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Les différents genres de manga 
 
 
 

 
 

Chi, une vie de chat – Konami Kanata 

Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et son évolution au sein de cette 
famille. Chaque épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chat : sa première rencontre 
avec une auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière, le bon goût des 
croquettes, la chaleur du soleil à travers les vitres, le confort ouaté des pantoufles de papa, etc. 
A KON – 10 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Pan’Pan panda, une vie en douceur – Sato Horokura 

Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui travaille comme gardien à la résidence 
Kanda. Il habite avec Praline, une fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Chacun 
veille ainsi l'un sur l'autre et s'entraide dans tous les moments de la vie : qu'il s'agisse de choisir un 
nouveau foulard pour Pan'Pan, d'accueillir les nouveaux voisins ou encore de préparer les fêtes de Noël. 
Au fil des pages, le petit monde de Pan'Pan et de Praline s'enrichit de personnages tout aussi 
attendrissants (Rose en admiration devant le panda, Paprika la tête de mule...) qui viennent mettre de 
l'animation dans leur quotidien ! 
A HOR – 8 tomes disponibles à la bibliothèque  

 

Inazuma eleven – Tenya Yabuno  

Mamoru Endô, leader de la modeste équipe de football du collège Raimon, tente de ranimer l'esprit 
d'Inazuma Eleven, une team légendaire composée de membres ayant chacun une technique de jeu 
foudroyante. Envers et contre tous, notamment la fille du directeur qui a juré la dissolution de leur équipe, 
ils se lancent à la poursuite de leur rêve !  
A YAB – 10 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Pokémon – Hidenori Kusaka 

Red s'introduit dans le laboratoire du professeur Chen et permet aux Pokémon de s'échapper dans la 
nature. En partant en mission pour les récupérer, il prouve au professeur qu'il est plus mature qu'il n'y 
paraît. Chen lui confie un Pokédex. Red va devoir affronter la Team Rocket pendant son voyage 
initiatique.  
A KUS – 3 tomes disponibles à la bibliothèque 
 
 
 

Kodomo 
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Naruto  – Masashi Kishimoto 

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère fougueux ne l'aide pas 
vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition: celle de 
devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la 
reconnaissance de ses pairs. 
A KIS – 48 et bientôt 50 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

One piece  – Eiichiro Oda 

Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant 
le "One Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a avalé un jour un fruit démoniaque qui l'a 
transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous 
les sens, mais il a perdu la faculté de nager.Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks, il va 
devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques.  
A ODA – 40 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

Fairy tail – Hiro Mashima 

Les guildes magiques sont des associations. Elles proposent différentes tâches aux magiciens, allant de 
la recherche d'un objet à l'attaque en règle. Lucy, une jeune fille, rêve de devenir magicienne. Un jour, elle 
rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu. Ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit de la 
célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucy. Mais celle-ci est bien mystérieuse semble être à 
l'origine de nombreux scandales. 
A ODA – 37 tomes disponibles à la bibliothèque + le hors-série « Fairy Tail zéro » 

 

 

 

 

Shonen 
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Les misérables – Takahiro Arai 

France, 1795. Jean Valjean est condamné à cinq ans de bagne pour avoir volé du pain afin de nourrir sa 
soeur et ses sept neveux. Après plusieurs tentatives d'évasion, sa peine est prolongée et il ne sort de 
prison qu'en 1815. Rejeté par tous à cause de son passé de bagnard, il est accueilli par l'évêque de 
Digne. 
A ARA – 8 tomes disponibles à la bibliothèque  

 

A silent voice – Yoshitoki Oima  

Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir 
les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini 
par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. 
Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser ce handicap, 
mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions se 
multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement 
exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute 
son énergie à lui rendre la vie impossible. 
Tour à tour psychologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus 
violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que 
l'intervention du directeur de l'école. Ce jour-là, tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne 
manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le 
désigner comme seul responsable...  
A OIM – 7 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

ReLIFE – Yayoiso 

Arata Kaizaki a 27 ans et est sans emploi. En effet, il rate tous ses entretiens et n'a tenu que trois mois 
dans sa dernière entreprise. Un jour, il fait la rencontre Ryo Yoake, membre de l'institut ReLife Research 
et propose à Arata d'être cobaye pour leur dernier projet ; un médicament qui lui permettra d'avoir 
l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée. 
 
