
Ma collection de mangas.

– Shojos:
Ai Minase, Inséparables:

Histoire:  Koharu  et  Natsuki  sont  inséparables  depuis  l'enfance :  il  est
devenu tout à fait  naturel pour eux de tout  faire ensemble.  Mais leurs amis
respectifs  les  préviennent :  tout  ne  peut  pas  rester  au  stade  d'une  amitié
platonique et enfantine, surtout avec leur entrée au lycée. Koharu, malgré elle,
commence à se rendre compte de petits détails sur Natsuki qu'elle ne percevait
pas avant et va se demander petit à petit si son cœur battant ne signifie pas
qu'elle  commencerait  à  avoir  des  sentiments  amoureux  pour  Natsuki.  Va
s'ajouter  des  deux  côtés  le  sentiments  de  jalousie  quand  deux  personnes
représentant peut-être un idéal pour l'autre vont se joindre à l'histoire...

Note:  **** (Pour l'instant, très mignon ! Une chose très appréciable : on
ne voit pas encore tout à fait où va nous emmener l'auteure !)

Tome disponible: tome 1 à 6 (sur ?)

Ai Minase, Namida Usagi:
Histoire: La chance ne semble pas être côté de la pauvre Usami qui se

retrouve à côté d'un voisin assez terrifiant. Mais est-ce que tout le monde ne se
tromperait pas sur Narumi? La jeune-fille va découvrir d'autres facettes de son
voisin  et  des  sentiments  vont  commencer  à  fleurir.  Mais  notre  petit  lapin
effarouché est-elle capable de se déclarer?

Note: ****  (Une  histoire  ravissante  sauf  quand  la  timidité  de  notre
héroïne nous donne envie de la secouer un bon coup XD)

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10)

Ao Mimori, B.O.D.Y.:
Histoire:  Ryôko  Sakura  craque  totalement  pour  le  côté  mystérieux  et

réservé de son camarade de classe Ryûnosuke Fuji. Mais un jour, elle doit faire
face à un grosse désillusion en rencontrant le jeune homme totalement différent
dans la rue: celui-ci travaille comme hôte. Le charme de Ryû (petit diminutif
pour ses clientes ^^) s'envole donc aux yeux de Sakura mais le jeune-homme lui
déclare alors qu'il commence à tomber amoureux et qu'il tentera tout pour la
séduire. La jeune-fille se demande alors si elle peut le prendre au sérieux??? 

Note: ***** (j'ai vraiment un vrai coup de cœur, l'auteur a su varier les
décors et rendre ses personnages intéressants et attachants) 

Tomes disponibles: tome 1 à 15 (sur 15)

Arina Tanemura, Fullmoon:
Histoire: Mitsuki atteinte d'une tumeur à la gorge, veut pourtant devenir



chanteuse  pour retrouver son amour d'enfance,  Eichi.  Contrée  par  sa grand-
mère  qui  la  cloître,  elle  s'enfuit  grâce  à  l'aide  de  deux  shinigamis  venus
recueillir  son âme,  Takuto  et  Méroko.  Ces  deux-là  laissent  à  la  fillette  une
chance de vivre pendant  un an son rêve et  la  transforme en adolescente de
16ans  sans  maladie.  Elle  commence  sa  carrière  sous  le  pseudonyme  de
Fullmoon...

Note: ***** (histoire captivante et  très très très émouvante où chaque
tome a son lot de larmes ^^ très beau dessin aussi!!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 7 (sur 7)

Arina Tanemura, The Gentlemen's Alliance Cross:
Histoire: Hainé vient d'intégrer une prestigieuse académie pour rejoindre

celui qui l'aime depuis toujours, Shizumasa Togû qui est le personnage le plus
important de l'académie puisqu'il est « l'Empereur ». Celui-ci l'a sauvée de la
délinquance dans laquelle elle s'était enfermée après l'abandon de son père, un
puissant  chef  d'entreprise  et  de  son adoption.  Pourtant,  le  comportement  de
Shizumasa a beaucoup changé depuis leur dernière rencontre et pour tenter de
comprendre la misanthropie que le jeune homme éprouve, elle va intégrer le
conseil des élèves.

Note: **** (L'héroïne, à priori simplette, cache une complexité étonnante.
Son passé sombre rend l'identification possible et l'histoire pleine de mystères
captive.)

Tomes disponibles: tomes 1 à 5 (sur 11)

Aruko / Kazune Kawahara, Mon histoire:
Histoire: Takéo, avec sa carrure de déménageur, n'est pas ce que l'on peut

appeler le tombeur de ses dames : ce rôle est plutôt tenu à contre cœur par son
meilleur ami,  le beau Suna. Sans lui en tenir rancœur pour autant, Takéo se
cantonne aussi au second rôle quand il tombe amoureux. Pourtant le jour où il
sauve une jeune fille victime d'un pervers dans le train, il continue à espérer à
un amour partagé : Yamato le choisira-t-elle ou se tournera-t-elle elle aussi vers
Suna ? 

Note: **** (De l'humour à « gros » gogo ! Mais aussi touchant ! Petite
envie tout de même d'un peu plus de punch !)

Tomes disponibles: tomes 1 à 3 (sur ?)

Aya Kanno, Otomen:
Histoire:  Après la  dépression de  sa  mère,  Asuka Masamune décide de

refouler sa vraie personnalité pour ne pas la décevoir. Pourtant lorsqu'il tombe
amoureux de Ryô Miyakozuka, il a énormément de mal à ne pas trahir l'image
qu'il s'est forgée d'homme viril... En effet, Asuka est en fait un otomen: un cœur
de jeune fille est enfermé dans son corps d'homme car il est accro à tout ce qui



est mimi!!
Note: *** (aaah si un homme comme ça pouvait exister lool m'enfin je

réserve mon avis pour la suite de la lecture!!!)
Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 18) 

Aya Nakahara, Berry Dynamite:
Histoire: Montée à Tokyo pour devenir une rock star, Mai est bien loin de

réaliser son rêve puisqu'elle fait partie d'un groupe d'idoles, les Star Berry avec
des  chorégraphies  niaises  et  Kurumi,  une  partenaire  qu'elle  juge  purement
idiote. Mais, même si cela ne représente pas ce dont elle rêvait, la jeune fille va
tout faire pour défendre son groupe face aux malversations d'une productrice
cinglée et perverse.

Note: **** (Du Aya nakahara c'est forcément comique!! S'approche du
génial avec seulement un petit bémol: où est l'amûuur? Peut-être du côté du
binoclard... à voir!!)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Aya Nakahara, Courage Nako!:
Histoire:  Nanaco  débarque  en  pleine  cérémonie  du  mariage  forcé  de

l'homme qu'elle aime pour qu'il puisse s'enfuir... avec sa sœur. Après la fuite des
tourtereaux,  c'est  le  cœur  brisé  que  la  jeune  fille  retourne  au  lycée  où  elle
rencontre Konatsu, un garçon mal aimable au look de voyou qui s'avère être le
petit frère de son nouveau beau-frère. C'est une guerre instantanée qui éclate
entre les deux mais ils vont devoir apprendre à se supporter puisque Konatsu
emménage chez Nanako.

Note:  ***** (Une histoire  purement  géniale  avec un Konatsu  qui  fait
craquer ^^)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Aya Nakahara, Lovely Complex:
Histoire: Risa Koizumi et Atsushi Ootani sont considérés comme le duo

comique de leur lycée par leur différence de taille:  Risa est  très grande par
rapport à la petite taille de Ootani. Pourtant, les sentiments de Risa pour celui-ci
vont vite grandir et malgré le refus catégorique de celui-ci, elle va persévérer
pour le séduire...

Note: ***** (très bon très bon... on est  tout sourire devant l'excentricité
des deux personnages et on se rallie volontiers à la cause de Risa.)

Tomes disponibles: tome 1 à 17 (sur 17)

Aya Oda, Beauty:
Histoire: Makoto Takebayashi vient d'intégrer son nouveau lycée où elle a

un succès fou: les demandes pour qu'elle intègre les différents clubs affluent!



Pour fuir cette foule,  elle se réfugie dans le jardin du lycée. C'est  là qu'elle
rencontre le terrible Mitsu (fin du nom confidentiel) et son frère qui va forcer
Makoto à intégrer son club d'étude de la beauté. Le problème: elle vomit devant
les gens beaux!!

Note: **** (c'est vraiment une histoire intéressante qui donne envie de
continuer encore et encore ^^ Mitsu est chaaaarmant ;))

Tomes disponibles: tomes 1 à 6 (sur 6)

Aya Oda, Hakoniwa Angel:
Histoire: Uri Amano a tenté tout son possible pour être scolarisée dans le

même établissement que le mannequin, Momo Maria pour qui elle a eu le coup
de foudre. Mais le jeune homme se révèle très éloigné de l'image que Uri s'en
faisait:  c'est  un  excentrique  qui  s'approprie  tout  ce  qui  est  rose.  La  vie  du
mannequin est réglée par son meilleur ami et agent Asuka qui veut empêcher
toute relation entre Momo et Uri, nullement découragée par le vrai visage de
son idole.

Note:  ****  (Une  histoire  légère  et  rafraichissante  qui  sent  bon  le
cerisier  ;p A approfondir!)

Tome disponible: tome 1 (sur 4)  

Aya Oda, Lovey dovey:
Histoire: Dans un lycée où l'amour est interdit, Saika Kuroda fait pourtant

tout pour modeler son caractère avec d'être l'élégante et classe jeune fille qui
pourra séduire son ami d'enfance, Keishi. Son rêve va pourtant s'effondrer le
jour où elle rencontre le turbulent, Shin Kirasagi. Mais le beau jeune-homme
est-il aussi horrible qu'il y paraît?!

Note: **** (l'histoire est vraiment bien menée par l'auteur qui sait mener
tous ses petits persos aux caractères différents et intéressants...  à part Keishi
pour l'instant lool) 

Tomes disponibles: tomes 3 à 5 (sur 5)

Aya Shouoto, The Demon prince and Momochi:
Histoire: Himari hérite à ses seize ans d'une vieille demeure familiale,

dernier cadeau de ses parents décédés. Bien décidée à s'y installer même si pour
ça, elle doit vivre seule, elle n'écoute pas les rumeurs des villageois qui disent la
demeure hantée. A son arrivée, elle trouve une maison dévastée et trois curieux
habitants, dont un jeune homme nu du nom de Aoi. Il va s'avérer que celui-ci
est le gardien qui surveille la porte entre le monde des démons et le notre, et
face au choix d'Himari de rester malgré tout, il va tout faire pour protéger la
jeune-fille de cette menace.

Note: **** (Peu habituée aux histoires plus fantastiques que romantiques,
je me suis tout de même laissée portée par l'histoire : j'attends quand même un



peu plus d'amour !) 
Tome disponible: tome 1 (sur ?)

Ayu Fujimiya, We are always...:
Histoire:  Haruna  revient  habiter  chez  son  oncle  huit  ans  après  avoir

quitter  la  ville.  A son retour,  il  retrouve Nori,  Kyousuke et  Saeka,  ses  amis
d'enfance. Ses sentiments pour Nori se réveillent mais il  doit faire face à la
jalousie de Kyo et à l'amour déçu de la jeune fille pour ce dernier.

Note: **** (Les différents points de vue rendent l'histoire palpitante et
neuve.)

Tomes disponibles: tomes 1 à 11 (sur 11)

Ayu Watanabe, LD-K:
Histoire:  Aoi  a  des  comptes  à  régler :  le  prince  de  l'école  Shûsei  a

repoussé  on ne  peut  plus froidement  la  déclaration d'amour  de  sa  meilleure
amie. Alors qu'un ressenti réciproque s'installe entre les deux adolescents, Aoi
découvre que son nouveau voisin n'est autre que Shûsei, un voisin qui plus est
vraiment envahissant. Alors que par pitié, elle accepte de lui faire son repas,
perturbé par des idées pas très pures, elle met le feu à sa cuisine et inonde par la
même occasion son appartement. Elle doit alors accepter tan bine que mal la
cohabitation avec celui qui s'amuse beaucoup avec ses réactions… et bientôt
avec ses sentiments ! 

Note: ***** (Les personnages sont tout de suite attachants parce qu'ils
n'ont rien de lisses… on adore les voir évoluer au cours de l'histoire !)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur ?)

