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Le capital  
Karl Marx & Kazuki 
BD 335.411 MAR   
 
Fin du 19e siècle, 
Révolution industrielle 
en Europe, le monde 
ouvrier subit la 
dictature patronat 
obligé d’exploiter sa 
main d’oeuvre par 
souci de rentabilité et 
de compétitivité. Dans 
cet univers libéral, 
deux visions 

s’opposent entre un jeune homme qui souhaite un 
«effet cascade» (des très riches qui font profiter les 
plus pauvres de leur trop-plein de richesses) et un 
autre qui estime que le prolétariat n’a pas à subir ce 
traitement.   

Ainsi parlait 
Zarathoustra  
Frédéric Nietzsche & 
Kazuki  
BD 193 NIE   
 
" Je veux gagner ! 
Être le plus fort ! 
Devenir le meilleur 
joueur de foot au 
monde ! " Tel était le 
rêve d'un jeune 
garçon passionné de 
football. Mais la 

réalité est loin de correspondre à ses attentes. 
Frustré, il fait alors la rencontre d'un mystérieux 
vieillard. Le garçon se laisse entraîner par ses 
paroles, et finit par saisir les grandes lignes de la 
vie.  

Le tigre des 
neiges   
Akiko Higashimura   
BD F HIG   
 
Et si Uesugi Kenshin, 
puissant seigneur de 
guerre ayant vécu 
durant l'époque 
Sengoku, au XVIe 
siècle, était en réalité 
une femme? La 
mangaka Akiko 

Higashimura part de cette théorie existante pour 
nous proposer un manga historique relatant la vie 
de ce stratège hors pair surnommé le "Tigre 
d'Echigo". L'histoire commence en 1529, à la 
naissance du troisième enfant de Nagao Tamekage, 
seigneur du château de Kasugayama. Son fils aîné 
n'ayant pas l'étoffe d'un guerrier, Tamekage veut 
faire de ce dernier-né son héritier, mais à son grand 
désespoir, c'est une fille qui naît. Il décide alors de 
l'élever comme un garçon et le nomme "Torachiyo".  

Perfect world   
Rie Aruga   
BD F ARU 
 
Tsugumi Kawana, 26 
ans, travaille au sein 
d'une entreprise de 
décoration d'intérieur. 
Sa vie aurait pu se 
poursuivre sans 
heurts si, au cours 
d'une soirée 
professionnelle, elle 
n'avait croisé son 

premier amour: Itsuki Ayukawa. Le temps a passé 
depuis le lycée, et surtout, un drame a frappé le 
jeune homme, le laissant handicapé à vie.  

ADULTES 

 



Dolly kill kill   
Yukiaki Kurando & 
Yûsuke Nomura   
JA BD F KUR  
 
En un instant, le quotidien 
de toute l’humanité vole 
en éclats et l’enfer déferle 
sur Terre. Des nuées 
d’insectes volants aux 
piqûres mortelles 
déferlent brusquement 
partout à travers le 

monde, rapidement suivies de monstrueuses 
“poupées” géantes qui déciment la population. Face 
à cette menace, Iruma Ikaruga, un lycéen au moral 
d’acier, va tout faire pour tenter de sauver son 
meilleur ami et la fille dont il est amoureux, mais 
l’énigmatique envahisseur est implacable !  

Underwater   
Yuki Urushibara   
JA BD F URU  
 
Par un été étouffant, 
alors que 
d'importantes 
restrictions d'eau 
frappent le Japon, une 
collégienne s'évanouit 
pendant un 
entraînement 
d'athlétisme. La jeune 

Chinami se réveille sur les berges idylliques d'une 
rivière aux eaux cristallines. 
Autour d'elle, un village paisible, où seuls vivent 
encore un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu 
mystérieux, qui lui semble étrangement familier, va 
petit à petit lui livrer ses nombreux secrets.  

