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Les « coups de cœur » de Ben,  du Manga Café    ( Paris 5ème/ 13ème)   
Nouveautés pour collège,  essentiellement 

Titre, auteur
Nb de volumes à ce jour 

Editeur Niveau « Pitch «
(+ Avis )

Otomen / Aya KANNO
11 ( en cours) / VO(non finie)

Delcourt ( 
Sakura)
Shôjo

Collège /lycée Asuka est la personnification de la virilité ! Particulièrement fort en 
kendo, mais aussi en karaté et en judo, il fait craquer toutes les filles 
et inspire le respect de tous ses congénères masculins. Cependant, il 
cache un terrible secret : c’est un “otomen” ! Il aime tout ce qui est 

mignon !!
Mais lorsqu’il tombe amoureux d’une nouvelle élève, son coeur 

s’emballe et… son secret est révélé au grand jour ! 

J'aime les sushis / Ayumi 
KOMURA

4 (en cours) / V.O. 8 (terminée)

Delcourt ( 
Sakura)
Shôjo

Collège Élève dans la section hôtelière de son lycée, Hanayu est dingue de 
sushis ! Depuis qu’elle y a goûté enfant, elle ne rêve plus que d’une 
chose : devenir Maître sushi, une spécialiste capable de découper le 

poisson comme personne ! Seul hic : elle est supposée reprendre 
l'entreprise familiale, une pâtisserie de renom... Poissons et entremets 
ne faisant pas bon ménage, la jeune fille, volontaire et rusée, monte 

un ingénieux stratagème : épouser Hayato Hyûga, un élève de sa 
classe, et fils d’un Maître sushi ! Ce qu’elle ne sait pas, c’est que lui, 
rêve de devenir... Chef pâtissier ! Ce premier imbroglio annonce les 

multiples péripéties à venir ... 
un manga culinaire drôle, bien fait 

et de plus en série courte !

Maid Sama / Hiro FUJIWARA
6 ( encours) / V.O. 12 (encours)

Pika 
Shôjo

Collège Misaki, la déléguée de classe, est intraitable en ce qui concerne les 
comportements des garçons de son lycée envers les filles. Elle chasse 
les revues coquines et les tenues indécentes, et est bien sûre la terreur 

des garçons ! Mais Misaki a un lourd secret : elle travaille dans un 
Maid café, vêtue comme une soubrette et faisant des courbettes aux 

clients ! Un jour pourtant , un garçon de son lycée entre dans le 
café… et exerce un chantage à son encontre 

Portrait d'une déléguée de classe pas comme les autres ( rôle très 
important à l'école japonaise )

Switch Girl / AisaNATSUMI
11 ( en cours) / V.O. 16 ( en 

cours)

Delcourt ( 
Sakura)
Shôjo

Lycée / 
collège ( 3e)

Nika a un secret. Au lycée, elle ne montre que son mode “ON” 
charismatique, et cache son mode “OFF” débraillé…

Un manga très drôle qui joue sur les apparences... 

Letter Bee / Hiroyuki ASADA Kana Collège Dans les territoires de l'Amberground, la nuit est éternelles et des 
monstres-insectes infestent les régions les plus pauvres. Les letter 
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Titre, auteur
Nb de volumes à ce jour 

Editeur Niveau « Pitch «
(+ Avis )

8 ( en cours) / V.O. 12  ( en 
cours)

(Shonen-
Kana)

Shônen

Bees sont les prestigieux responsables de l'acheminement du courrier 
( ils peuvent franchir tous les quartiers de la ville ) , ils ont un 

précieux laissez-passer et une armée spéciale pour se défendre. 
Gauche, un lettre Bee, trouve un jour un curieux colis : un enfant 

dont la mère a disparu! Gauche va donc mener Lag à bon port mais 
non sans mal! Impressionné par ce voyage et par son guide, Lag 

décide de devenir également un Letter Bee... 

Une histoire très originale; un graphisme fouillé 

Drôles de racailles / Miki 
YOSHIKAWA

7 ( en cours) / 22 ( en cours) 

Pika 
(Shônen)

collège Daichi Shinagawa est le pire voyou du lycée. Personne n'ose 
s'approcher de lui. Personne, sauf Hana Adachi, la déléguée de 

classe. Daichi va rapidement apprendre à ses dépens que toutes les 
filles à lunettes ne sont pas forcément des intellos. En réalité, Hana 
est une ancienne délinquante reconvertie qui souhaite, plus que tout, 
devenir une déléguée de classe modèle. Il y a juste deux problèmes... 
Non seulement, Hana a des sursauts de violence mais, en plus, elle 
est d'une bêtise absolue. Malgré tout, elle a un petit quelque chose, 

qui pousse Daichi à se laisser embringuer dans toutes sortes 
d'aventures ridicules... 

Kilari / An NAKAHARA
11 ( en cours) / V.O. 14 terminé)

Glénat 
( Shôjo)

Collège ( 10 
ans)

Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans gourmande et 
insouciante jusqu’au jour où elle rencontre Seiji, célèbre chanteur 

appartenant au groupe Ships. Elle tombe follement amoureuse de lui 
et décide de devenir une grande artiste à son tour, afin de le séduire. 