Grâce à ce médicament, il va pouvoir rattraper ses précédents échecs dans la vie et donc avoir une 
seconde chance. 
A YAY – 14 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Laughter in the end of the world – Yellow Tanabe 

Lorsque les humains deviendront arrogants et corrompus, le démon blanc aux cents bouches annoncera 
la fin de l'humanité ! 
Malheureusement les humains oublièrent cette prédiction et s'adonnèrent à leurs vices. 
Alors le démon blanc envahi la Terre et les hommes entrèrent en guerre face à lui. Suite à ce combat, 
plus de la moitié de la population fut décimée et le démon blanc pris possession de corps humain. Seul un 
tatouage en forme de "bouche de démon" permet de les reconnaitre ! 
Des années après cette tragédie, la population vit toujours sous la menace constante de ces êtres qui 
n'ont d'humain que l'apparence... 
 
Pourtant un voyageur portant cette marque affirme pouvoir éradiquer ce mal qui ronge l'humanité. 
Accompagné de sa soeur, il parcourt ce qu'il reste du monde dans le seul but de la protéger à tout prix. 
Pourrait-il être la clef qui libèrera le monde de l'emprise de ces démons ? 
A TAN – tome unique 
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Shugo Chara ! – Peach-Pit 

Amu est le sujet de toutes les rumeurs de l'académie Seiyo. 
Chacun lui renvoie l'image d'une fille aussi jolie que cool. Mais Amu est-elle vraiment comme ça ? En 
réalité, elle souhaiterait renaître tout autre. À peine a-t-elle énoncé ce souhait, que trois œufs font leur 
apparition sous son oreiller ! De ces œufs, naissent trois shugo chara... 
A OIM – 6 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

Les secrets de Léa – Yuu Yabuuchi 

Léa Tachibana, 10 ans, est maintenant en dernière année d'école primaire. Et depuis que sa maman est 
enceinte, elle s'est beaucoup rapprochée de Saya, une nouvelle élève de sa classe. Mais l'arrivée 
prochaine d'un bébé dans sa famille n'est pas le seul changement auquel elle va devoir faire face. Alors 
que Léa et ses amies s'acheminent vers l'adolescence, leurs corps changent et leurs cœurs aussi... 
A YAB – 8 tomes disponibles à la bibliothèque  
 

Princesse Kilala – Rika Tanaka 

Kilala et les Princesses Disney : Une histoire pleine de tendresse et de rêves. Un jour, Kilala rencontre un 
jeune garçon, Rei, qui possède une couronne magique. Son destin va alors changer. Guidés par cette 
couronne, ils se retrouvent dans un autre monde... qui n'est autre que celui de Blanche-Neige ! 
A TAN – 5 tomes disponibles à la bibliothèque  
 

Fruits basket – Natsuki Takaya 

Tohru, orpheline de seize ans, a décidé d'être totalement indépendante. Elle installe une grande tente au 
milieu d'un terrain en friche. Malheureusement, le terrain appartient aux Sôma, une famille maudite, dont 
les membres se transforment en l'un des douze animaux du zodiaque chinois à chaque fois qu'ils sont 
trop fatigués ou approchés de près par une personne du sexe opposé ! Tohru est la première à percer 
leur secret... 
A TAK – 9 tomes disponibles à la bibliothèque  
 

Divine nanami – Julietta Suzuki 

Nanami peut dire adieu à sa vie de lycéenne ordinaire : abandonnée par son père criblé de dettes, elle se 
retrouve à la rue. Mais le destin lui fait croiser dans la rue un étrange individu, qui lui offre sa demeure. 
Naïve, Nanami accepte cet étrange cadeau sans se poser la moindre question... et découvre un temple 
dans un état de délabrement avancé ! C’est donc là qu’elle va habiter en compagnie de Tomoé, un 
kitsune (un esprit renard) complètement beau gosse mais pas franchement jovial, et de deux étranges 
serviteurs... Très vite, la jeune fille comprend qu’en acceptant de vivre dans ce sanctuaire, elle est 
devenue par la même occasion... une déesse ?!  
A SUZ – 9 tomes disponibles à la bibliothèque  

 

Shojo 
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Quartier lointain  – Jirô Taniguchi 

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. 
741.5 TAN – intégral disponible à la bibliothèque 
 