Ayuko Hatta, Wolf girl and black prince:
Histoire: Pour réussir sa vie de lycéenne, Erika est prête à tout, même à

s'inventer un petit ami avec qui elle aurait des expériences des plus osées. En
effet, c'est comme ça qu'elle compte garder ses amies, mais celles-ci de plus en
plus suspicieuses, lui demandent des preuves. Le meilleur alibi que trouve alors
Erika, c'est de prendre le premier beau-gosse en photo dans la rue. Catastrophe,
celui-ci qui se prénomme Kyouta Sata, se trouve être un camarade du même
lycée qu'elle. Après des explications, Sata accepte de prétexter être son petit-
ami mais il y a le revers de la médaille... Erika doit pour ça devenir son petit
chien obéissant à tous ses ordres. 

Note:  *****  (On  ne  peut  que  plonger  dans  cette  histoire  drôle  et
décapante!)

Tomes disponibles: tome 1 à 5 (sur ?)
 
Bisco Hatori, Host Club:

Histoire: Haruhi Fujioka intègre grâce à une bourse le lycée Cerisiers et



Orchidées qui accueillent les enfants de riche. Maladroite, elle contracte une
grosse  dette  envers  le  cercle  d'hôtes,  présidé  par  Tamaki  Suô qui  l'oblige  à
devenir  un  hôte.  Pourtant,  ils  vont  finir  par  connaître  le  secret  que  cache
(involontairement) Haruhi...

Note: ***** (histoire hilarante du début à la fin!!! On ne peut cependant
pas trouver une ligne directrice à ce manga!!! Juste pour rire!! Vive les jumeaux
\o/)

Tomes disponibles: tome 1 à 18 (sur 18)

Bisco Hatori, Sennen no Yuki:
Histoire:  Atteinte  d'une  malformation  cardiaque  qui  la  conduit

inéluctablement vers la  mort,  Chiyuki  rêve de pouvoir  admirer encore mille
chutes de neige. Lorsqu'elle « sauve » Tôya, qui se révèle être un vampire ayant
une sainte horreur du sang, elle se met à espérer toucher un jour du doigt son
rêve. Mais pour cela, elle va devoir percer la carapace que s'est formé Tôya,
obstiné dans le refus de donner l'immortalité à une partenaire.

Note:  ****  (Une  histoire  assez  touchante  mais  qui  garde  le  sens  de
l'humour à la biscotte ^^ Sensei, remettez vous au boulot après Host Club -à
genoux lol-)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2 -en pause)

Chiba Kozue, Blue:
Histoire: Blessée profondément par une ancienne histoire d'amour, Mimi

décide de fuir Tokyo pour retourner vivre sur l'île de son enfance avec ses trois
meilleurs amis, Sumire, Yôsuke et Hikari. Dès son retour, Hikari n'a de cesse de
crier son amour pour la jeune fille mais cette dernière a décidé de fermer son
cœur à l'amour. Va-t-elle pouvoir résister aux charmes de son ami fougueux?

Note: **** (Toujours très mignon comme nous a habitués l'auteur.  Le
début est lui aussi un peu triste!)

Tomes disponibles: tome 1 à 8 (sur 8)

Chiba Kozue, Wings of freedom:
Histoire: Shio ne rêve que de liberté, chose à laquelle semble jouir son

camarade de classe, Nao. Mais enchaînée par des parents trop strictes, elle a fini
par  renoncer  à  son  rêve  de  devenir  chanteuse.  C'est  Nao  qui  va  lui  faire
reprendre espoir en l'embarquant pour une fugue vers Tokyo. 

Note: **** (Une histoire vraiment très mignonne avec des personnages
touchants!)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Chihiro Kawakami, Forever my love:
Histoire: Les camarades de classe de Fumi n'arrivent plus à la comprendre



puisque celle-ci se trouve embourbée dans une relation amoureuse qui la fait
souffrir mais que la jeune fille ne parvient pas à conclure. Son petit ami est
certes beau gosse mais c'est le pire amoureux de tous les temps : il la malmène à
longueur de journées allant même jusqu'à aller voir ailleurs. 

Note: *** (Ça n'a rien d'un « Happy love », ce qui peut refroidir quelque
peu !)

Tome disponible: tome 1 (sur ?)

Hata Akimi, 2nd Love : Once upon a lie:
Histoire: Sumi est  la risée de ses collègues car à 28 ans,  elle toujours

seule, n'ayant jamais trouvé le courage de se déclarer à Natsuki, qu'elle aime
depuis dix ans. Dans la boite où elle travaille, sa patronne déjantée a décidé
d'ouvrir  une cantine avec exclusivement des beaux garçons comme serveurs
pour le bien de ses employées : c'est à cette occasion qu'elle rencontre le petit
frère charmeur de Natsuki, Satsuki. Mais Natsuki annonce tout à coup à Sumi
qu'il va se marier et c'est étrangement Satsuki qu'elle ne considérait que comme
un playboy,  qui  se  porte  à  son secours  et  lui  fait  une  proposition  des  plus
indécentes.

Note:  **** (Vraiment très sympathique de se lancer dans une histoire par
certains côtés très mature... mais pas trop !)

Tomes disponibles: tome 1 à 5 (sur 5)

Hinako Ashihara, Le sablier:
Histoire: Après le divorce de ses parents, An est obligé d'aller vivre chez

ses  grands  parents  campagnards  avec  sa  mère...  Ayant  du  mal  à  se  faire
accepter,  elle  parvient  tout  de  même à  se  faire  un  ami,  Daigo...  les  années
passent... et peu à peu l'amitié se transforme en amour! Mais de nombreuses
difficultés attendent le couple!

Note: *** (belle histoire qui mérite d'être lu... mais sans plus!Jugement
qui se révise au fil des tomes. Maintenant trop d'émotions lool)

Tomes disponibles: tomes 1 à 10 (sur 10)

Hinako Ashihara, Piece:
Histoire: Mizuho Suga retrouve ses anciens camarades de lycée pour une

occasion sinistre: les funérailles d'une ancienne camarade, Haruka, morte d'un
cancer  du  sein.  C'est  au  cours  de  l'enterrement  que  la  mère  de  la  défunte
surprend  Mizuho  en  la  remerciant  d'avoir  été  l'amie  de  Haruka,  mensonge
inventé par celle-ci qui voulait cacher son isolement au lycée. Mizuho lui avoue
franchement n'avoir jamais été proche de sa fille mais décide bien que plusieurs
personnes dont son ex-petit ami lui reproche son manque de coeur, d'aider la
mère d'Haruka a faire la lumière sur le passé de sa fille. Deux camarades Yanai
et Narumi vont l'aider dans cette tâche, chacun chercher la pièce manquante



dans leur propre vie. 
Note: ***** (une sorte de petit chef-d'oeuvre qui parfois loin du shôjô

traditionnel,  sait  parfaitement  nous  tenir  en  haleine:  une  énorme  envie  de
poursuivre plus vite!)

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10)

Ichigo Takano, Dreamin' Sun:
Histoire: Shimana ne se sent pas à sa place dans sa famille reconstituée,

surtout depuis l'arrivée de son petit frère. Elle décide donc de fuguer : c'est alors
qu'elle tombe -littéralement- sur un homme quelque peu éméché qui lui propose
de lui louer une chambre si elle l'aide à rentrer chez lui et chose étrange, si elle
lui révèle son rêve. Acceptant d'obéir à ses demandes un peu extravagantes,
Shimana va alors découvrir ses nouveaux colocataires, Zen et Akira...

Note: ***** (Depuis le temps que j'attendais sa sortie en France, l'attente
est on ne peut plus récompensée !! Excellentissime sur l'histoire et le dessin ! )

Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur ?)

Ichigo Takano, Orange:
Histoire:  Juste  avant  de  partir  pour  le  lycée,  Naho  reçoit  une  lettre

hautement bizarre puisqu'elle est écrite par une Naho plus vieille de dix ans,
bourrée de remords.  Celle-ci  lui  conseille de tout faire pour intégrer sans le
brusquer le nouvel étudiant qui va intégrer son lycée aujourd'hui-même. Au fil
des pages de la lettre, Naho va découvrir qu'elle doit faire en sorte de cultiver
son amitié et  même plus pour Kakeru afin de ne pas commettre les mêmes
erreurs, qui ont poussé celui-ci à commettre l'irréparable. Mais Naho est d'abord
sceptique et elle manque beaucoup d'assurance...

Note: ***** (Une histoire sensationnel qui mérite d'être encensée comme
elle l'est : elle est bourrée d'émotions qui vous prennent aux tripes !!)

Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur ?)

Io Sakisaka, Blue Spring Ride:
Histoire: Pourtant très jolie, Futaba reste réservée car elle n'est pas à l'aise

avec les garçons. Mais, le jeune Kô Tanaka semble différent et des sentiments
commence à naître entre les deux adolescents. Pourtant, dû à un déménagement
brutal, Futaba et Kô vont être séparés sans que rien n'est commencé. Va alors
commencer l'enfer pour Futaba que la jalousie des filles de sa classe va isoler
dans  son  collège  et  qui  va  pousser  la  jeune  fille  a  devenir  un  vrai  garçon
manqué dès son entrée au lycée. Mais un garçon qui lui rappelle étrangement
son amour d'enfance va pointer du doigt le défaut de son plan et la pousser à
changer. 

Note: ***** (On ne peut qu'admirer le génie de l'auteur qui monte encore
un cran au dessus dans son histoire et ses personnages sublimes !!! Mérite des



« Kyaaah »)
Tomes disponibles: tome 1 à 11 (sur ?)

Io Sakisaka, Strobe Edge:
Histoire: Ninako, lycéenne un peu naïve,  aspire à comprendre l'amour.

Elle croit volontiers ses amies lorsqu'elles lui disent qu'elle est amoureuse de
son ami d'enfance, Daiki. Mais c'est au moment où elle parle pour la première
fois avec Ren, l'idole du lycée que le vrai sens du mot amour lui apparaît. Alors
que l'élu de son cœur pourrait s'avérer ne pas être disponible, elle redoute la
confrontation avec Daiki.

Note:  ***** (Une série  longtemps attendue!!  Nous aussi  on veut  Ren
pour nous toute seule XD Vivement la suite!)

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10)

Izumi Tsubaki, Sweet relax:
Histoire:  Bloquée  d'ordinaire  par  une  trop  grande  timidité,  Chiaki  ne

parvient à discuter que pour parler de sa spécialité, le shiatsu. De plus, la jeune
fille possède le don de voir les ''tsuboys'', sorte de petits lutins qui symbolisent
les courbatures, et qui lui permet de maîtriser avec perfection l'art du massage.
Il va également lui servir à se rapprocher de son camarade de classe, Yôsuke
qui malgré un nombre épatant de courbatures, refuse de se laisser toucher par
les filles. 

Note: *** (Un bon potentiel mais parfois trop explicatif ce qui pousse à
ne pas s'investir vraiment dans l'histoire)

Tome disponible: tome 1 (sur 9)

Jin Kobayashi, School Rumble:
Histoire: Nous voilà plongés dans un déliiirant triangle amoureux... d'un

coté, Tsukamoto Tenma tente par tous les moyens de faire sa déclaration à un de
ses camarades de classe, Karasuma Ôji... D'autre part, un lycéen yakusa nommé
Harima Kenji tente de conquérir le cœur de la jeune fille!! s'en suit alors un
défilé d'attaques amoureuses déjantées ^^

Note: **** (farces, humour, rires... voilà ce qui caractérise ce manga qui
ne se prend pas au sérieux!!!)

Tome disponible: tome 1 (sur 22)

Kaede Kôchi, Love so life:
Histoire: Shiharu, jeune orpheline de 16 ans, poursuit le rêve de devenir

puéricultrice.  C'est  durant  son  travail  à  la  crèche  qu'elle  rencontre  les  deux
adorables  jumeaux  Matsunaga.  Débordé,  leur  oncle  et  tuteur,  Sei,  célèbre
présentateur TV, la supplie de devenir la baby-sitter des enfants. En acceptant,
elle va retrouver peu à peu le bonheur d'être en famille.



Note: **** (histoire touchante avec un petit plus pour les parents et les
fous de p'tits bout'chous ^^)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur ?)

Kaho Miyasaka, A romantic love story:
Histoire: Kotori Kaji aime particulièrement jouer aux jeux de drague sur

sa  DS  même  si  elle  n'est  pas  aussi  aguerrie  lorsqu'il  s'agit  de  parler  à  de
véritables  garçons.  Elle  ne  sait  d'ailleurs  que  répondre  à  Yukito  Kaji  quand
celui-ci se moque d'elle lors de leur première rencontre. Mais le pire reste à
venir: elle découvre que celui-ci est son voisin de classe et qu'il semble prêt à
continuer ses moqueries. 