Un long parcours débute pour elle, afin de devenir une star, qui 
l’amènera à vivre bien des aventures et des rencontres étonnantes. 

Mais Kilari peut compter sur l’appui de Na-san, son petit chat, doué 
en arts martiaux et en cuisine, pour la consoler des misères de 

l’arrogant Hiroto.

Très craquant pour les plus jeunes parmi les collégiens

Blazer Drive / Seishi 
KISHIMOTO 5 ( en cours ) /V.O. 

9 ( terminé)

Kôdansha 
( Shônen)

collège À Neo-Tokyo, les habitants ont résolu le problème de l’écologie 
grâce à des stickers remplis d’énergie : les Mystickers. Certains 

humains sont capables de dompter ces Mystickers, on les appelle les 
« Blazers ». Daichi est un jeune Blazer sans histoires, jusqu’au jour 

où une secte mystérieuse tente de l’enlever. Une lutte sans merci 
commence alors... 

Baston de base

Nura, le chef des yokaïs /Hiroshi 
SHIIBASHI

3 ( en cours) / V.O. 15 ( en cours) 

Kana
(Shônen)

Clg / lycée Nura Rikuo, 8 ans, vit dans une maison remplie de monstres avec 
son grand-père, Nurarihyon. Lorsque ce dernier, puissant démon à la 
tête de 10 000 yokaï, décide de le nommer à sa succession, il refuse 

catégoriquement. Même après s’être transformé malencontreusement 
en yokaï sur le coup de l’énervement.  Quatre ans plus tard, il est 
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toujours décidé à emprunter la voie d’un homme modèle, au grand 
désespoir de son grand-père… 

Tout public

Beelzebub / Riyuuhei TAMURA
1 ( en cours) / V. O. 10

 ( en cours )

Kaze 
Manga 

( Shônen)

Collège Tatsumi  Oga, jeune délinquant tyrannique  (que tous ses ennemis 
voudraient voir mort) se retrouve par le plus grand des hasards tuteur 

d’un nourrisson très spécial ; Beelzebub  IV...  fils  du  Roi  des  
Démons et accessoirement destiné à détruire l’humanité !!! 

Un manga prometteur ! 
Même si Soul Eater est un titre qui marche très bien et qu'on peut lui  

comparer, ce manga est nettement plus imaginatif 

Glaucos / Akio TANAKA
4 ( terminé)

Glénat
( Seinen)

Lycée / 3e clg L'océan Univers immense, inconnu, générateur de toute vie, essence 
de l'humanité

C'est porté par un dauphin que Cisse a été recueilli alors qu'il n'était 
encore qu'un bébé. Devenu adulte, il éprouve pour la mer la même 

fascination, la même curiosité. Pour trouver les réponses à ses 
questions, il décide de devenir plongeur en apnée. Grâce aux conseils 

et à l'entraînement de Claude, un ancien champion aujourd'hui à la 
retraite, il participe au célèbre championnat du monde de plongée. 
Ses extraordinaires aptitudes interpellent également Haruka, une 
jeune fille qui étudie la physiologie des plongeurs, et qui espère 
percer le secret de Cisse, pour permettre à tout homme de nager 
comme un dauphin. Que découvrira-t-il au fond des abysses ? 

Un dessin fabuleux pour une histoire prenante qui parle aussi  
d'environnement 

Chi, une vie de chat / Kanata 
KONAMI

3 ( en cours) / V.O. 8 ( en cours) )

Glénat 
( Glénat 

Kids)

Neketsu

Collège Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille 
et son evolution au sein de cette famille. Chaque episode met en 

scene un moment marquant de cette vie de chat : sa premiere 
rencontre avec une auto, avec un chien, comment il va apprendre a 

faire ses besoins dans la litiere, le bon gout des croquettes, la chaleur 
du soleil a travers les vitres, le confort ouate des pantoufles de papa, 

etc. 

Un livre avec des rabats comportant des plus-produits ; pour toute  
la famille 

cf aussi Cat's ( coréen ) en 3 vol

Evil Heart / Taketomi TOMO Kana
(Big 

Kana)

Seinen

Lycée/ clg  Suite à un terrible drame familial, Umeo et sa sœur 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 ? 
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4 ( en cours) / V.O. 6 ( en cours) Ce manga n' a pas très bien marché pourtant la thématique et le  
dessin sont bons ; il vaut le coup   

Ascension / Shin'Ichi  
SAKAMOTO

4 ( en cours) / V.O. 

Delcourt ( 
Gingko)
Seinen

Lycée / 3e clg Du souffle, il en faudra pour suivre ce récit à la fois haletant et 
contemplatif, qui place les lecteurs au contact (rugueux) de la 
montagne, sur le chemin ouvert par Buntarô Mori. Ce lycéen 

ombrageux et solitaire n'a jamais cherché à s'intégrer à la société. 
Mais au détour d'un défi lancé par un camarade de classe fan 
d'escalade, il entreprend la périlleuse ascension d'un bâtiment 

scolaire. En atteignant le toit, il se sent réellement vivant pour la 
première fois de sa vie, jusqu'ici rongée par l'ennui. La découverte de 
l'alpinisme va ensuite lui révéler un talent inné, et lui faire découvrir 
une incroyable sensation de plénitude, qui agit comme une drogue. 