Le journal de mon père  – Jirô Taniguchi 

Yoichi a gardé des évènements de son enfance des souvenirs partiels, et partiaux. Très attaché à sa 
mère et profondément affecté par la séparation de ses parents, il fait porter la responsabilité du divorce à 
un père qu'il juge froid et distant. Alors qu'il n'est qu'un jeune garçon, il élabore une image négative de cet 
homme réservé. Image dont il refuse de se départir en grandissant. La veillée funèbre et le récit à 
plusieurs voix qui l'accompagnent lui permettent d'envisager un portrait plus nuancé d'un homme qui, 
malgré les liens du sang, était resté pour lui un inconnu. 
741.5 TAN – intégral disponible à la bibliothèque 
 

Les pommes miracle – Tsutomu Fujikawa  

Bien qu'il ait grandi dans une ferme, Akinori Kimura ne se prédestinait pas à devenir agriculteur. Mais 
suite à son mariage, il finira par reprendre l'exploitation de son beau-père. Filant alors de beaux jours à la 
campagne, son quotidien va pourtant être bouleversé quand il découvre, avec horreur, que son épouse 
est allergique aux pesticides qu'il utilise pour la culture de ses pommiers. D'abord par amour, puis par 
conviction, Akinori Kimura va se transformer en paysan visionnaire et changer totalement sa façon de 
concevoir son métier et son rapport à la nature. Pendant plus de dix ans, contre vents et marées et le 
scepticisme des autres producteurs, Akinori Kimura va entreprendre des recherches et des 
expérimentations pour pouvoir enfin cultiver des pommes… sans pesticide, d'une manière saine et 
naturelle ! 
741.5 FUJ – 1 tome 

Seinen 
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Mauvaise herbe – Keigo Shinzo 

Au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, le 
lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui 
décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de 
sa mère abusive. Yamada part à sa recherche, mais la jeune fille désemparée trouve refuge chez un 
inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. 
741.5 SHI – 3 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

Arte – Kei Ohkubo  

Florence, XVIe siècle. Arte, une jeune fille issue de l'aristocratie, aime par-dessus tout la peinture et le 
dessin. Cette passion est vue d'un mauvais œil par sa mère qui, à la mort de son père, lui intime l'ordre de 
cesser ses activités artistiques. Arte ne l'entend pas de cette oreille et se met à la recherche d'un atelier 
où exercer son art, rompant ses attaches avec son milieu favorisé. 
A OHK – 11 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

Bride stories – Kei Ohkubo  

Une fresque ayant pour décor l'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, 
est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, 
son futur époux, de huit ans son cadet, et découvre une nouvelle existence, entre l'aïeule acariâtre, une 
ribambelle d'enfants et Smith, un explorateur anglais. 
A OHK – 7 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Akira – Katsuhiro Otomo 

2030. Néo-Tokyo est devenue une gigantesque poubelle hi-tech. Tetsuo, Kanéda et leur bande de jeunes 
du centre d'insertion et d'apprentissage professionnel foncent dans la nuit sur des motos volées, sans 
autre but que de repousser toujours plus loin les limites du speed. Quand ils croisent un drôle de petit 
garçon au visage de vieillard, leur premier réflexe est de l'agresser mais cette créature perdue possède 
un étrange moyen de défense... Ils viennent de faire connaissance avec le n°26 et de franchir, sans s'en 
rendre compte, la première étape d'un processus irréversible : le réveil d'Akira... 
A OHK – 6 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Pluto – Naoki Urasawa 

Qui pouvait bien en vouloir à Mont-Blanc, l’un des sept robots les plus forts du monde, aujourd’hui 
reconverti dans la défense de l’environnement ? C’est ce que se demande Gesicht, la plus destructrice de 
ces sept machines, alors qu’il découvre le corps broyé de son ancien compagnon d’armes, deux étranges 
cornes plantées de chaque côté de sa tête décapitée. Quel est le sens de cette mise en scène macabre ? 
Se pourrait-il que Mont-Blanc soit le premier d’une longue liste ? Gesicht n’a pas le choix, il doit partir à la 
recherche de ses pairs pour les prévenir du danger qui les guette. Et si le criminel était l’un d’entre eux ? 
A OHK – 6 tomes disponibles à la bibliothèque 

 