Note: ***** (Toujours fan de l'auteur... toujours les mêmes beaux dessins
même si parfois trop similaires à ses autres œuvres... toujours des personnages
attachants ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 14 (sur 14)

Kaho Miyasaka, Le fil rouge:
Histoire: Malgré un physique plutôt avantageux, Chihiro a beaucoup de

mal  avec  les  relations  humaines :  seule  sa  meilleure  amie  Rino  n'est  pas
effrayée et reste fidèlement à ses côtés, comme lorsqu'elles deviennent toutes
deux managers  du  club de  Kendô.  Alors  que  Chihiro  est  amoureuse  depuis
toujours du capitaine Nanjô qui ne voit en elle qu'une amie, Hinase, capitaine
de l'équipe de Kendô d'un lycée rival, va débarquer dans sa vie et totalement la
chambouler...

Note: **** (Très attrayant car l'histoire diffère un peu des autres mangas
de l'auteure et c'était vraiment une découverte… une bonne découverte !)

Tome disponible: tome 1 à 5 (sur  ?) 

Kaho Miyasaka, Kare First Love:
Histoire: Jeune fille très effacée, Karin Karino se fait approcher dans son

bus scolaire par un beau jeune homme, Aoi Kiriya. Prenant celui-ci pour un
pervers, elle s'enfuit jusqu'à leurs retrouvailles dans une séance de speed dating.
Le jeune homme commence à voir ses sentiments pour Karin grandir même si
la jeune fille reste farouche: elle n'est pourtant pas insensible à ses avances...

Note: **** (ne vous arrêtez pas aux couvertures mal-coloriées!!! l'histoire
totally fleur-bleue ravie les filles ^^ et les personnages sont attachants)

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10) 

Kaho Miyasaka, Real Kiss:
Histoire: Suite à une rupture difficile, Haruna ne veut plus rien avoir à

faire avec les garçons, encore moins avec le playboy Fujikawa. Mais pour le
garçon, plus la prise n'est pas aisée, plus le jeu en est excitant. 



Note: **** (Une histoire sympathique qui a pris la forme de one-shots
avec parfois les inconvénients qui vont avec: elle peut quelque peu nous laisser
sur notre faim)

Tome disponible: tome 1 (sur 1) 

Kana Nanajima, Dangerous love: 
Histoire: 
Note: ()
Tome disponible: tome 1 (sur 2)

Kana Nanajima, Ne me repousse pas: 
Histoire: Anzu est on ne peut plus intimidée par les garçons et n'arrive

même pas à  les regarder  dans les yeux ce qui  ne l'empêche pas de  vouloir
trouver l'amour. C'est pendant sont travail d'été à la plage qu'elle va retrouver
son ami d'enfance devenue très séduisant mais surtout avec qui elle parvient à
parler. Mais le garçon semble maintenant vouloir pus que son amitié.

Note: **** (Un réel talent dans son trait de dessin, cette auteur sait rendre
son scénario pourtant classique attrayant !)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Kanan Minami, Rhapsody in heaven:
Histoire: Grâce à une bourse sportive, Miyu Tsuka a pu intégrer le lycée

Tenkai. Après un sermon de la directrice qui lui reproche son look extravagant,
elle  part  se  défouler  dans  la  piscine  de  l'établissement.  C'est  là-bas  qu'elle
rencontre Aoi Suzuki, vice-président du conseil des élèves qui lui vole un bai-
ser.  Dans  ce  climat  électrique,  Miyu  fait  sa  rentrée  et  découvre  avec
stupéfaction que le club de natation qu'elle comptait intégrer avec son meilleur
ami, Kaichi, vient d'être condamné.

Note: **** (Une histoire sympathique qui doit un coté épicé à la maturité
de scénario. Des très beaux garçons ^_^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 3 (sur 3 )

Kanan Minami, Tsubaki love:
Histoire: Incapable d'apprécier son reflet dans le miroir, Tsubaki Hibino

se  cantonne  à  un  look  assez  ringard  avec  tresses  et  jupe  longue.  Mais
l'impulsion du changement vient de sa rencontre avec le beau Kyôta Tsubaki,
son voisin de classe. D'abord agacée par l'attitude désinvolte de ce dernier, elle
taillade  une  importante  mèche  de  cheveux  de  celui-ci.  Pour  assouvir  sa
vengeance,  le  jeune-homme décide de faire  de Tsubaki  sa propriété  par des
moyens parfois pas très honnêtes.

Note:  ****  (l'auteur  nous  apporte  encore  un  beau  mélange  d'intrigue
amoureuse et de sensualité à savourer à hautes doses ^^)



Tomes disponibles: tomes 1 à 15 (sur 15)

Kaori, Le secret d'Aiko:
Histoire:  Que ce soit  au basket ou en nombre de fans,  Aiko se trouve

toujours derrière son rival, Léo. Pour aider son frère qui tient un maid-café,
Aiko, garçon manqué avérée, accepte de se transformer en serveuse séduisante.
C'est alors qu'apparaît Léo qui semble être totalement tombé sous son charme:
la jeune fille croit tenir l'occasion d'avoir sa revanche sur son adversaire.

Note: ***** (Charmée dès le départ: cette histoire nous engloutit par son
dynamisme et sa pointe de sensualité)

Tomes disponibles: tome 1 à 7 (sur ?)

Kaori Yuki, Fairy Cube:
Histoire: Ian Hasumi est capable de voir le monde des fées ce qui fait de

lui la risée de son lycée et seule son ami d'enfance, Line Ishinagi le croit. Un
jour, son double féerique mais aussi maléfique parvient à le tuer et à prendre sa
place sur Terre. Ian va alors tout faire pour reprendre son corps et son amour,
Line et découvrira ses origines mystérieuses...

Note: *** (c'est un bon concept mais traité d'une manière très sombre et...
sanglante! Des bons dessins à la Yuki!)

Tomes disponibles: tome1 à 3 (sur 3)

Karuho Shiina, Sawako:
Histoire: D'une  timidité  extrême,  Sawako  Kuronuma  a  du  mal  à

s'exprimer  face  à  ses  camarades  de  classe.  Chacun des  ses  gestes  sont  mal
interprétés et on raconte partout qu'elle peut communiquer avec les fantômes.
Alors que tout le monde la fuit, elle va trouver le courage de s'ouvrir aux autres
grâce  à  son  camarade,  Shôta  Kazehaya  qui  est  toujours  souriant  et  qu'elle
admire.

Note: **** (Histoire trop mignonne! J'ai envie de lui faire des câlins à
Sawako tellement elle est attachante lol Mais vivement que ça parle d'amour ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 20 (sur ?)

Kazune Kawahara, Koko debut:
Histoire: A son entrée au lycée, Haruna Nagashima a pris la décision de

changer de vie: si ses années de collège ont été consacrées au sport, aujourd'hui
elle se lance à la recherche de l'amour. Mais désespérée par ses efforts qui se
soldent toujours en échecs retentissants, elle décide de se faire coacher par Yo
Komiyama, un garçon au franc-parler mais au goût indiscutable.

Note: **** (cela démarre très bien pour cette histoire avec une fille a
laquelle on peut tellement s'identifier et un garçon qui ne peut pas être détesté
malgré ses remarques assassines!!)



Tomes disponibles: tomes 1 à 14 (sur 14)

Kyoko Hashimoto, Love Master A:
Histoire:  Aria  ne  connait  depuis  son  enfance  que  des  déceptions

amoureuses. C'est pour échapper à sa réputation de « love master » ayant essuyé
50  refus  qu'elle  décide  de  changer  de  lycée.  Mais  dès  son arrivée,  elle  est
nommée présidente  du comité  des élèves où elle  se  voit  entourée  de  beaux
garçons.  Bientôt,  beaucoup d'élèves se précipite pour avoir ses conseils de...
love master!!

Note: **** (Histoire très intéressante, pourtant on reste quelque peu sur
sa fin)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Kyoko Kumagai, Mon ciel après les cours:
Histoire:  Natsumi  est  la  petite  sœur  d'un  génie  de  l'athlétisme.  Alors

qu'elle  veut  se donner à  fond pour atteindre le  niveau de son frère,  elle  est
abasourdi  par  les  entraînements  farfelues  du  capitaine  du  club  d'athlétisme,
Yoku, d'un an son aîné mais plus petit qu'elle. Mais lorsqu'elle l'observe pour la
première fois sauter en hauteur, elle comprend pourquoi celui-ci a succédé à son
frère en tant que capitaine.

Note: **** (Histoire vraiment intéressante même s'il ne faut pas accorder
trop d'importance aux pleurs incessants de l'héroïne.)

Tomes disponibles: tomes 1 et 3 à 5 (sur 5)

Kyoko Maki, Pourquoi je galère toujours en amour:
Histoire: 
Note:  ()
Tomes disponibles: tome 1 (sur 1)

Kyômachi Hisa, Love and tears: 
Histoire: Chaque jour, Sora se rend au café « Nanala » où travaille Taki

pour qui elle a des sentiments. Mais elle doute de pouvoir lui plaire car celui-ci
est étudiant donc plus mature. Complice avec sa grande sœur, elle va trouver du
réconfort auprès de celle-ci, la soutenant aussi dans ses amours compliquées. A
cause d'un malheureux incident  dans le  train,  Sora et  Taki  vont réussir à se
rapprocher, à tel point que Sora va devenir sa confidente. Mais cela va la rendre
plus malheureuse quand elle apprend qu'il en aime une autre... qui n'est autre
que sa propre sœur. Un camarade de classe de Sora, Izuru, dont elle n'était pas
spécialement proche, va alors étrangement se proposer pour la consoler de son
chagrin d'amour.

Note:  **** (Une histoire émouvante, où l'on a aucun mal à se mettre à la
place  de  l'héroïne  et  de  souffrir  avec  elle !  Petit  coup  de  cœur  pour  le



personnage d'Izuru !)
Tomes disponibles: tome 1 et 2 (sur 2)

Kyousuke Motomi, Beast Master :
Histoire: Animée d'une passion dévorante mais non réciproque pour les

animaux, Yuiko décide de prendre sous son aile le nouvel étudiant de son lycée,
Léo. Celui-ci, au caractère naïf mais bestial, pourrait bien caché un lourd passé. 

Note: ****  (C'est  sympathique de retrouver l'auteur de Dengeki Daisy
dans un format plus court même si du coup c'est moins approfondi.)

Tomes disponibles: tome 1 et 2 (sur 2)

Kyousuke Motomi, Dengeki Daisy:
Histoire:  Teru est  une jeune fille  énergique et  drôle  qui  ne  laisse  rien

paraître de son triste passé: son frère, la seule famille qui lui restait, est décédé
en ne lui laissant qu'un portable pour contacter Daisy, mystérieux correspondant
qui  fait  tout  pour  la  consoler  et  la  protéger.  Après  un affrontement  avec le
despotique conseil des élèves, Teru casse une vitre et devient alors le larbin du
encore plus tyrannique concierge, Kurosaki. Mais sous ses allures de voyou,
l'homme semble cacher un énorme secret...

Note: *****  (génialissimement génial  ;)  En plus,  un shojo fait  par un
homme réussi!!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 16 (sur 16)

Maki Minami, Spécial A:
Histoire: Depuis son enfance, Hikari Hanazono n'a qu'un but: battre son

ami d'enfance Kei Takishima qui l'a ridiculisée lors d'une bagarre. Pour vaincre
son rival,  la  jeune fille,  fille  de charpentier,  est  même entrée dans un lycée
d'élite où elle a intégré la plus haute classe, la Spéciale A, grâce à ses efforts.
Pourtant, elle reste toujours à la deuxième place derrière Kei et le garçon a l'air
de la surpasser également dans un autre domaine que les études...

Note: **** (Enthousiasmant dès le départ avec des personnages marrants
mais vivement que l'héroïne se réveille! lol) 

Tomes disponibles: tomes 1 à 9 et 12 à 13 (sur 17)

Maki Usami, Bus for Spring:
Histoire:  Les  volumes  renferment  une  multitude  de  petites  histoires

attendrissantes sur la naissance de l'amour. Les transports en commun servent
de cadre commun à toutes ces histoires d'amour.

Note:  *****  (Des  histoires  d'amour  plus  mignonnes  les  unes  que  les
autres ♥ Une auteur à suivre ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 4 (sur 4)



Maki Usami, Kokoro Button:
Histoire:  Amoureuse  éperdument  de  Kôga,  Nina  est  prête  à  tout  pour

conquérir  le  cœur  du  jeune  homme.  Le  garçon  accepte  de  lui  donner  une
période d'essai pour le convaincre mais Nina va-t-elle réussir à séduire Kôga
qui sous ses apparences de prince et d'élève modèle, s'avère être très taquin?

