’intérêt de Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, 
conscient de l’incroyable potentiel du jeune homme, rêve d’en faire le plus grand boxeur de l’histoire. Malheureusement, 
l’intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Danpei comprend qu’il va devoir gagner la confiance de ce 
jeune chien sauvage… 
 

LE MONDE DE MISAKI (Tome 1/2/3) complet 
Aventure/fantastique 
Misaki vient juste d'emménager avec son père à Hohoro, la ville natale de sa mère morte il y a quelques années. Une nouvelle vie 
commence alors pour elle. Mais un soir, alors qu'elle rentre de l'école, elle trouve une drôle de créature : Nio. Cet étrange reptile 
a la particularité de se transformer en petit garçon quand on l'embrasse, et de reprendre sa forme originelle quand il rentre en 
contact avec de l'eau. Misaki va très vite décider de l'adopter. Peu à peu, au contact de ce dernier, la jeune fille va retrouver des 
bribes de souvenirs de sa plus tendre enfance, des souvenirs qu'elle avait étrangement oubliés...Les points forts de la série: 
Suspens, aventures, mystères, science-fiction et écologie... 
 

 
DREAMLAND (Tome 1/2/3/4 sur 12) 
Aventure/fantastique 
Terrence, un adolescent de 18 ans, est élève en terminale STT au lycée du Mas de Tesse (Jules Guesde). Sa mère est morte dans 
un incendie alors qu'il n'était âgé que de 7 ans et depuis, il a une peur panique du feu. Mais un soir, alors qu'il rêve de sa mère 
prisonnière des flammes, il surmonte sa peur en contrôlant le feu. Il rencontre alors un homme mystérieux qui lui annonce qu'il 
est devenu un Voyageur.  
Et c'est à partir de cet instant que tous les soirs, lors de son sommeil, il se retrouve transporté à Dreamland, le monde des rêves, 
où il y mène de nombreuses aventures. 
 

 
CITY HALL (Tome 1/2  sur 3) 
Aventure/Suspense 
 magine  un monde o  tout ce que vous écrivez prendrait vie.  magine  maintenant qu’un individu utilise cette arme avec les plus 
sombres desseins...   situa on excep onnelle, mesure exceptionnelle, les forces de police de City Hall n’ont d’autre choix que de 
faire appel à deux des plus fines plumes de Londres : Jules Verne et Arthur Conan Doyle ! 
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« SaKAmanga  
 

 

Les shojo sont destinés aux filles de 8 à 16 ans, avant les années 70, ils n’étaient écrit que par des 
hommes…et ça ne marchait pas vraiment. Depuis, les femmes mangaka on reprit le flambeau et 
c’est mieux. Le Shojo traite souvent d’histoires d’amour, du parcours et de l’évolution du 
personnage, de sa quête d’identité, mais il peut aussi y avoir des histoires de  ombies et de 
tronçonneuse. 
 

 
 

CAT STREET (Tome 1/2/3/4 sur 8) 
Tranche de vie/Drame 
Keito Aoyama est une jeune fille de sei e ans qui a quitté l’école et ne sort presque pas depuis sept ans. Poussée par ses parents, 
elle a été une baby star, enchaînant les publicités et les spectacles.   neuf ans, elle est choisie pour le premier rôle d’une comédie 
musicale à succès et partage ce rôle avec Nako, une fille de son âge qui vient de commencer ce métier. Keito, qui n’avait pas 
d’amie jusqu’ici, est heureuse de rencontrer Nako et n’hésite pas à tout lui apprendre. Mais lorsque Nako est au sommet, elle 
délaisse Keito. La petite fille est paralysée, trahie par sa meilleure amie, elle est incapable de remonter sur les planches ni de 
revenir à une vie normale. Jusqu’au jour o  elle fait la connaissance d’un étrange directeur qui lui ouvre les portes de son 
établissement très particulier. Pas de cours fixes, les adolescents peuvent entrer et sortir comme bon leur semble… Grâce à ses 
nouvelles rencontres et à ses retrouvailles avec un ancien garçon de sa classe, Keito va peu à peu s’ouvrir aux autres. 
 

