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 Ano hana  

Un groupe de six amis d'enfance se sépare suite à la perte de leur amie Menma, morte d'une noyade. Dix 

années plus tard, Jintan, l'ex-leader du groupe d'amis « Super Busters Pacifique », devenu un hikikomori, voit 

apparaitre un jour d'été devant ses yeux l'esprit errant de Menma. Elle veut réaliser un souhait qu'elle a oublié 

et est aidée pour cela de Jintan, qui se voit ainsi confiée la tâche très difficile de réunir au complet leur groupe 

d'amis d'enfance, dissous après l'accident. 

 

 

 

 

 

 

 

Black Butler 

L’histoire nous parle du jeune Comte Ciel Phantomhive, un aristocrate anglais du XIX
e
 siècle au passé tourmenté. 

Âgé de 12 ans et ayant perdu ses parents dans un incendie inexplicable, il se voit devenir l’héritier de l’entreprise de 

jouets et friandises Phantom. Il habite dans un mystérieux manoir à la campagne, aux abords de Londres, en compagnie 

de ses domestiques. 



On apprend par la suite que son fidèle majordome nommé Sebastian Michaelis est en fait un démon des enfers avec qui il 

aurait passé un pacte. En effet Sebastian se serait présenté à Ciel, alors sur le point de mourir, et lui aurait proposé un 

contrat : son âme en échange de sa protection jusqu’à l’accomplissement de sa vengeance. Le signe du pacte, un 

pentacle, se trouve à son œil droit, qu’il garde toujours caché sauf lorsqu’il a besoin de faire appel à son majordome 

protecteur. Sebastian a le signe du pacte sur sa main gauche. 

C’est ainsi que Ciel et son majordome se mettent à résoudre différentes énigmes, en général surnaturelles, sur ordre de la 

reine Victoria du Royaume-Uni. Ciel est ce qu'on appelle dans le manga, le « chien de garde de la Reine », c'est-à-dire 

son détective privé. Il est aussi très perspicace et sûr de lui (pour son âge) lorsqu’il s’agit de mener une enquête, doublant 

souvent Scotland Yard dans leurs investigations… 

Néanmoins le mystère reste omniprésent dans la série. 

 

 

Chie sweet home 

Un chaton femelle gris et blanc tigré de noir déambule loin de sa mère et du restant de la portée alors qu'il se 

promenait dehors avec sa famille. Perdu, le chaton cherche à retrouver sa famille mais à la place il rencontre 

un jeune garçon, Yohei, et sa mère. Ils emmènent le chaton chez eux, mais les animaux ne sont pas autorisés 

dans leur immeuble, ils essayent alors de lui trouver un nouveau foyer. Mais cela se révèle être une tâche 

difficile, et la famille décide finalement de garder le chaton, en le baptisant « Chi ». 

 

 

 

 



 

 

 

Death note 

Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse 

par hasard un mystérieux cahier intitulé « Death Note ». Le mode d'emploi inclus dans le cahier indique que « la personne dont le nom 

est inscrit dans ce carnet meurt ». D'abord sceptique, Light teste le carnet 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. 

Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels, dans le but d'éradiquer le Mal et de bâtir un monde parfait dont il 

sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le 

visage, en y inscrivant son nom. Il peut également en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant 

la crise cardiaque. 

Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective 

capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais dont personne ne connaît l'identité . L décide d'enquêter pour capturer le tueur en 

série, surnommé par le grand public « Kira » (キラ
 
dérivé de la prononciation japonaise de « killer »). Entre Light et L, tous deux 

persuadés d'agir pour la justice, s'engage un combat acharné pour découvrir en premier l'identité de l'autre. 

          

 

 

 

 

Entre Elle et Lui 

Au cours de ses études au collège, Yukino Miyazawa a été toujours considérée comme une star par ses camarades et se comporte 

comme telle. Ses jeunes sœurs, Kano et Tsukino, la taquinent souvent à ce sujet, parce que Yukino se comporte normalement à la 

maison et joue un véritable rôle d’actrice lorsqu’elle en sort. Brillante élève dans tous les domaines, membre de nombreux comités 

d’élèves et experte avec son charme d’actrice innée, le principal objectif de Yukino est d’abord de s’imposer pendant l’examen 

d’entrée au lycée Hokuei de Kawasuki. Elle tombe alors des nues, lorsqu’elle apprend que la première place lui a été soufflée par la 

coqueluche masculine du lycée, Sōichirō Arima, qui est issu d’une famille très aisée, contrairement à elle. Yukino se concentre encore 

plus sur ses études pour battre le jeune freluquet qui est un obstacle pour ses rêves de gloire au lycée. Dès l’examen majeur suivant, elle 

arrive à ses fins et prend la première place. 