Note: ***** (purement génial avec un héros un peu sadique comme on
les aime!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 12 (sur 12)

Maki Usami, Living in a happy world:
Histoire: Partie faire du ski pour se guérir d'un chagrin d'amour, Kanae y

fait  la  rencontre  de  sa  vie  en  la  personne  de  son  professeur  de  ski,  Eiji.
Lorsqu'elle doit retourner à sa vie normale et donc au lycée, elle ne pense pas
retrouver Eiji comme nouveau professeur. Si leur relation semble condamnée
d'autant  plus  qu'elle  est  la  petite-fille  du  directeur,  Eiji  va  lui  permettre  de
s'ouvrir  aux  autres.  Leurs  sentiments  vont-ils  pouvoir  surpasser  tous  les
obstacles?   

Note: ***** (C'est  toujours si  mignon du Usami-sama!! On est  obligé
d'adorer!)

Tome disponible: tome 2 (sur 2)

Maki Usami, Sign of love:
Histoire: Alors qu'elle travaille chez son oncle qui tient un restaurant sur

la  plage,  Ichigo Mimori  tombe en pleine nuit  sur Kôki-kun,  perché en haut
d'une falaise. Il dit avoir  perdu ses clefs mais la jeune fille perçoit dans ses
yeux une profonde tristesse qui pourrait cacher une blessure du passé. Alors que
les jeunes gens se rapprochent durant l'été, à la rentrée, leurs retrouvailles se fait
dans la froideur puisque le jeune homme semble ne plus la reconnaître.

Note: ***** (Autant l'histoire que les graphismes sont trop mignons <3)
Tomes disponibles: tomes 1 à 5 (sur 5)

Matsuri Hino, Meru Puri:
Histoire: Bercée par des rêves fleur-bleue sortis de son feuilleton favori,

Airi Hoshina ne pense qu'à former la famille parfaite avec un super mari et des
marmots tout mignons. Pourtant, ses plans vont se compliquer lorsqu'à sa plus
grande surprise un petit garçon nommé Alam sort de son miroir. Alors qu'elle le
recueille chez elle, Alam se transforme durant la nuit en beau jeune homme.
Mais qui est ce mystérieux prince?

Note:  **** (Série  très  fraîche  avec  une  petite  dose  d'humour  qui  fait
plaisir. Les personnages sont vraiment attachants ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 4 (sur 4)



Matsuri Hino, Vampire Knight:
Histoire: L'académie Cross est séparée en deux classes: la Day class et la

Night Class. Fille adoptive du directeur, Yûki Kurosu partage avec Zéro Kiryû
le rôle de chargés de discipline et doit veiller à ce que les deux classes ne se
mélangent pas. Mais derrière cette fonction, ils sont surtout gardiens du secret
de la Night Class: si Yûki se plie volontiers à cette tâche par affection pour
Kaname, celui qui l'a sauvée petite, Zéro lui le fait par haine profonde pour ce
qu'il considère comme des monstres immoraux...  

Note: **** (Vraiment très bon... rapide plongeon dans l'univers créé par
l'auteur et surtout dans la guerre Zéro/Kaname: totalement pour Zéro ^^.)

Tomes disponibles: tomes 1 à 11 (sur 19)

Mayu Sakai, Le syndrome de Peter Pan:
Histoire: C'est en venant en aide à un de ses nouveaux camarades qui se

fait racketter que Kohaku fait la connaissance du mystérieux et si mature Yoru.
Bien que le  jeune homme ne semble  pas prêt  à  s'ouvrir  aux autres,  lorsque
Kohaku le sauve en lui dévoilant par la même occasion son pouvoir de voler, un
lien se tisse entre eux. Yoru promet même d'aider la jeune fille à retrouver sa
mère disparue...

Note: **** (Une histoire très mignonne et vraiment parachevée!!)
Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Mayu Sakai, Nagatacho Strawberry:
Histoire:  Lorsqu'elle  intègre  son  nouveau  lycée  qu'elle  a  délibérément

choisi loin de chez elle, Hime Ichinose aspire à conserver sa situation la plus
secrète possible: elle est en effet la fille du premier ministre japonais. Mais son
cauchemar  est  sur  le  point  de  recommencer  lorsqu'elle  rencontre  l'idole  du
lycée, Natsuno Kirihara. Le séduisant président du conseil des élèves peut-il la
sauver de l'emprise du  jeune homme?!

Note: **** (Toujours aussi mignon comme du Mayu Sakai ^^)
Tomes disponibles: tomes 1 à 3 (sur 5) 

Mayu Sakai, Rockin heaven:
Histoire: Sawa Konishi désire plus que tout entrer au lycée Amabane car

leur uniforme lui va à ravir.  Très enjouée, elle déchante pourtant quand elle
découvre que sa classe est presque entièrement composée de garçons et qu'en
plus, ceux-ci ne sont pas du tout motivés par les études. Alors qu'elle exprime
son mécontentement, le fils du proviseur, Ran Matsuyuki,  qui est évidemment
un beau jeune-homme et un crétin fini comme commence à le penser Sawa, lui
promet qu'elle se fera mordre si elle se fait trop remarquer. Néanmoins, Sawa ne
se décourage pas...

Note: **** (ooh ça fait  longtemps que je l'attends et  cette histoire est



vraiment captivante!! Il est cool ce Ran ;) très charmant ^^)
Tomes disponibles: tomes 1 à 8 (sur 8)

Mayumi Yokoyama, Four Pure Loves:
Histoire: Dans  ce  recueil  de  one-shots,  l'amour  est  au  rendez-vous.

Poursuivie par un ex un peu trop insistant, Mai ne se sent plus à l'aise dans sa
classe  et  trouve  son  seul  refuge  auprès  d'Amano  qui  reste  pourtant  bien
mystérieux. Nao se réveille le matin de Noël dans un lit avec Jun incapable de
se souvenir: cela va-t-il changer leur amitié? Enfermée de force par ses parents
dans un camp de redressement pour l'été, la déjanté comprend vite qu'il faut
séduire le beau, un très bon élève pour pouvoir s'enfuir loin de cette discipline
de fer. Pour finir,  va enfin retrouver son ami d'enfance qui avait subitement.
Leurs liens vont-ils restés les mêmes et pourquoi leur autre ami d'enfance Yuki
est-il jaloux? 

Note: **** (aaaah qu'elles sont rafraîchissantes ces petites nouvelles ^^
On n'a pas de mal à se retrouver dans nos différentes héroïnes)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Mayumi Yokoyama, Four reasons of falling in love with him:
Histoire: Nous avons ici une série de petites nouvelles rafraichissantes.

Dès sa rentrée au lycée, Eri retrouve son ex-petit ami qui s'est transformé en
beau garçon très attirant. Mais comment va-t-elle réagir quand elle va apprendre
que le seul sentiment qui motive le jeune homme est la vengeance? Niina, quant
à elle, va-t-elle réussir à mieux connaître son mystérieux camarade Jô qui lui
doit déjà un bras cassé? Le problème de Risa vient de son ex-petit ami Mitsuru
qui s'amuse à la torturer grâce à des photos un peu osées qu'il conserve. Pour
finir, Chika, emmenée de force dans un love hôtel miteux par son soi-disant
petit-ami, est sauvée par son camarade de classe qui se trouve être également le
gérant. La colère dévastatrice de Chika va bien devoir se payer... 

Note: ****  (dans  la  même trempe  que  son  successeur,  l'auteur  arrive
vraiment à bien exprimer le sentiment amoureux sous toutes ses formes.)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Mayumi Yokoyama, Galism:
Histoire: Ran, Nobara et Yuri sont trois sœurs au caractère bien trempé:

l'ainée est une ancienne délinquante, le monde de la seconde tourne autour des
garçons et de sa poitrine alors que la dernière reste la plus sage. Lorsque leurs
parents partent en expédition, le fondateur de leur lycée et son séduisant petit
fils confient au trio de choc des sœurs Ugajin la délicate mission d'y faire régner
l'ordre.

Note: **** (L'histoire est entrainante par la véracité des personnages: on
s'y retrouve et partage beaucoup plus de choses que dans les one-shots!)



Tomes disponibles: tomes 1 à 6 (sur 6)

Mayumi Yokoyama, Shiritsu! Girls, girls, girls:
Histoire: Après son expulsion dans son ancien lycée, En Nonomiya doit

intégrer une école pour jeunes filles. Elle désespère face à l'ambiance qui règne
dans l'établissement où le maître mot est Discipline. Mais grâce au soutien de
Chihiro, un lycéen de l'école de garçons voisine, elle va tenter de rendre plus
joyeuses  ses  années  de  lycée  même  si  elle  va  devoir  surmonter  de  dures
épreuves pour cela.

Note: **** (Du mayumi c'est forcément: drôle, attachant → super ^^)
Tomes disponibles: tomes 2 et 3 (sur 3)

Mayumi Yokoyama, Girls, girls, girls – saison 2:
Histoire: On retrouve le fameux lycée pour demoiselles Bijokô où notre

précédente héroïne En et sa troupe, ont réussi à rendre la vie plus souple. Alors
qu'elles  sont  maintenant  en  deuxième  année,  on  va  suivre  les  aventures
amoureuses  des  nouvelles  lycéennes  dont  notre  héroïne  Ogata.  Celle-ci  n'a
qu'un  seul  but  qui  l'anime dans  le  choix  de  son  lycée:  traumatisée  par  une
famille entièrement composée de garçons et par son père propriétaire d'un dôjô
de karaté,  elle souhaite à tout prix devenir plus féminine. Son apprentissage
peut-il  se  faire  grâce  à  l'amour?  C'est  ce  que  le  séducteur  du  lycée  voisin,
Kisoga lui affirme...

Note: ***** (Encore une fois, ce manga sent bon la fougue, c'est digne de
Mayumi-sama ^^)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 5)

Mea Sakisaka, Fashion Doll:
Histoire:  Ayumu vient enfin d'intégrer la prestigieuse école de design où

elle rêve de rejoindre son idole, Renji auteur de la célèbre marque Bandit. Son
enthousiasme est quelque peu refroidi lorsqu'elle se rend compte que le jeune
homme n'est pas prêt de se laisser approcher. Pourtant, le caractère dynamique
de la jeune fille finit par faire fondre Renji.

Note: **** (Une série qui a du peps, donc très agréable à lire ^^)
Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 4)

Miki Aihara, Honey Hunt: 
Histoire: Bien que sa mère joue les mères aimantes devant les caméras,

Yura Onozuka se sent immanquablement seule dans l'immensité de sa maison
désertée  par  un  père  pianiste  et  une  mère  actrice,  tous  deux  mondialement
reconnus.  Mais un jour,  une goutte  d'eau fait  déborder le  vase lorsque Yura
découvre sa mère faisant l'amour avec le garçon qu'elle aime. Elle quitte alors la
maison pour prendre sa revenche: elle deviendra meilleure actrice que sa mère.



Mais elle doit d'abord franchir les barrières que lui impose sa timidité... 
Note: **** (Une jolie histoire remplie de force qui pour moi a depuis

longtemps fait ses preuves!)
Tomes disponibles: tomes 1 à 4 (sur 6 – en pause)

Miki Aihara, Hot Gimmick:
Histoire: La timide Hatsumi Narita a de plus en plus de mal à supporter sa

vie en résidence d'employés où les commérages n'ont de cesse... de plus, depuis
toute  petite,  elle  est  terrifiée  par le  jeune Ryôki Tachibana,  fils  du PDG de
l'entreprise de M. Narita. Un jour pourtant, celui-ci surprend Hatsumi dans une
situation embarrassante et promet de garder le secret si la jeune fille devient son
« esclave ». Heureusement, le retour de son ami d'enfance, devenu mannequin,
va lui redonner le sourire...

Note: ***** (vraiment très bien! On ne regrette pas de lire cette histoire
d'amour sans niaiserie)

Tomes disponibles: tomes 1 à 9, 11 et 12 (sur 12) 

Miki Aihara, Le préféré de la prof: 
Histoire: Misuzu Hinaki débute en tant que professeur dans le lycée où

son petit ami est proviseur. Alors qu'elle se rend à son travail, elle empêche ce
qu'elle  prend pour une lycéenne de se faire  tripoter  dans le  train.  Plus tard,
Mahiro qui a des traits assez androgynes va lui faire comprendre qu'il est bien
un homme pour se venger de son demi-frère, le proviseur. 