COURAGE NAKO ( Tome 1/2/3) Complet 
Comédie/romance 
Lorsque Nako a interrompu le mariage de Haruki pour qu’il puisse rejoindre sa soeur, elle n’imaginait pas une seule seconde 
qu’elle serait responsable de la faillite d’un grand groupe financier. Pour racheter la faute de leur fille, les parents de Nako vont 
devoir héberger Konatsu, le jeune frère de Haruki. Problème : Nako et Konatsu ne se supportent pas ! 
 

RG VEDA DE LUXE (Tome 1 sur 7) 
Aventure/fantastique 
RG Veda est une oeuvre sans égale. C’est sans nul doute un des mangas de CLAMP les plus aboutis graphiquement avec X et sa 
publication en France a permis aux fans de mangas de découvrir CLAMP. Cette nouvelle édition, qui coïncide avec le 20e 
anniversaire de leur carrière, est un hommage à ces auteures au talent incroyable ! Taishakuten est l’empereur du Tenkai, le 
royaume céleste, o  il règne d’une main de fer et n’épargne aucun traître. C’est pour cette raison qu’il envoie Yasha-ô tuer Kuyo, 
prophétesse de l’ancien empereur et ami de Yasha-ô. Alors qu’il se rend auprès d’elle, Kuyo lui fait part d’une bien étrange 
prophétie : il trouvera et élèvera un enfant qui n’aura d’autre but que de le tuer, et mènera avec cinq autres personnes une 
rébellion qui conduira à la fin du règne de Taishakuten. 
 

UN AMOUR DE BENTO (Tome 1/2/3) Complet 
Romance/gastronomie 
Saé est une jeune collégienne un peu gourmande qui découvre que le bentô est l’allié des filles amoureuses. Eh oui, quoi de plus 
romantique que d'offrir un petit repas fait maison à l'élu de son coeur ? Bien qu’elle ne soit pas bonne cuisinière, avec l’aide de 
Yûki, son camarade de classe et de Shiori, la soeur de ce dernier qui va lui donner de nombreux conseils culinaires, Saé va aider 
ses copines à séduire les garçons dont elles sont secrètement amoureuses en leur confectionnant des bentô plein de bonnes 
choses et plein d'amour ! 
 

LA COLLINE AUX COQUELICOTS (Tome 1) Complet et aussi en BD 
Romance/tranche de vie 
Umi a seize ans et fréquente le lycée Kônan. Son père, marin, n'est pas rentré à la maison depuis que son bateau a disparu en 
mer. Umi croit encore qu’un jour, il reviendra, et c’est pour cela qu’elle garde impeccable la maison familiale sur la Colline aux 
Coquelicots. Souvent à l'étranger, sa mère photographe la laisse se débrouiller avec sa jeune soeur, son petit frère, et les 
étudiants à qui elle loue des chambres pour joindre les deux bouts. Malgré ce contexte familial déjà bien difficile, Umi doit de 
plus faire face aux bouleversements qui sont en train de naître au lycée. Entre révoltes et débats de société lancés par le club de 
journalisme, mais aussi et surtout sa vie sentimentale, comment Umi pourra-t-elle trouver son équilibre. 
 

LA ROSE DE VERSAILLES ( Tome 1/2/3) Complet 
Romance historique 
France, au printemps 1770, l'archiduchesse Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse de Habsbourg, se 
marie à 14 ans avec un Bourbon, le futur Louis XVI. La dauphine est protégée à tout instant par le capitaine de la garde royale, 
Oscar François de Jarjayes, qui n'est autre que la fille cadette d'une respectable famille de soldats. Un jour, alors que Marie-
Antoinette se rend à un bal masqué à l'opéra, elle y fait la rencontre d'un gentilhomme suédois, Axel de Fersen et en tombe 
amoureuse. Ils ont tous les trois 18 ans leur rencontre va, à jamais, bouleverser le cours de leur existence. 
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LE SABLIER (Tome 1/2/3 sur 10) 
Comédie romance 