Séki, mon voisin de 
classe   
Takuma Morishige   
JA BD F MOR  
 
Rumi est une élève 
studieuse et sérieuse... 
Mais elle a un GROS 
problème ! Son problème, 
c'est Séki ! Qui ? Ben, 
Séki, son voisin de 

classe ! Cet énergumène aussi stoïque que génial 
passe son temps à... tuer le temps ! Parce que les 
cours, c'est vraiment pas son truc. Alors il préfère 
bricoler, s'amuser, découper, inventer... faire tout ce 
qui lui passe par la tête sur son bureau, qui se 
transforme alors en véritable table 
d'expérimentations ! Difficile alors, pour la pauvre 
lycéenne, de rester concentrée, alors que son voisin 
s'agite dans tous les sens, sans jamais se faire 
prendre par les professeurs. Le pire dans tout ça, 
c'est que quand l'imagination de Séki déborde un 
peu trop, c'est toujours sur elle que ça retombe...  

Kid I luck!   
Yuko Osada & Kazuya 
Machida  
JA BD F OSA  
 
Kinjiro Yaoi est la terreur 
de son lycée. Bagarreur 
invé- téré et incorrigible 
tête brûlée, il est du genre 
à laisser ses poings 
s'exprimer avec 

générosité à la moindre occasion. À l'extrême 
opposé, son amie d'enfance, Ezaki, est la douceur 
incarnée. Mais peu avant ses 18 ans, une tragédie 
touche la jeune fille qui est agressée au retour du 
lycée... Rongé par la culpabilité de ne pas avoir été 
présent pour défendre son amie, Kinjiro cherche 
inlassablement un moyen de sortir Ezaki de sa 
déprime. Sa décision est prise : à l'image de ces 
comiques professionnels qui faisaient le bonheur 
d'Ezaki avant son agression, il deviendra lui aussi 
un champion du rire pour redonner le sourire à son 
amie !  

ADOS 
 



Whispering : les 
voix du silence   
Yoko Fujitani  
JA BD F FUJ  
  
Kôji est aujourd'hui 
un lycéen ordinaire. 
Mais lorsqu'il était 
enfant, il avait une 
capacité unique : 
celle d'entendre les 
pensées de tout ce 
qui l'entoure. Les 

objets, les plantes, les animaux... Mais aussi et 
surtout celles de ses proches. Très vite, ce don s'est 
en réalité révélé être une malédiction ostracisante. 
Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre 
leur enfant, qui pouvait sans le vouloir connaître 
leurs pensées les plus intimes. A l'adolescence, Kôji 
a perdu ce pouvoir, et il réussit désormais tant bien 
que mal à s'intégrer au lycée.   

Le maître des 
livres   
Umiharu Shinohara   
JA BD F SHI   
 
Mikoshiba est un 
homme simple, 
presque banal, mais 
dans la bibliothèque 
où il travaille, il 
excelle. Découvrez 
ou re-découvrez en 
sa compagnie les 

grands classiques de la littérature jeunesse. 
Retrouvez ces émotions et sentiments enfouis qui 
vous ont fait vibrer dans le passé et apprenez de 
nouvelles leçons de vie pour avancer encore plus 
loin.  Découvrez ou re-découvrez tous ces contes et 
aventures qui ont fait vibrer des enfants et des 
adultes dans le monde entier.   

Tsubasa, world 
chronicle   
Clamp   
JA BD F CLA 
 
Shaolan et ses amis 
ont vaincu Fei-Wan 
afin de récupérer les 
souvenirs de 
Sakura. Mais pour 
lever la dernière 
malédiction, Shaolan 
a promis de voyager 

perpétuellement. Il a donc dû laisser Sakura au 
pays de Clow afin de parcourir les différents univers 
avec Kurogané, Fye et Mokona ! Première étape, le 
Nirai Kanai, un pays gouverné par Himegami. À 
première vue, on pourrait croire à un paradis tout à 
fait paisible mais en réalité, les ténèbres sont sur le 
point de s'étendre sur ce monde !  

Orange   
Ichigo Takano   
JA BD F TAK  
 
Un matin, alors qu'elle 
se rend au lycée, 
Naho reçoit une drôle 
de lettre... une lettre 
du futur ! La jeune 
femme qu'elle est 
devenue dix ans plus 
tard, rongée par de 
nombreux remords, 

souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas 
faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, 
dans un long courrier, les évènements qui vont se 
dérouler dans la vie de Naho lors des prochains 
mois, lui indiquant même comment elle doit se 
comporter. Mais Naho, a bien du mal à y croire, à 
cette histoire... Et de toute façon, elle manque bien 
trop d'assurance en elle pour suivre certaines 
directives indiquées dans ce curieux courrier.  