Note: **** (histoire intéressante qui  parfois tourne quand même d'une
façon très chaude ^^)

Tome disponible: tome 1 (sur 2)

Mio Nanao, Mangaka & editor in love: 
Histoire: Maladroite à l'excès,  Nanoha est  devenue une pestiférée dans

son métier de responsable éditoriale. Mais un jour où elle se fait une nouvelle
fois  rejetée  par  un  de  ses  écrivains,  l'auteur  de  génie  Ibuki  décide  de
l'embaucher afin qu'elle soit son cobaye pour expérimenter l'amour. 

Note: **** (L'histoire est  vraiment sympathique par son côté « jeu du
chat et de la souris » qui devient drôle aux vues des réactions de Nanoha.)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 5)

Moe Yukimaru, Hiyokoi:
Histoire: Hiyori est vraiment terrifiée lorsqu'il s'agit de contacts humains

et le pire l'attend puisqu'elle doit faire sa rentrée six mois après tout le monde à
cause d'un accident de la route.  Alors qu'elle n'aspire qu'à se fondre dans la
masse, son voisin de classe, sorte de géant extraverti, Yushin, veut à tout prix
intégrer la très petite Hiyorin, comme il la surnomme, dans ses activités. S'il est



l'ennemi de la timidité, Yushin va se révéler quelqu'un de très attachant pour qui
il n'est pas difficile de tomber pour la première fois amoureuse. 

Note: ***** (L'histoire est très très bien scénarisée et les dessins m'ont
dès le départ fait craquer)

Tomes disponibles: tome 1 à 14 (sur 14)

Momoka Kôda, No longer Heroine:
Histoire:  Hatori  est  si  proche  de  son  ami  d'enfance  Rita  qu'elle  ne

s'inquiète pas de voir tourner autour de lui des milliers de filles. Convaincue
que le  premier rôle féminin dans la  vie amoureuse de Rita  lui  est  due,  elle
attend patiemment qu'il vienne vers elle. Mais son petit plan presque parfait est
bouleversé  le  jour  où  le  jeune  homme se  met  en  couple  avec  une  sérieuse
adversaire qui physiquement ne devait même pas faire partie du tableau.

Note:  *****  (On  est  chamboulé  par  cette  héroïne  qui  n'en  est  pas
vraiment une parce que... mince! Elle nous ressemble trop!)

Tome disponible: tome 1 à 10 (sur 10)

Nagamu Nanaji, Koibana – L'amour malgré tout:
Histoire: Il n'y a rien qu'Hanabi déteste plus que les garçons avec leurs

poils  et  leur  air  prétentieux.  Malheureusement  pour  elle,  elle  a  été  obligée
d'intégrer un composé aux ¾ de garçons dont Chikai Uno, frais mais on ne peut
plus  prétentieux.  Pour  couronner  le  tout,  celui-ci  prend  un  malin  plaisir  à
s'immiscer dans sa vie pour y mettre le chaos. 

Note:  *****  (une  pure  de  dose  de  génial  auquel  l'auteur  nous  a  déjà
habitués!)

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10)

Nagamu Nanaji, Parfait-tic!:
Histoire: Fûko voit sa vie chambouler par l'arrivée de deux jeunes voisins

dans sa résidence: le charme des deux adolescents ne fait pas de doute même si
chacun est  différent.  « Fufu » se laisse vite  envoûter par le  beau et  souriant
Daiya qui pourtant ne sait rien de l'Amour! Elle ne voit pas alors que les pics
d'Ichi, le cousin pourrait cacher un autre sentiment...

Note:  **** (histoire  au  charme  qui  rend  dépendant  comme les  beaux
garçons qui y sont dessinés!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 22 (sur 22)

Nana Haruta, Chocolate Cosmos:
Histoire: Comme chaque jeune fille de son âge, cherche l'amour mais dès

qu'un garçon engage la conversation, son visage se pare d'une affreuse grimace.
Mais pense enfin avoir  trouvé son idéal  lorsqu'elle  rencontre  un beau jeune



homme sur la plage. Sans savoir son prénom, elle espère pouvoir le revoir mais
lorsque son rêve se réalise, c'est avec surprise qu'elle découvre qu'il s'agit de
son professeur principal.

Note:  ***** (Une histoire  qui  nous tient  vraiment en haleine  avec un
professeur à croquer!!)

Tome disponible: tome 1 à 4 (sur 4)

Nana Haruta, Love Berrish:
Histoire:  Yûya  Fukushima  vient  d'intégrer  son  nouveau  lycée  en  tant

qu'interne. Ses inquiétudes commencent lorsqu'elle s'aperçoit que son dortoir
'les fraisiers' est un bâtiment à l'écart et sur aucun plan. L'accueil que l'on lui fait
là-bas est lui  aussi  un peu spécial  avec l'extravagante Emika et le bagarreur
Nagisa  qui  l'invite  carrément  à  partir.  Malgré  tout  cela,  elle  va  tenter  de
s'intégrer  grâce  à  l'aide  d'un  de  ses  colocataires,  le  beau  Chiba.  Pourtant,
d'autres épreuves l'attendent dès sa rentrée... 

Note:  ****  (Elle  m'a  d'abord  rendue  curieuse  de  la  connaître  et
maintenant je suis pressée de savoir la suite: interessing ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 5 (sur 5)

Nana Haruta, Stardust Wink:
Histoire: Si Anna provoque l'envie de toutes ses camarades, c'est qu'elle

est entourée depuis son enfance de ses deux amis, Sô et Hinata, les idoles du
collège. En compétition permanente avec eux, elle rage de voir Sô la devancer
en matière d'amour. Elle se trouve un petit ami sur le pouce mais se rend vite
compte  que  tout  cela  n'est  pas  chose  aisée  surtout  lorsque  les  deux  autres
garçons s'en mêlent...

Note:  **** (vraiment une série  bien mignonne typique de l'auteur qui
nous donne toujours envie d'en savoir plus!)

Tomes disponibles: tome 1 à 8 (sur 10)

Nanba Atsuko, Next to you:
Histoire:  Nina  est  l'amie  d'amie  d'enfance  de  Kyousuke,  qu'elle  aime

depuis toujours: c'est pour cela qu'elle est sûre d'être la fille la plus proche de
l'élu de son cœur. Mais tout se complique quand celui-ci, d'un an son aîné, entre
au lycée et  commence à s'éloigner d'elle.  Le désespoir envahit  la jeune fille
après une confession ratée lorsqu'elle le voit embrasser une autre lycéenne. 

Note:  *****  (vraiment  haletant!  On  a  envie  de  connaître  la  fin
immédiatement tout en savourant pas à pas cette histoire ^^ )

Tomes disponibles: tome 1 à 10 (sur 10)

Nanba Atsuko, Seed of love:
Histoire: Miku a une vie bien rangée entre sa grande maison familiale, ses



études au lycée et  son petit  ami plus âgé.  Mais  tout  se retrouve chamboulé
lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont faire de leur maison une pension de
famille.  La  jeune  fille  va  devoir  apprendre  à  cohabiter  avec  de  parfaits
étrangers. Mais celui qui va lui poser le plus de problèmes, c'est son camarade
de classe, Sôhei pour qui Miku commence à ressentir d'étranges sentiments. 

Note:  *****  (purement  génial!  On  ne  peut  pas  se  retenir  de  soutenir
l'amour interdit jusqu'au bout T_T )

Tomes disponibles: tome 1 à 7 (sur 7)

Natsuki Takaya, Fruits Basket:
Histoire: Tooru Honda, qui souffre de la mort de sa mère, campe en secret

dans  la  cour  de  la  famille  Sôma dont  l'un des membres  est  dans sa  classe.
Lorsqu'elle est découverte, elle est accueillie dans la résidence Sôma et finit par
découvrir  le  secret  de  la  famille:  chacun des  membres  se  transforme en  un
animal  du  zodiaque  chinois.  Voyant  à  quel  point  ils  souffrent  de  cette
malédiction, elle va tenter de la lever...

Note: **** (super bien... des persos à volonté pour avoir son préféré...
petit bémol: un peu trop de tomes)

Tomes disponibles: tome 21 à 23 (sur 23)

Natsuki Takaya, Twinkle stars:
Histoire: Sakuya Shiina vit à la campagne avec son cousin Kaname qui

est aussi son tuteur. Pour chasser la tristesse qu'elle ressent après l'abandon de
ses parents, elle est la présidente du club Hokan qu'elle a créé avec ses deux
meilleurs amis, Sei et Yuuri: ensemble, ils contemplent les étoiles. Mais le jour
de  son  anniversaire,  un  étrange  jeune  homme  qui  dit  s'appeler  Chihiro  va
s'immiscer dans sa vie pour en disparaître presque immédiatement sans pourtant
ne pas laisser une trace indélébile dans le cœur de Saku.

Note: *** (Un peu déçue par la lecture du premier tome qui m'a donné
une impression de grande confusion... chaque personnage est trop mystérieux et
aucune clef de compréhension n'est offerte dans ce tome -_-')

Tome disponible: tome 1 (sur 11)

Natsumi Aida, C.L.A.S.S.:
Histoire:  Arrivée  plus  tôt  dans sa  classe  pour  se  familiariser  avec son

nouveau lycée, Leila fait connaissance avec le charismatique Jin. Si elle espère
rapidement  se  faire  des  amis,  c'est  sans  compter  sur  le  système  stricte  de
répartition instaurée  par  Jin  qui  divise  la  classe  en élites  et  esclaves.  Leila,
outrée  par  cette  façon  de  pensée,  va  mettre  en  route  un  mouvement  de
révolution contre Jin et son système.

Note: **** (Du Natsumi Aida tout craché même si  le format court ne
permet pas de parler d'amour et les gags!)



Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Natsumi Aida, Switch girl!!:
Histoire:  D'un  côté,  Nika  Tamiya  est  perçue  comme  la  fille  la  plus

charismatique de son lycée. Mais d'un autre côté, elle se détend franchement
lorsqu'elle  est  seule.  Son secret,  pourtant,  est  mis en péril  par  l'arrivée  d'un
nouveau camarade, Arata, qui habite également dans le même immeuble. En
effet,  elle  rencontre le  jeune-homme alors qu'elle  est  en mode Off.  Mais ce
pourrait-il qu'Arata cache lui aussi un secret sous ses énormes lunettes?!

Note: **** (Un humour poilant :p Chacun peut se voir dans le mode Off.
De plus, Arata est trop craquant!!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 25 + fanbook (sur 25)

Natsumi Aida, Virgin Complex:
Histoire: Dans la première nouvelle, Izumi est bien décidée à enterrer son

statut  de  vierge pour  ses  18 ans.  Elle  croit  trouver  le  candidat  parfait  chez
Haruki mais celui-ci n'a pas l'air d'avoir les mêmes attentes. 

Note: **** (Des one-shots très marrants par leur côté décalé propre à
l'auteur !!)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Natsumi Mukai, Nui!:
Histoire: Kaya a recueilli chez elle une peluche violette, abandonnée dans

les rues. Poursuivie par un pervers, elle est sauvée par Purple qui par la force de
son amour pour Kaya s'est transformé en humain...

Note: **** (une petite nouvelle plein de douceur qui nous plonge dans le
monde des peluches... parfois un peu trop d'innocence!)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 3)

Peach-pit, Shugo Chara:
Histoire: Dans le cas d'Amu, il ne faut pas se fier aux apparences: sous ses

airs de fille cool, elle cache une grande fragilité. Elle rêverait d'être une autre
personne et c'est pour ainsi qu'elle se retrouve désigné « gardienne » après avoir
reçu trois  œufs  sous  son  oreiller:  chacun d'eux contient  un  « shugo chara »
capable de réaliser les rêves des enfants. 

Note:  ***  (histoire  mignonne  qui  arbore  tout  de  même  un  côté  très
enfantin)

Tomes disponibles: tomes 1 à 2 (sur 11)

Rie Takada, H3 school: 
Histoire:  Hanabi  Ozora  découvre  comme  toutes  les  élèves  du  lycée

féminin Otomé, son nouveau lycée mixte. Dès la rentrée, elle est intriguée par



le caractère misogyne d'un bel élève, Yasuaki Garaku. Elle est forcée d'intégrer
l'association  des  élèves  où elle  cohabite  avec  l'inaccessible  Yasuaki  et  deux
autres beaux garçons, eux-aussi quelque peu bizarres, Kuon et Aïdo...

Note: **** (passés les dessins bizarroïdes des couvertures et la traduction
française un peu loubarde, on a toujours envie d'avancer plus vite à travers les
tomes.) 