À la suite du divorce de ses parents, An Uekusa, 12 ans, doit quitter Tokyo avec sa mère pour emménager chez ses grands-
parents maternels, dans un petit village. Sur le chemin, elle visite un musée où elle achète un sablier miniature qui deviendra, au 
fil du temps, son porte-bonheur et le symbole d’un changement de vie !Pour l’heure, le contraste entre la ville et la campagne 
perturbe grandement la jeune fille qui perd tous ses repères. An trouve, par exemple, que les gens de la campagne sont trop 
familiers et qu’ils se mêlent un peu trop de la vie privée des autres. Heureusement, sa rencontre avec son voisin, Daigo, dont elle 
va tomber amoureuse, et les quelques nouveaux amis qu’elle parviendra à se faire vont l'aider à s'habituer à sa nouvelle vie. Très 
vite, pourtant, son quotidien sera de nouveau bouleversé par le suicide de sa mère. An devra grandir et se forger sa personnalité 
dans l'incompréhension du terrible geste de sa mère 
 

MIYO  
Comédie/romance 
Sur un ton léger et avec un graphisme épuré, Nami Akimoto nous plonge dans l’univers de Miyo, une jeune japonaise de 15 ans 
qui après avoir vécu 7 années en France retourne vivre à Tokyo et quitte avec tristesse ses amis de Paris, Aurore et Nicolas. Dans 
son nouveau lycée, elle se lie d’amitié avec Natsumi, la timide ; Lisa l’intrigante ; Eiji, le charmeur et Shiro, le mystérieux. Au fil 
des jours, Miyo découvre que Shiro n’est autre que son ami d’enfance auquel elle était très attachée à l’époque. Dès lors, Miyo se 
retrouve face à un dilemme : retourner en France auprès de Nicolas ou rester à Tokyo auprès de Shiro. Choix difficile d’autant 
plus que Lisa ne semble pas indifférente aux charmes de Shiro. Souhaitant depuis longtemps réaliser un manga pour son lectorat 
occidental, la mangaka voit ici son vœu  exaucé avec cet ouvrage, une création originale spécialement imaginé pour le public 
francophone... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12+ 

12+ 



      « SaKAmanga » 
 

 
Les Seinen sont destinés aux jeunes hommes de 16 à 35 ans.  
Les Josei pour les jeunes femmes de 16 à 35 ans. 

 
 
Livre comportant des scènes érotiques ou pouvant choquer les plus sensibles (à valider par les adultes avant de  décider de le mettre à 
disposition) 
 

 
 

EVIL HEART (Tome 1/2  sur 6) 
Sport / drame 
Suite à un terrible drame familial, Umeo et sa soeur aînée Machiko, tous deux étudiants, vivent seuls. Elève bagarreur, Umeo est 
assez mal dans sa peau. Un jour, il tombe sur un entraînement d'aïkido. Fasciné, il imagine que cet art martial japonais pourrait le 
rendre plus fort que tout le monde ! L'aïkido l'invitera à canaliser sa colère mais pourra-il le sortir de la spirale de la violence et 
trouver sa voie ? 
 
 
 

LES FILS DE LA TERRE (Tome 1/2 sur 3) 
Social/philosophique 

Ce récit de la rencontre entre un citadin naïf et un agriculteur sanguin nous fait redécouvrir l'ancien monde de l'agriculture 
japonaise. Une série qui célèbre le lien toujours vital entre les hommes et leur terre ! Réformer l'agriculture japonaise : voici la 
tâche qui pèse sur les jeunes épaules de Shuntaro Natsumé, petit fonctionnaire débarqué dans un lycée agricole en tant 
qu'enseignant. Logé dans le village de Takazono, il y rencontre Kohei, un agriculteur de son âge, frustré par l'inefficacité des 
politiques agricoles de l'état. À son contact, le jeune Shuntaro prend peu à peu la vraie mesure de sa mission... 
 