Poison City – Tetsuya Tsutsui (sens de lecture japonais) – 2 tomes 

Tokyo, 2019. À moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place 
nette avant de recevoir les athlètes du monde entier. Une vague de puritanisme exacerbé s'abat dans tout 
le pays, cristallisée par la multiplication de mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. Littérature, 
cinéma, jeu vidéo, bande dessinée : aucun mode d'expression n'est épargné. 
C'est dans ce climat suffocant que Mikio Hibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans 
la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, Dark Walker. Une démarche aux conséquences 
funestes qui va précipiter l'auteur et son éditeur dans l'œil du cyclone. 
741.5 TSU – 2 tomes disponibles à la bibliothèque 
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Pour aller plus loin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La balade de Yaya – Jean-Marie Omont et Golo Zhao – publication en cours 7 tomes sur 12 

Chine, 1941. Les Japonais sont entrés dans Shanghai et pénètrent en Chine du Nord pour annexer la 
Mandchourie. C’est l’exode pour des milliers de chinois qui fuient les combats. 
A OMO – 9 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le voyage de phoenix – Jung – publication en cours 7 tomes sur 12 

3 destins s'entrecroisent : Jennifer, fille d'un soldat américain passé en Corée du Nord. Fille d'un père 
absent, communiste et traître, l'Amérique la rejette. Elle consacre sa vie à un orphelinat de Séoul. Aron 
adopte un petit garçon et s'attache tant à lui qu'il délaisse sa fille ; il s'enfonce dans la dépression lorsque 
son fils tombe gravement malade. Doug, le meilleur ami d'Aron, est militaire et orphelin depuis longtemps. 
C'est lui qui a poussé Aron à adopter. Il se sent responsable de ce qui se passe. 
741.5 JUN – tome unique 

 

Babybox – Jung 

À l'âge de quatre ans, Claire a quitté la Corée du Sud et vit aujourd'hui en France. Elle a un petit frère, 
Julien, dix ans. Soudain, un drame se produit... Leurs parents ont un grave accident de voiture : leur mère 
décède et leur père tombe dans le coma. Claire découvre alors une boîte cachée au fond d'un tiroir. À 
l'intérieur : des photos de sa mère, jeune, un petit bracelet de naissance ainsi qu'un dossier médical. Tout 
se bouscule en elle : elle comprend qu'elle a été adoptée... À Séoul, les nouveau-nés peuvent être 
déposés, anonymement, dans une boîte encastrée dans un mur : la babybox. Et à sa création, un petit 
garçon, Min-ki, y a été déposé. Se pourrait-il que la babybox ait scellé les destinées de Claire et de Min-ki, 
et qu'elles se révèlent salvatrices pour l'un comme pour l'autre ?  
741.5 JUN – tome unique 
 
 

Manhua 
 

 

Manhwa 
 

 

Un manhua est une bande dessinée 
chinoise. 
 

Un Manhwa est une bande 
dessinée coréenne. 
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Radiant – Tony Valente 

Seth est un aspirant sorcier de la région des des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un "infecté" 
: un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui 
contaminent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui 
lui semblait toute désignée : devenir Chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite 
s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres... Il veut trouver le Radiant, leur 
berceau présumé. 
Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiant, sous l'oeil terrible de 
l'Inquisition... 
A VAL – 5 tomes disponibles à la bibliothèque 
 

Tinta Run – Christophe Cointault 

Un garçon paumé va développer son pouvoir pour offrir au monde une nouvelle ère de liberté; Premiers 
jours de pâtisserie pour Arty. La loi de Phinéa exige d'apprendre un vrai métier pour devenir un bon 
citoyen. Seulement, à 16 ans, le garçon rêve à quelque chose de plus grand. Face à son maître 
tyrannique, d'étranges et puissantes capacités se font jour. Arty serait-il l'héritier de la Tinta, cette énergie 
magique qui régit toute loi sur Phinéa ? Pour percer le secret de ses pouvoirs, le jeune homme devra 
s'embarquer dans une course éperdue pour sa liberté, affronter de courageux habitants qui n'attaquent 
qu'en groupe, cavaler sans aucun slip de rechange, s'acoquiner avec une fontaine et réussir à esquiver sa 
mère. Deviendra-t-il l'un de ces mythiques Tinters qui font la loi ? 
A COI – 3 tomes disponibles à la bibliothèque 
 
 

 
 

Manfra 
 

 

Le manfra, manga à la française, est 
un mots-valises de « manga » et « 
français ». Il désigne les œuvres de 
bandes dessinées réalisées par des 
auteurs francophones souhaitant 
travailler dans un format, un style de 
dessin et/ou un genre de narration 
inspirés par la bande dessinée 
asiatique. 
 