Tomes disponibles: tome1 à 5 (sur 5)

Rina Yagami, Paradise lost :
Histoire: Ririka passe son temps, bien qu'il est fortement grandi depuis

leur enfance, à chaperonner son cousin maladroit et trouillard. Mais en fait Yû
pourrait  bien être entrain de profiter de sa situation privilégiée auprès de sa
cousine : il désire en fait plus que tout conquérir le coeur (… et peut-être plus)
de celle qu'il voit depuis des années comme une femme ! 

Note: **** (Yû est le personnage fort de cette histoire puisque c'est lui
qui manipule à souhait la pauvre Ririka : c'est le petit piment de cette histoire
douce !) 

Tomes disponibles: tome 1 et 2 (sur 4)

Risa Konno, Heartbeats :
Histoire: Tsukasa est une jeune fille gaie et pleine d’énergie qui s’investit

énormément dans la vie de son collège en tant que déléguée de classe. Depuis le
transfert d’Arima dans sa classe deux ans plus tôt, les deux jeunes gens sont
inséparables… Si bien que Tsukasa a commencé à développer des sentiments
pour  lui  qu’elle  espère  (encouragée  par  ses  amies)  réciproques.
Malheureusement, Arima ne la voit que comme une amie, mais la jeune fille
n’est pas du genre à abandonner… 

Note: ***** (Aah que j’aime cette fraîcheur, les personnages, aidés par le
coup de crayon de Risa Konno, sont survitaminés ! Même si l’histoire d’amour
semble déjà vue, la mangaka rend l’histoire intense !) 

Tome disponible: tome 1 (sur 5)

Ririko Yoshioka, How do you love me ?: 
Histoire:  Hiyori  voit  la  chance  de  sa  vie  apparaître  lorsque  Karen

Sasamoto,  le  meilleur  ami  de  Mizuno,  celui  pour  lequel  son  cœur  bat,  est
désigné pour être son nouveau voisin de table. Très rapidement, elle arrive à
obtenir l'aide de Sasamoto mais va aussi découvrir le lien très étroit qui unit les
deux garçons à leur amie d'enfance, Kotone. Au fil du temps, Hiyori s'aperçoit
que ses sentiments grandissent pour son nouveau voisin mais qu'il va peut-être
falloir se battre pour obtenir une place dans le cœur du jeune homme.

Note: ***** (Œuvre qui pousse vraiment à la lecture et à la relecture par
son scénario et ses personnages travaillés et passionnants !) 



Tomes disponibles: tome 1 à 7 (sur 7)

Ryoko Fukuyama, Monochrome animals:
Histoire: Orpheline et sans le sous, Kureha se laisse emballer par l'offre

très alléchante de l'établissement Kedamono qui lui propose la gratuité totale de
ses  frais  de  scolarité.  Mais  notre  héroïne  va  vite  déchanter  en  s'apercevant
qu'elle est ainsi devenue le ''lapin'' dans une école très spéciale pour les bêtes
sauvages. Malgré la surveillance rapprochée de ses gardiens, arrivera-t-elle à
avoir une scolarité normale alors qu'elle risque chaque jour de se faire dévorer?

Note:  ****  (C'est  une  histoire  divertissante  à  souhait  surtout  pour  un
manga fantasy.)

Tomes disponibles: tome 1 à 12 (sur 12)

Ryoko Fukuyama, Nosatsu Junkie:
Histoire:  Naka  Kaburagi  exerce  le  métier  de  mannequin  même si  son

visage qui se tord monstrueusement lorsqu'elle est stressée, est l'antithèse de la
beauté et lui fait manquer le succès. Mais un jour, elle va découvrir le secret de
Umi, la mannequin-vedette de sa boîte: leur collaboration va alors propulsé la
carrière de Naka « face de cauchemar »...

Note:  ****  (excellent!  On  y  retrouve  à  volonté  humour  et  une  belle
romance: allez Umi j'te soutiiiens!!! ^^)

Tomes disponibles: tomes 1 à 12 (sur 16)

Saki Aikawa, Bad boyfriend:
Histoire:  Ayano  a  toujours  été  la  plus  respectable  des  présidentes  de

classe,  mais  lors  d'une  fête,  on  lui  fait  boire  une  quantité  non  raisonnable
d'alcool.  En se réveillant  le  lendemain matin,  elle  ne  se souvient  de rien et
surtout pas la raison pour laquelle son camarade Kagura se retrouve nu à côté
d'elle.  Sa  première  réaction  est  de  s'enfuir  car  ce  garçon est  tout  de  même
l'héritier d'une longue lignée de Yakuzas. Mais pour comprendre la vérité, elle
acepte de discuter avec Kagura et son avis sur le jeune homme commence peu à
peu à évoluer, jusqu'à ce qu'une attirance réciproque commence à voir le jour. 

Note: **** (C'est moins le coup de cœur des derniers Saki Aikawa mais
l'auteur sait toujours nous emporter dans ses scénarios !) 

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Saki Aikawa, He is a beast:
Histoire: Himari est une jeune fille qui a une certaine phobie des garçons,

due à certains garnements qui la tourmentaient petite. A l'occasion du remariage
de sa  mère dans sa  ville  natale,  elle  va devoir  se confronter au pire de ses
tourmenteurs, Keita Ôgami. Mais le pire arrive lorsqu'elle découvre que celui-ci
n'est autre que son nouveau demi-frère. Heureusement pour elle, c'est l'occasion



également  de  retrouver  son  amour  d'enfance,  Saeki  qui  prenait  toujours  sa
défense.

Note: ***** (Par rapport aux autres œuvres, j'ai eu vraiment l'impression
d'un renouvellement : c'est ultra frais !!) 

Tomes disponibles: tomes 1 à 7 (sur ?)

Saki Aikawa, L'Heure des secrets:
Histoire: Pour soutenir sa famille extrêmement pauvre, Mahiru travaille

dans le maid café que possède son oncle. Elle est obligée de rester discrète sur
ce travail  puisqu'en tant que boursière de son lycée, elle  n'a  pas le  droit  de
travailler. Son secret va être mis en danger quant elle tombe sur Hinata, son
rival  en  études,  alors  qu'elle  est  en  tenue  de  maid.  Si  le  jeune  homme est
désagréable avec elle  en cours,  il  semble être  totalement sous le  charme de
''Mâ''.

Note: **** (j'attendais avec impatience le dernier chapitre de cette série
qui est très agréable à lire ^^)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Saki Aikawa, In love with you:
Histoire: Toujours torturée par la blessure que lui a laissé dans le cœur

une  ancienne  rupture,  Yuna  n'arrive  plus  à  aimer  un  garçon.  Mais  lorsque
Hayato lui montre à quel point il tient à elle depuis des années, elle se laisse
convaincre de tenter d'oublier Takumi en sortant avec lui. Mais les blessures
vont se rouvrir avec le transfert de Takumi dans le même lycée.

Note: ***** (même si le dessin est toujours caractéristique de l'auteur,
l'histoire débute sur une note différente mais accrocheuse!)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Saki Aikawa, Is this feeling love ?:
Histoire:  Sora  n'en  peut  plus  qu'on  la  compare  pour  la  rabaisser  par

rapport à sa sœur Sakura, qui a pour elle beauté et intelligente. Pour échapper à
cette ombre dont elle souffre, elle a été jusqu'à choisir un lycée à des kilomètres
de chez elle. Là-bas, elle va vite être coaché par le capitaine sadique de son club
de volley, Kataoka-sempai qui va l'aider à reprendre peu à peu confiance en
elle. Alors que ses sentiments vont bientôt grandir pour le garçon, sa sœur va
encore une fois revenir hanter sa vie... 

Note: **** (l'auteur sait toujours donner un petit quelque chose en plus a
chacune de ses nouvelles séries même si ce n'est pas dans les dessins!) 

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Saki Aikawa, Romantic obsession:
Histoire: Hotaru n'attendait que son entrée au lycée pour être enfin avec



celui qu'elle aime secrètement depuis deux ans, Haruna-sensei. Mais sa joie va
vite  être  ternie  par la  rencontre  avec Kousuke,  le  petit  frère de  celui-ci  qui
semble prendre du plaisir à la voir ridiculisée. Pourtant, les apparences peuvent
souvent se révéler trompeuses.

Note: ***** (une sorte de mythe depuis que la team l'a commencé: une
auteur à connaître!!)

Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur 4)

Saki Aikawa, Sixteen life:
Histoire: Saya adore chanter mais pour elle,  cela n'ira jamais plus que

dans le box d'un karaoké. Mais c'est sans compter l'oreille intéressée de Takase,
jeune producteur talentueux qui veut faire d'elle sa chanteuse star après l'avoir
entendu interprété une chanson d'un groupe à la retraite, Raven. Mais quelles
raisons cache réellement les efforts répétés du jeune homme pour convaincre
Saya ?

Note: **** (Toujours une très bonne histoire qui aurait peut-être mérité
un déroulement plus long que le permettent deux tomes !) 

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Satô Zakuri, Mairunovich:
Histoire: Au lycée, Mairu ne pense même pas à l'amour car elle est le

sujet  de  moqueries  de  ses  camarades  qui  la  surnomme  le  « champignon
vénéneux » à cause de son look négligé. Mais un jour, la plaisanterie de trop va
faire déborder le vase et avec les conseils de son nouvel ami Tenyu, le roi du
lycée et le dévouement de son amie d'enfance transsexuelle Fuwari, la nouvelle
Mairu va faire des ravages. Mais quand on se voit moche depuis toujours, on
peut avoir du mal à se faire à sa nouvelle image.

Note: ***** (Purement génial et décapant : un petit plus sur Tennyu que
j'ai hâte de voir évoluer)

Tomes disponibles: tome 1 à 12 (sur 12)

Satô Zakuri, Obaka-chan:
Histoire: Avec l'envie de changer de vie pour trouver enfin l'amour, Neiro

a changé de lycée et de région. Mais son passé de bagarreuse qui  vient surtout
de son envie de toujours lutter contre les injustices va continuer à lui poser des
problèmes dans sa nouvelle vie puisqu'elle est transférée directement dans ''la
classe des cas''. Comment va-t-elle pouvoir séduire Shin, l'élève le plus brillant
du lycée en évitant les menaces de son camarade de classe, Tokio?

Note: ***** (Une merveille à l'état brut: à lire, à lire, à lire et surtout... à
relire!!)

Tomes disponibles: tome 1 à 7 (sur 7)



Satomi Ikesawa, Othello:
Histoire:  Yaya se laisse facilement embobiner par ces deux prétendues

« amies ».  Elle  trouve son seul  refuge dans son groupe de  musique préféré,
Juliet  et  le  cosplay.  Un  jour,  l'intérêt  que  lui  porte  un  garçon  de  sa  classe
déclenche la rage des deux pestes qui tente de la ridiculiser. Mais les moqueries
réveillent le double de Yaya qui dit s'appeler Nana.

Note:  ***  (très  récente  lecture  donc  pas  encore  cerner  tous  les
personnages mais forte envie d'approfondir...)

Tomes disponibles: tome 1 (sur 7)

Satoru Hiura, Hotaru:
Histoire:  Hotaru est  ce qu'on appelle ''un poisson séché'':  proche de la

trentaine, elle préfère trainasser dans sa grande maison plutôt que de s'intéresser
à l'amour. Pourtant, sa petite vie tranquille prend fin lorsque le vrai propriétaire
de  sa  demeure  vient  récupérer  les  lieux  lui  permettant  juste  de  rester  en
attendant de trouver un autre logement. De surcroît, son nouveau colocataire se
trouve être son chef d'entreprise!

Note:  ****  (on  se  sent  tout  de  suite  très  mature  dans  un  monde
d'entreprise et aussi très gamin par le côté enfantin de l'héroïne à qui on ne veut
absolument pas ressembler! ;) )

Tomes disponibles: tome 1 et 2 (sur 15)

Shibano Yuka, Runway of lovers:
Histoire:  Pour  devenir  la  meilleure  mannequin  du  Japon  et  pouvoir

réaliser le rêve de sa mère et manager de défiler à Paris, Yui a tout sacrifier en
commençant par sa relation avec un jeune photographe pour se concentrer sur
son travail.  Mais l'arrivée subite dans sa vie de sa nouvelle colocataire,  une
jeune mannequin naïve et déjantée Aki, va insinuer le doute en elle : ce serait-
elle trompé de chemin ?