Moins technique que Taniguchi ; le plus important est l'insertion 
sociale par le sport 

Monster Hunter / Hiro 
MASHIMA
4 ( terminé)

Pika 
( Shônen)

Collège Shiki Ryûho est un jeune chasseur, un Monster Hunter ! Depuis la 
mort de son maître Gurelli, il s’est mis en tête de réaliser le rêve de 

son maître : trouver le légendaire dragon Miogaruna. Pour cela, Shiki 
se rend dans la ville de son défunt maître, Akamaaya où il rencontre 
Irie, une chasseuse solitaire et têtue qui accepte finalement de faire 
équipe avec lui. C’est alors qu’une fantastique aventure débute pour 

trouver Miogaruna dans ce monde rempli de monstres et d’aventurier 
! 

Même auteur que Fairy Tail ( gros succès  de ce dernier titre ) 

Bakuman / OHBA et OBATA
6 ( en cours) / V.O. 12 ( en cours)

Kana 
(Shônen)

Clg/lycée Moritaka Mashiro possède un don évident pour le dessin. Il est 
secrètement amoureux de Miho Azuki. Akito Takagi, le meilleur 
élève de sa classe, écrit des scénarios et souhaite que Mashiro les 
transpose en manga. La lente ascension pour réaliser le meilleur 

manga jamais édité commence ! 

Le meilleur titre en ce moment à mon avis
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Homonculus / S Yamamoto
13 ( en cours) / V.O.15 ( en 

cours)

Tonkam 
( Young)
Seinen

POUR 
ADULTES
( lecteurs 
avertis)

Vous êtes un SDF et votre seule fortune est votre voiture. Pas un 
super modèle, juste une à laquelle vous tenez. Mais voilà que, du 

jour au lendemain, même cela vous est enlevé. Comment allez-vous 
remonter la pente ? En acceptant l'argent qu'on vous offre moyennant 

votre trépanation ? Vous pourriez en sortir diminué. Mais vous 
pourriez en sortir grandi. Ou vous pourriez ne pas en sortir tout 

court... 

TITRES SUGGERE
S ( pour 

avis) 

PAR LES STAGIAIRES

Bloody Monday / Ryo RYUMON Pika 
( Shônen)

Fujimaru Takagi est un étudiant ordinaire en première dans un lycée 
privé de Tokyo. Il passe pour un garçon discret, pour ne pas dire 
dégonflé. Mais, sous des apparences anodines, se cache en réalité 
Falcon, un hacker de génie, si exceptionnellement talentueux qu’il 

est recruté par le bureau "THIRD-i", de l’Agence d’investigation de 
sécurité publique, dirigé par son père. Fujimaru ne se doute pas 

encore qu’il va être pris au cœur d’un complot terroriste mettant en 
scène un virus terriblement meurtrier. Les seuls indices sont une 

femme prénommée Maya et le nom de code de l’opération : Bloody 
Monday. 

Dought / Yoshiki TONOGAI
4 / 4 ( terminé)

Ki-Yon

Shônen

POUR 
ADULTES 
ou grands 

ados 

Rabbit Doubt fait fureur au Japon : dans ce jeu sur téléphone 
portable, des lapins doivent débusquer le loup qui se cache parmi 

eux. Quant au loup, il doit utiliser tous les subterfuges possibles pour 
semer la confusion dans le groupe et éliminer un par un tous ses 

adversaires…Mais pour cinq fans du jeu, Rabbit Doubt ne tarde pas 
à virer au cauchemar : ils se réveillent enfermés dans un bâtiment 
désaffecté avec, à leurs côtés, le corps d’une camarade assassinée. 
Tatoué sur la peau des adolescents, un mystérieux code-barres qui 
leur permet à chacun d’ouvrir une porte différente semble être leur 
seul espoir de salut.Pas de doute : un loup se cache bien parmi eux, 

et il leur faudra le démasquer avant d’être dévorés… 
Comme les 10 petits nègres 

Free Fight Origins / Tetsuya 
SARUWATARI

2 ( terminé)

Tonkam 
( Young)
Seinen

Lycée 
Seïko Miyazawa est le détenteur des secrets du Nadashinkageryu, un 
art martial ancestral capable de changer un homme en assassin hors 
pair. Pourtant, le "tigre calme" bien que capable d'ôter la vie, préfère 
la respecter et cherche le bien en toute action. Mais il ne fait pas bon 

réveiller le tigre qui dort...

Marche TB en lycée 

Black Butler / Yana TOBOSO Kana Collège Pas génial ; bcp de publicité pour ce manga qui n'est pas à la 
hauteur du tapage médiatique 
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5 ( en cours) / V.O. 11 ( en cours) ( Dark 
Kana)

Shônen