 
 

LA FIN DU MONDE AVANT LE LEVER DU JOUR 
Tranche de vie/drame 
Les histoires du recueil ne sont pas toujours roses. Elles nous racontent l’histoire de collégiens, d’un père qui se fait licencier, 
d’une jeune femme qui retrouve une ancienne lettre qu’elle a écrite elle-même cinq ans auparavant, … Ces petits bouts de récits 
sont un apprentissage de la vie. Ils nous poussent à toujours aller de l’avant malgré les hauts et les bas du quotidien 
 
 
L'HISTOIRE DES 3 ADOLF (Tome 1/2 sur 4) 
Drame/historique 
Soheï Togué, journaliste sportif, couvre les évènements des J.O. de Berlin de 1936. Il découvre que son jeune frère, étudiant à 
Berlin, enlevé par la police spéciale, a été tué. Ce dernier avait mis la main sur la fiche d'état civil d'Adolf Hitler, prouvant que ce 
dernier avait un huitième de sang juif. A la recherche des meurtriers, il démêlera alors le fil d'une affaire complexe 
 
 

LE PAYS DES CERISIERS 
Historique/drame 
Hiroshima, 1947. Comment vivre normalement, comme une jeune fille, en ayant été témoin de tant d’horreur ? C’est sur cette 
interrogation que l’on ouvre “le Pays des Cerisiers”, récit poignant et lyrique sur la nécessité de se reconstruire et de s’apercevoir 
que la vie vaut quand même la peine d’être vécue... 

 
 
QUARTIER LOINTAIN (Tome 1/2) Complet 
Tranche de vie/fantastique 
Qui n'a jamais rêvé de retourner en enfance ? C'est exactement ce qui arrive à cet homme mûr, qui de retour d'un voyage 
d'affaires, fait un détour par sa ville natale, pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Il est alors projeté dans le passé, où il revit 
une journée de son enfance, tout en gardant son caractère et son expérience d'adulte. Pour la première fois, il verra ses parents avec le 

regard de quelqu'un à même de les comprendre. 
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MIDNIGHT WOLF (Tome 1/2/3/4 sur 10) 
Fantastique/romance 
La jeune et jolie Hisako, banale employée chez un antiquaire, vit une parfaite idylle avec Yato, l’homme le plus bestial et sexy qui soit. 
Apparemment, rien n’aurait pu venir perturber leur amour jusqu’au jour o  débarque dans leur vie un étrange homme d’affaire, Monsieur Soma. 
Ce dernier va tout faire pour les séparer car il connait leur secret : Yato n’est pas un homme, il a plus de 300 ans et c’est un loup ! Hisako cédera-t-
elle sous la pression de cet individu prêt à tout pour arriver à ses fins ? 

 
 
VIDEO GIRL AI (Tome 1/2/3/4 sur 15) 
romance/fantastique 
Yota Motéuchi est un adolescent mal dans sa peau. Grand romantique timide, il ne sait pas comment avouer à Moémi, la plus jolie fille de la 
classe, qu’il l’aime. Mais Moémi aime Takashi, le meilleur ami de Yota, qui se moque complètement d’elle. Un soir de désespoir, Yota entre dans 
un étrange vidéoclub et pénètre de plain-pied dans un univers parallèle. Il loue une cassette dont va sortir Aï, une jeune fille dont la mission sera 
de l’encourager et lui faire prendre confiance en lui. Une complicité naîtra entre eux et Yota va ressentir un sentiment très fort pour Aï… Hésitant 
puis volontaire, Yota finira-t-il par trouver le grand amour ? 
 
 

PARADISE KISS (Tome 1/2/3/4/5) Complet  
Comédie/tranche de vie 
Yukari est une lycéenne appliquée, qui n'a jamais songé à dévier de la voie des études tracée par ses parents. Mais sa rencontre 
fortuite avec un groupe de jeunes stylistes lui fait découvrir l'univers fascinant de la haute couture. Leurs efforts pour percer dans 
ce milieu difficile vont vite influencer Yukari, qui va devoir jongler entre métier de mannequin et les examens…  
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