Note: **** (Un bon scénario qui mélange habilement amitié, ambition et
j'espère un peu plus d'amour!)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Shimaki Ako, Le chemin des fleurs:
Histoire: Héritier d'une grande famille célèbre de kabuki, Takeru n'est pas

motivé et cela se ressent dans son jeu d'acteur. Mais tout va changer pour lui
lorsqu'il va faire la rencontre d'Ayame, ancienne fille de bonne famille grande
amatrice de la discipline. Le jeune homme va mettre tout son cœur pour séduire
la belle mais réussira-t-il à éclipser Hiro, l'ami d'enfance de celle-ci, acteur très
prometteur même si issu de nulle-part?

Note: **** (vraiment très prometteur avec l'histoire d'un point  de vue



masculin ^^)
Tomes disponibles: tome 1 à 11 (sur ?)

Shiori Furukawa, Five:
Histoire: Épuisée par ses déménagements successifs, Hina Asou aspire a

une vie d'étudiante normale dans son nouveau lycée. Elle se fait pourtant très
vite embrigader par le groupe des 5 surdoués de sa classe qui n'apprécie guère
la  discipline.  Intriguée  par  celui  qui  se  présente  comme  le  chef  de  la
meute,Toshi Shimizu qui décide de la prendre sous son aile, elle va connaître à
la fois les avantages et les inconvénients de sa nouvelle vie.

Note: *** (Les dessins m'ont déplu dans un premier temps, mais passée
outre, l'histoire est vraiment intéressante!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 4 (sur 15)

Shizuki Fujisawa, My teen love:
Histoire: Miu ne pense qu'à mener habilement sa vie de lycéenne et celle

de femme d'intérieur comme elle vit seule avec son père : elle ne réfléchit donc
pas vraiment à trouver l'amour. Mais cela va peut-être changer lorsque son ami
d'enfance Keita qui avait déménagé après une malheureuse déclaration d'amour,
revient...

Note:  ***** (Une histoire avec des dessins attrayants, qui nous taquine
vraiment dans nos bons sentiments : vivement la suite !)

Tomes disponibles: tome 1 à 5 (sur ?)

Shôko Akira, Saruyama!:
Histoire: Suite à l'affaire frauduleuse qui a conduit son père, un député en

prison, Haruna Aizawa est obligée de changer de vie et surtout de lycée. Mais
dès le jour de son arrivée, elle s'aperçoit que l'établissement est rempli de ce
qu'elle appelle des ''macaques''.  Parmi eux, seul ''Macharu''  Yamashita,  qui a
véritablement une tête de ouistiti, va parvenir à percer la carapace qui entourait
la jeune fille.

Note: **** (Une histoire vraiment mignonne qui s'éloigne franchement
des clichés!)

Tomes disponibles: tomes 1 à 8 (sur 8)

Sugiyama Miwako, La rose et le démon:
Histoire: Malgré un nom qui en impose, Kumi Kumakura est une jeune

fille  frêle  et  timide qui  a  du mal  à  se faire  des amis.  En arrivant  dans son
nouveau lycée, elle obtient l'aide du charmant Hyô. Pour célébrer leur nouvelle
amitié, « Kyû-chan » lui offre son ours porte-bonheur tandis qu'Hyô lui donne
son tout premier baiser. Alors qu'elle flotte en plein bonheur, elle s'aperçoit dès
le lendemain qu'Hyô est en fait un playboy...



Note: **** (L'histoire est très mignonne et donne envie d'en savoir plus
sur ses personnages!)

Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur 10)

Ueda Miwa, Papillon:
Histoire:  S'il  y  a  bien  une  vie  qu'Ageha  envie,  c'est  celle  de  sa  sœur

jumelle Hana. En effet, la première, élevée à la campagne avec sa grand-mère,
est timide et sérieuse, tandis que l'autre est l'idole du lycée. Si Ageha accuse le
destin en voyant que sa sœur possède tout, elle va se rebeller lorsque celle-ci lui
prend ce à quoi elle tenait le plus, son amour d'enfance, Ryûsei. 

Note: **** (une romance qui promet d'être mignonne qui ne commence
pas très gaiement pourtant.)

Tomes disponibles: tome 1 à 8 (sur 8)

Wataru Yoshizumi, Mais moi je l'aime:
Histoire:  Moka  Konno  n'est  pas  très  chanceuse  en  amour  puisque  le

premier garçon qu'elle aime ne veut sortir  qu'avec des filles déjà en couple.
Mais elle ne va pas renoncer et elle tente de convaincre Masato Yoshii qu'elle
est la fille qu'il lui faut...

Note: **** (encore une nouvelle bien sympa mais encore trop courte!)
Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Yasutaka Tsutsui, La traversée du temps:
Histoire: Makoto, jusqu'alors jeune lycéenne ordinaire, obtient un jour le

don de remonter le temps. Elle utilise ce don à tort et à travers pour obtenir de
bons  résultats  scolaires,  aider  ses  amis  mais  elle  comprend  bientôt  les
conséquences désastreuses que peut avoir son don. 

Note: **** (très bonne histoire qui laisse à réfléchir... on espère quand
même une suite!)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Yoko Maki, Babe my love:
Histoire:  Jeune  adolescent  frivole  et  volage,  Katakura  Kippei  se  voit

obligé en très peu de temps d'apprendre la sens des responsabilités. Un matin,
on lui confie la garde sa petite cousine de 5ans car sa tante a fugué. Grâce à
l'amour de la petite Yuzuya, Kippei comprend de mieux en mieux les filles et en
particulier, sa jolie camarade de classe, Kokoro.

Note: **** (c'est vraiment une histoire très belle et attendrissante avec
des personnages responsables et tellement attachants.)

Tomes disponibles: tomes 1, 6 et 7 (sur 7) 

Yuhi Ryuu, Sensual love affair: 



Histoire:  On  se  retrouve  au  cœur  de  quatre  histoires  différentes  mais
pourtant  si  semblables.  Nos  quatre  héroïnes  Natsuki,  Sakurai,  Ayano  et
Natsume, sortent toutes de chagrins amoureux, ayant alors perdu l'envie ou la
confiance nécessaire pour se lancer dans une autre relation. Mais pour toutes,
un homme va entrer dans leur vie et va bouleverser leurs résolutions : peut-on
alors  rester  dans  une  relation  sans  implication  sentimentale  ou  bien  le  bon
partenaire serait-il enfin arrivé pour elles ?

Note: **** (Très réussi puisque très prenant, aussi car très mature : donc,
pour un public un peu averti ! Dommage que toutes les histoires ne soient pas
égales !)

Tome disponible: tome 1 (sur 1) 

Yûki Nachi, Come to me:
Histoire:  D'une  pauvreté  dépassant  l'imagination,  Mirei  multiplie  les

petits boulots pour ne serait-ce que se payer son nouvel uniforme de lycéenne.
Mais lors de sa distribution de journaux, elle ne prend pas garde à la circulation
et oblige un jeune homme en moto à tomber pour l'éviter. Face à ses difficultés
financières,  le beau Mano lui  propose de venir habiter  chez lui  pour qu'elle
devienne  sa  gouvernante.  Mais  la  personnalité  naïve  et  pessimiste  de  Mirei
l'empêche de voir que Mano a peut-être d'autres intentions à son égard.

Note: **** (Une histoire charmante même si la personnalité pessimiste de
Mirei peut en agacer certaines – dont moi !)

Tome disponible: tome 1 et 2 (sur ?) 

Yuki Shiraishi, Love Zipper:
Histoire: Et si le choix d'un nouveau vêtement pouvait changer nos vies?

Que ce soit pour le bien d'un nouvel amour ou la concrétisation d'une flamme
ancienne, les vendeurs et vendeuses de la boutique Rose Rose Fan sont là pour
conseiller (et plus si affinités) les clientes frappées par Cupidon.

Note: ***** (l'auteur est purement géniale! A ne surtout pas rater même à
choisir en triple!!)

Tome disponible: tome 1 (sur 1) 

Yuki Shiraishi, Ménage à trois:
Histoire:  Yori,  Shizuku  et  Subaru  se  sont  fait  une  promesse  lorsqu'ils

étaient  enfants :  celle  de  devenir  ensemble  des  super  stars.  Mais  Yori  a
déménagé puis il est revenu dans le même lycée que ses anciens amis : il tente
de  se  faire  oublier  mais  c'est  sans  compter  sur  l'énergique  Suzuku  qui  va
l'entraîner de nouveau dans son monde. Cela va alors réveiller les sentiments
enfouis de Yori qui va finalement percer dans ce monde dans lequel il rayonne.

Note:  *****  (Comme  toujours,  l'auteur  nous  embarque,  et  même  en
trombe dès le départ !)



Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur ?) 

Yuki Suetsugu, Chihayafuru:
Histoire:  Très  jeune,  Chihaya  rencontre  le  très  mature  Arata  qui  lui

apprend  les  bases  de  sa  passion,  le  Carta  qui  regroupe  les  cent  poèmes
traditionnels du Hyakunin Isshu.  La jeune fille va vite  montrer  une habileté
naturelle  pour  ce  jeu  qui  va  les  emmener  dès  l'adolescence  jusqu'aux
compétitions nationales.

Note: *** (Cette histoire est double car elle nous fait découvrir le Carta
sous couvert d'une intrigue d'amitié et d'amour !)

Tome disponible: tome 1 (sur ?) 

Yuu Watase, Alice 19th:
Histoire: Alice Kano, une jeune fille extrêmement timide, n'arrive pas à

dévoiler son amour à Kyô Wakamiya qui finit bientôt par sortir avec sa propre
sœur, Mayura. Malgré les avertissement d'une lapine-humaine qu'elle a sauvée,
Alice fait disparaître par colère sa sœur dans les ténèbres car elle est un néo-
master  capable  d'utiliser  le  pouvoir  des  mots.  Alice  va  tout  faire  pour  la
retrouver...

Note: ****(vraiment une bonne histoire et de beaux dessins à la Watase
comme je les aime ^^)

Tomes disponibles: tome 1 à 7 (sur 7)

Yuu Watase, Appare Jipangu!:
Histoire: Yusura, jeune fille adoptée par des pharmaciens, exerce le métier

de  pourfendeuse de regrets grâce à son bâton,  Kongomaru.  Celui-ci  est  son
seule souvenir de son enfance. Elle va donc partir à la recherche de ses origines
avec son frère et un jeune homme attirant qu'elle a sauvé, Samon....

Note: ***( petite nouvelle très intéressante même si quelques fois évasive
sur certains points de l'histoire... beau dessin aussi!)

Tomes disponibles: tome 1 à 3 (sur 3)

Yuu Watase, Fushigi Yugi:
Histoire:  En pleine  révision pour  son entrée au lycée,  Miaka Yûki est

aspiré dans un livre ancien de la bibliothèque. Elle se réveille dans un monde
qui lui est étranger et rencontre son sauveur, Tamahome. Elle découvre bientôt
qu'elle  a  le  devoir  de  sauver  le  pays  où  elle  est  apparue  puisqu'elle  est  la
prêtresse  du dieu qui  le  protège,  Suzaku.  Elle  part  donc à la  recherche des
étoiles de Suzaku pour permettre la résurrection de celui-ci...

Note: *** (on voit bien que l'auteur est encore à ses débuts par rapport
aux dessins ^^ mais l'histoire devient vite captivante!!!)

Tomes disponibles: tome1 à 14 (sur 18)



Yuu Watase, Fushigi Yugi, la légende de Gembu:
Histoire: Dans un Chine lointaine, Takiko Okuda tentant de déchirer les

notes que son père venait de traduire, est aspirée dans le livre. Elle atterrit dans
un autre monde où on lui apprend qu'elle est la prêtresse de Gembu et qu'elle
doit  sauver  le  pays.  Avec  l'aide  des  personnes  qui  l'on  accueilli  et
« l'androgyne » Uruki, elle va se lancer à la recherche des étoiles de Gembu...

Note:  ***  (on  peut  trouver  l'histoire  rébarbative  même  si  elle  sait
reprendre des thèmes nouveaux par rapport à l'ancienne série... mais les dessins
sont beaucoup mieux puisque cette série est sa plus récente...)

Tomes disponibles: tome 1 à 12 (sur 12)

Yuu Watase, Imadoki:
Histoire:  Une  jeune  campagnarde,  Tampopo  Yamasaki  est  parvenue  à

intégrer un lycée prestigieux de Tokyo. Elle pense pouvoir se faire rapidement
une tonne d'amis mais même le garçon qu'elle a rencontré la veille de la rentrée
est froid. Elle va donc se battre pour gagner son amitié... et plus si affinité!!!

Note: **** (j'adore l'auteur et ses histoires... celle-ci est géniale même si
ce n'est pas ma préférée!)