 
ADOS 



Naruto  
Masashi Kishimoto   
JA BD F KIS  
 
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.  

Trinity blood  
Sunao Yoshida & Kiyo 
Kyujyo  
JA BD F YOS   
 

Fraîchement débarqué 
de Rome, le jeune 
prêtre Abel Nightroad, 
est accueilli à l'église 
Saint-Matthias de la 
ville d'Istvàn. Malgré 

le calme apparent qui règne dans les rues, la 
bourgade est en proie à des troubles qui 
opposent les terrans au Seigneur Guyla, un 
Methuselah, la race des vampires apparus lors 
de l'Armageddon. Au cours de la nuit, l'église 
est attaquée par un vampire à la solde de 
Gyula et Abel doit intervenir pour protéger 
Esther, une jeune novice. Il révèle alors sa 
véritable force, celle du krsnik, un vampire 
capable de se nourrir du sang des autres 
vampires...!!  

Fullmetal 
Alchemist  
Hiromu Arakawa   
JA BD F ARA  
 
Les deux frères Elric 
mènent une 
expérience d'alchimie 
qui tourne mal : 
Edward perd un bras 
et une jambe, et 
Alphonse son corps, 
son esprit se 
retrouvant enfermé 
dans une armure. Ils 

se lancent alors à la recherche de la pierre 
philosophale qui leur permettra de retrouver leur 
état initial. Ils commencent à enquêter sur un 
étrange homme, "le fondateur" qui passe pour un 
faiseur de miracles...  

Fruits basket : 
une corbeille de 
fruits   
Natsuki Takaya   
JA BD F TAK  
 
Tohru, une orpheline 
de 16 ans, souhaite 
vivre de façon 
indépendante et 
plante sa tente au 
beau milieu d'un 
terrain en friche. Mais 
ce terrain appartient 
aux Sôma, une famille 

maudite qui l'accueille et dont les membres ont la 
particularité de se transformer en animal d'un des 
signes du Zodiaque. Tohru décide de percer leur 
secret.   
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Vampire Knight   
Matsuri Hino   
JA BD F HIN  
 
Le plus ancien souvenir 
que garde Yûki est 
celui d'une nuit 
hivernale, où elle fut 
attaquée par un 
vampire... et secourue 
par un autre. Dix ans 
plus tard, Yûki, fille 
adoptive du directeur 
de l'Académie Cross, a 

grandi et est devenue gardienne de l'académie. Elle 
est amoureuse de Kaname, son sauveur, qui est le 
président de la "Night Class" (classe regroupant de 
jeunes vampires aristocratiques). Elle se retrouve 
rapidement prise entre son devoir de gardienne et 
son amour.  

Death note   
Tsugumi Ohba & 
Takeshi Obata  
JA BD F OBA  
 
Light Yagami est un 
lycéen surdoué qui juge 
le monde actuel 
criminel, pourri et 
corrompu. Sa vie 
change du tout au tout 
le jour où il ramasse 
par hasard un 

mystérieux cahier intitulé « Death Note ». Son mode 
d'emploi indique que « la personne dont le nom est 
écrit dans ce cahier meurt ». D'abord 
sceptique, Light décide toutefois de tester le cahier 
et découvre que son pouvoir est bien réel. Il 
rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, 
un dieu de la mort nommé Ryûk. Celui-ci déclare 
avoir volontairement laissé tomber son carnet dans 
le but de se divertir.  

Alice 19th   
Yuu Watase   
JA BD F WAT  
 

Alice Seno, quinze 

ans, est amoureuse 
de Kyo Wakamiya, 
mais ne peut avouer 
son amour, car sa 
sœur Mayura sort 
avec lui. Un jour Alice 
sauve un lapin, qui se 
transforme en jeune 
fille nommée 
Nyozeka. Elle  dit à 

Alice qu'elle a le potentiel de devenir un rôtêsu 
master - ou lotis master, personne capable d'utiliser 
le pouvoir des mots. Alice, qui n'y croit pas, se 
dispute avec sa sœur et lui demande de 
disparaître... ce qui se produit.  