Tomes disponibles: tome1 à 5 (sur 5)

Yuu Watase, Lui ou rien:
Histoire: Désolée par ses échecs amoureux, Riiko Izawa commande une

poupée de l'amour qu'elle achète à un vendeur très louche (lol). Qu'elle fut sa
surprise lorsqu'elle découvrit que Night, la poupée est « vivante ». Elle démarre
donc une relation avec Night sans voir que son ami d'enfance, Sôshi Asamoto
n'apprécie guère cet amour naissant...

Note: ***** (Histoire merveilleuse, captivante, fleur bleue à souhait et
une petite larmichette pour la fin ^^)

Tomes disponibles: tome1 à 6 (sur 6)

Yuu Watase, The best selection:
Histoire:  Comment  connaître  l'amour  lorsque  l'on  ne  supporte  pas  le

contact humain? C'est le dilemme de Miyuki qui doit accueillir pendant une
semaine le fils d'un ami de son père, Akio. Inaho doit se battre quant à elle pour
lever la malédiction qu'a jetée la déesse Benten sur son couple avec le beau
Takumi. Hatsuki a elle aussi un gros problème puisque dès qu'elle entend parler
de  Kendo,  cela  réveille  sa  double  personnalité.  Elle  ne  peut  pas  vivre  une
histoire d'amour avec le kendoka Kunié sans voir apparaître un garçon brutal.
D'autre  part,  Rei  souffre  d'entendre  les  pensées  ténébreuses  des  gens  qui
l'entourent. Alors qu'elle vient au secours d'une camarade timide, les personnes
qui  avaient  de  la  rancœur  pour  elle  commencent  à  être  persécutés.  Notre



dernière héroïne, Masumi rêve de revoir son camarade Yusunari qui lui avait
inspiré sa première toile, ''le magicien bleu'' et aussi son premier amour.

Note: *** (Du Yuu Watase, c'est toujours magique... mais l'originalité est
gâtée par la répétition de one-shots déjà présents dans les précédentes œuvres et
de vieux dessins parfois...) 

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 2)

Yuuki Obata, C'était nous:
Histoire:  Takahashi  Nana  fait  sa  rentrée  dans  son nouveau lycée  avec

beaucoup  d'appréhention:  elle  éprouve  beaucoup  de  mal  à  s'intégrer  aux
groupes  qui  semblent  déjà  soudés  et  elle  ne  s'intéresse  pas  au  sujet  de
conversation récurant de ses nouvelles camarades, Yano Motoharu. Pourtant, en
partageant la tâche de responsables de classe, elle apprend à le connaître et à
l'apprécier. Mais elle s'aperçoit vite que le garçon cache un passé sombre qui
pourrait être en rapport avec Yamamoto, une camarade de Nana qui le déteste.

Note: **** (Un scénario intéressant qui promet pourtant une inquiétude
au fil des tomes...)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 16)

– Mixte/ Seinen:
Clamp, Tsubasa Reservoir Chronicle:

Histoire: Shaolan, amoureux de son ami d'enfance, Sakura, la princesse
du royaume de Clow, mène des fouilles archéologiques dans le désert. Alors
que Sakura est venu lui rendre visite, elle est envoutée par un symbole dans les
ruines qui lui ôte chaque partie de son âme sous forme de plume. Pour sauver
Sakura, Shaolan est envoyé chez la Sorcière des Dimensions où il  rencontre
Kurogané, un ninja et Fye, un magicien. Yukô, la Sorcière les envoie alors à la
recherche des plumes de Sakura à travers les dimensions.

Note: **** (on est captivé par l'histoire et les personnages... de plus, on
retrouve des personnages de notre enfance de Sakura Card Captor avec des
personnages qui ont pourtant muris.)

Tomes disponibles: tome 1 et tome 5 à 24 (sur 28)

Clamp, XXX Holic:
Histoire: Kimihiro Watanuki est très dérangés par ses visions de fantôme.

Un jour, il atterrit dans la boutique de la Sorcière, Yukô. Celle-ci, intéressée par
son  cas,  décide  de  l'employer  comme  homme  à  tout  faire  et  l'envoie  pour
chaque mission magique.

Note: **** (ce cross-over est très bien fait et le côté très mature du seinen
est très habile et intéressant...)

Tomes disponibles: tome 1 à 14 (sur 19)



Kaori Yuki, Angel Sanctuary:
Histoire:  Setsuna  Mudô  est  torturé  par  le  sentiment  amoureux  qu'il

éprouve  pour  sa  sœur,  Sara.  De  plus,  il  est  poursuivi  par  deux  personnes
louches, Kourai et Arachnée qui prétendent que Setsuna est la réincarnation de
l'ange de la guerre Alexiel. Au départ ennuyé par cet engouement pour lui, la
mort de sa sœur va finir par réveiller Alexiel en lui et il part alors jusque dans
l'Hadès pour tenter de la retrouver...

Note: ***** (un conte à l'Orphée et Eurypide moderne qui captive malgré
les cinq premiers tomes un peu longuets! A conseiller également aux fans de
mythologie qui  en apprendront  plus sur  les anges et  les démons ^^ de plus
œuvre assez mixte)

Tomes disponibles: tome 2 à 6 et tome 20 (sur 20)

Kaori Yuki, Ludwig Révolution:
Histoire: Yuki reprend les plus célèbres contes de fées qu'elle tourne à sa

manière.  Cette  aventure a  pour héros principal,  le prince Ludwig partit  à  la
conquête d'une femme pour récupérer son royaume et accompagné de son fidèle
servant, Will. Le choix est difficile et le voyage se prolonge puisque le prince a
des goûts assez... spéciaux!!

Note:  **** (Au nombre de  petites  nouvelles  parfois  hilarantes  parfois
captivantes parfois émouvantes, on peut ajouter les dessins complexes de Yuki
qui donne vie aux contes de Perrault et des frères Grimm)

Tomes disponibles: tomes 2 et 3 (sur 4)

Kaori Yuki, Vampire Host:
Histoire: la pétillante Rion cherche partout sa meilleure amie disparue.

Son  enquête  l'amène  au  bar  d'hôtes,  le  Krakenhaus  car  elle  suspecte  le
propriétaire Suo d'être le kidnappeur et de surcroît... un vampire. Elle va alors
tout faire pour se faire employer et brise une bouteille de champagne. A ses
risques et périls!

Note: **** (c'est une très bonne nouvelle de Kaori qui est moins sombre
que d'habitude... même parfois marrante ^^)

Tome disponible: tome 1 (sur 1)

Saburô Ishikawa / Yoshichi Shimada, Une sacrée mamie:
Histoire: C'est les larmes aux yeux que la mère de Akihito envoie son plus

jeune fils chez sa mère à la campagne car la famille est très pauvre. Le petit
garçon turbulent va devoir s'adapter à la vie de sa sacrée grand-mère qui va
forger son caractère loin de la ville d'Hiroshima.

Note:  **** (ce  récit  auto-biographique  donne  un témoignage précieux
pour les amoureux d'histoire! Peut-être un changement par rapport à mes autres



lectures puisque plus mature!)
Tome disponible: tome 1 (sur 11) 

Yasuhiro Kano, Pretty Face:
Histoire: Masato Randô est victime d'un accident du bus scolaire. A son

réveil, il découvre que le chirurgien qui l'a sauvé, l'a transformé en fille sur le
modèle de la photo de la fille qu'il aime, Rina Kurimi, trouvée dans sa poche.
Au lycée, Rina voit en lui sa sœur jumelle qui a fuguée et le ramène chez elle.
Masato tente alors de garder sa véritable identité secrète...

Note: **** (c'est hilarant du début à la fin qui pour sa part nous fend le
cœur...)

Tomes disponibles: tomes 3, 5 et 6 (sur 6) 

Yuu Watase, Dessinez le manga:
Histoire: c'est une méthode illustrée d'une histoire pour se perfectionner

dans la création de mangas...
Note: **** (elle m'a appris beaucoup de chose il faut le dire ^^)
Tome disponible: tome 1(sur 1)

– Shônen:
Eiichiro Oda, One Piece: 

Histoire: Luffy tente de réaliser son rêve de devenir pirate en suivant le
modèle  de  son  ami,  Shanks le  roux.  Pour  prouver  qu'il  est  assez  fort  pour
devenir pirate, il mange un fruit du démon qui fait de lui un homme-élastique.
Mais ce fruit l'empêche également désormais de nager et l'handicape pour être
dans la piraterie. Pourtant, le jeune garçon va persister surtout qu'il doit partir
retrouver Shanks qui a disparu...

Note: ****( j'adore les histoires de pirates et celle-la fait partie des plus
drôles que j'ai lu ^^)

Tomes disponibles: tome 1 à 4 (sur ?)

Hiro Mashima, Fairy Tail:
Histoire: Dans un monde de magie, les mages se réunissent en guildes.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rentrer dans la guilde de Fairy Tail, reconnue
pour avoir les meilleurs mages qui semblent être aussi les plus chahuteurs. De
passage dans une ville, elle rencontre le célèbre Salamander de Fairy Tail qui
paraît cacher un étrange secret, puis Natsu et son chat Happy avec qui elle se lie
d'amitié.

Note: ***** (Une série qui a vraiment du peps! Et vive Natsu!)
Tomes disponibles: tome 1 et 20 à 28 (sur ?)



Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist:
Histoire:  Edward  et  Alphonse  Elric  ont  tenté  d'utiliser  l'alchimie  pour

ressusciter leur mère. Pourtant, ils vont découvrir pourquoi cette pratique est
interdite à Amestris: ils doivent sacrifier le corps d'Alphonse ainsi que le bras et
la jambe droits d'Ed dans l'échange équivalent. Leur manœuvre ayant de plus
échoué,  Ed  et  Al,  maintenant  âme  dans  une  armure,  vont  tenter  en  se
rapprochant de l'armée de retrouver leurs corps d'origine. Pour cela, ils partent à
la recherche de la pierre philosophale.

Note:  *****  (très  bonne  série  au  sujet  des  plus  intéressants  puisque
rarement  traités:  l'alchimie.  Des personnages si  attachants  et  charismatiques.
J'avoue pourtant préférer l'anime aux mangas lol)

Tomes disponibles: tome 1 à 27 (sur 27)

Misashi Kishimoto, Naruto:
Histoire: Naruto Usumaki est un jeune ninja du village caché de Konoha.

Alors qu'il possède en lui le démon-renard à neuf queues qui faillit détruire son
village, il va néanmoins tenter de se faire reconnaître comme le ninja le plus
fort de son village en devenant Hokage. Il débute sa longue formation auprès de
Sakura et Sasuke sous la tutelle du professeur Kakashi...

Note: ***** (il s'agit d'un manga très attachant comme ses personnages
auxquels il est facile de s'identifier. Ce qui ont aimé Dragon Ball Z dégusteront
Naruto. Les autres apprécieront le côté moins bourrin  de ce manga.)

Tomes disponibles: tomes 1, 8, 9, 18 et 28 à 62 (sur ?)

Tsugumi Ohba / Takeshi Obata, Death Note:
Histoire:  Light  Yagami  ,  un  jeune  étudiant  surdoué  va  devenir  le

possesseur d'un death note, c'est-à-dire d'un cahier de la mort. En y inscrivant le
nom d'une personne, celle-ci meurt dans les 40 secondes suivantes. A partir de
ce moment, il se proclame justicier en tuant les criminels. La police qui se voit
en difficulté  face  à  cet  inconnu qui  se surnomme Kira,  va  faire  appel  à  un
détective mystérieux, L... Light a trouver un adversaire dont l'intelligence est à
sa mesure!

Note: **** (scénario très intéressant et très bien exploité par l'auteur. On
est rapidement captivé par l'histoire où les coups de maître s'enchaînent. Mais la
tournure sombre qu'a choisie l'auteur nous rappelle le manque d'humour parfois
pesant.)

Tome disponible: tome 2 (sur 12)

Yuya Aoki / Rando Ayamine, Get Backers: 
Histoire: Le groupe des Get Backers composés de Ginji Amano et de Ban

Mido sont à la recherche des « objets perdus » de leurs clients. Souvent à la rue,
cet emploi est leur seul moyen de survie. Pour accomplir leurs missions, les



deux jeunes hommes possèdent des pouvoirs extraordinaires: l'un possède une
force  colossale  et  un  pouvoir  d'illusions  tandis  que  l'autre  peut  contrôler
l'électricité.

Note:  ***  (c'est  vraiment  un  shônen  avec  bagarres  et  filles  à  grosses
poitrines lol mais sinon le concept est intéressant!)

Tomes disponibles: tomes 1 et 2 (sur 39)