Love Hina   
Ken Akamatsu   
JA BD F AKA  
 
Keitarō Urashima 
est un jeune homme 
de 19 ans qui essaie 
tant bien que mal 
d'intégrer la 
prestigieuse Tōdai, 
afin de tenir la 
promesse qu'il a 
faite à une fille 
quinze ans plus tôt. 
Il caresse l'idée de 

la revoir là-bas ; il a échoué deux fois au concours 
d'entrée, il ne se souvient plus du prénom de la 
jeune fille et sait encore moins à quoi elle 
ressemble.  

CLASSIQUE 
ADOS 
 



L'écologie   
Heo Soon-Bong & 
Park Jong-Kwan   
J BD 363.7 HEO  
 
Chaque année, les 
catastrophe naturelles 
font la une des 
journaux. Inondations 
ou sécheresses, elles 
prouvent à quel point 
notre environnement 
est pollué. Au nom du 
développement, nous 

avons souvent oublié de préserver la nature. La 
pollution industrielle, les déchets ménagers, mais 
aussi les jouets cassés ou l’eau que tu fais couler 
quand tu te brosse les dents, tout cela finit par 
détruire notre habitat et nuit à notre santé. 
Heureusement, il n’est pas trop tard. 

Éclair du destin   
Edmond Tourriol  & 
Albert Carreres   
J BD F TOU    
 
Les champions du 
Paris Saint-Germain, 
héros de leur propre 
manga ! Lors d'un 
match du Paris Saint-
Germain, le jeune 
Rodéric est foudroyé 
par un éclair. Le temps 
s'arrête et il a la vision 

de la déesse Victoria, qui lui confie une mission : 
retrouver le trophée de la première Coupe du 
Monde ! Avec ses amis, le champion participe à un 
tournoi intercontinental pour regagner cet artefact. 
Nos héros vont jouer en Amazonie, dans 
l'Himalaya... et même en Antarctique !  

Pokémon, la 
grande 
aventure   
Hidenori Kusaka & 
Mato    
J BD F KUS   
 
Rouge est un jeune 
garçon plein 
d'ambition et de 
fougue. Sa plus 
grande fierté: être 
considéré comme 
le meilleur 

Dresseur de Pokémon des environs de Bourg 
Palette ! Le Professeur Chen va le convaincre de 
partir à la découverte de nouveaux Pokémon pour 
compléter l'encyclopédie les répertoriant: le fameux 
Pokédex !  Rejoignez Rouge dans sa quête et 
découvrez la grande aventure par laquelle tout a 
commencé !  

Super Mario : 
manga 
adventures   
Yukio Sawada .  
J BD F SAW   
 
Préparez-vous à 
d'innombrables gags 
tirés de vos 
épisodes préférés de 
Mario, et notamment 
de Super Mario 
world sur Super 
Nintendo!   

ENFANTS 
 



Dragon ball   
Akira Toriyama  
J BD F TOR   
 
Les dragon balls sont 
des boules de cristal 
magiques. Celui qui 
les réunit invoque un 
dragon qui réalisera 
ses voeux. Sangoku, 
Dendé, Végéta et tous 
les protagonistes de 
cette grande saga 
tentent de trouver les 

sept dragon balls qui, une fois le voeu exaucé, 
s'éparpilleront à nouveau dans l'univers. 
 
Devenue un véritable phénomène de mode dès sa 
parution, cette série connaît un succès mondial 
auprès de toute une génération.  

Chi, une vie 
de chat   
Konami Kanata   
J BD F KON 
 
Les aventures d'un 
petit chat recueilli 
par une famille et 
sa découverte du 
monde qui 
l'entoure : les 
autos, les chiens, 
la litière, les 
croquettes...  

La plume 
japonaise  
Michèle Laframboise  
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
En pleine séance de 
dédicaces au 
festival Fantasia, 
une auteure est 
subitement plongée 
dans un monde 
virtuel manga. Pour 
s’en sortir, elle devra 

réussir à signer son nom sur un personnage de cet 
univers avec une plume japonaise. Pendant ce 
temps, les fans de Fantasia qui l’ont propulsée dans 
cet univers commencent à en perdre le contrôle.  

A silent voice  
Yoshitoki Oima   
JA BD F OIM  
 
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.  
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