Alors que tout semble rentrer dans l’ordre pour Yukino qui a impeccablement redressé une situation compromise, deux évènements 

ébranlent son orgueil. Tout d’abord, elle s’aperçoit que Sōichirō n’a jamais cherché la gloire et elle prend honte devant la version 

authentique de ce qu’elle n’a jamais fait qu’imiter. Sōichirō lui déclare sa flamme juste après, ce qui rétablit un sentiment de supériorité 

chez la belle qui le repousse de peur qu’il ne découvre son secret. Peine perdue, Sōichirō la surprend chez elle et voit son véritable 

caractère, sans ses artifices. Craignant d’être dénoncée puis croyant qu’il garde son secret, elle est stupéfaite lorsqu’il lui fait faire son 

travail en échange de son silence. Lui aussi avait une face cachée! 

Les jours passant, Yukino se rapproche de plus en plus de Sōichirō et finalement, le vit très mal. Elle, qui manipulait si bien les cœurs des 

garçons, voilà qu’elle s’amourache de son rival, à en devenir timide et timorée. De son côté, Sōichirō n’a pas cessé de l’aimer et son 

chantage n’est qu’un prétexte pour lui parler. Heureusement, la situation se clarifie rapidement et Sōichirō devient son petit ami, ravi 

d’avoir quelqu’un de si différente à ses côtés. 

 

Fruit basquet 

Tohru Honda est une lycéenne de 16 ans qui vit seule sous une tente après la mort de sa mère. Sans le savoir, elle s'est 

installée sur la propriété de la famille Sôma. Lorsqu'elle explore les alentours elle voit une maison et y entre. Elle y 

rencontre Yuki et Shiguré Soma. Ayant appris qu'elle vivait sous une tente, ils lui proposent de loger chez eux en échange 

de tâches ménagères. Tohru accepte et commence alors à vivre avec Yuki, Kyô et Shiguré . Très vite, elle apprend le 

secret de la famille : 13 de ses membres sont victimes d'une malédiction. Ces personnes se transforment en l'un des douze 

animaux du zodiaque chinois, et le chat, lorsqu'une personne du sexe opposé se jette à leur cou ou lorsqu'ils se sentent 

gênés, ou encore affaiblis. Ils redeviennent humains quelques minutes plus tard (la durée de la transformation peut varier), 

mais réapparaissent complètement nus (ce qui peut s'avérer bien gênant surtout pour Tohru qui est souvent là lors de la 

transformation).Fruit Basquet signifie corbeille de fruit. 

 

 



 

 

Goldebn time 

 

Après être tombé d'un pont, Banri Tada devient amnésique et oublie qui il était. Peu après, il décide d'intégrer une école de droit à 

Tokyo. Il va y rencontrer Mitsuo Yanagisawa, ce dernier se fait harceler par Koko Kaga qui prévoit qu'ils se marient sans lui demander 

son avis. Banri va tomber amoureux de Koko, mais son passé ressurgit lorsqu'il voit Linda, car ils étaient dans la même classe quand 

Banri a eu son accident. Alors qu'il sort avec Koko, son ancien lui (un fantôme qui reste à son coté) va prendre possession de son corps 

(ce qui ne va pas durer). Il éprouve par la suite des sentiment envers Linda. Alors que son ancien lui essaye de prendre possession de 

lui, Koko comprend que le Banri qu'elle connait va disparaître à jamais et elle décide de rompre. Lorsque Banri redevient l'ancien lui, il 

va retourner dans son village natal. Koko, très triste, vient le voir avec comme excuse de devoir lui rendre un DVD, mais Banri va la 

prendre pour une de leur camarade de classe, Oka. Puis il va se rappeler de son histoire avec Koko et ils finissent par une déclaration 

d'amour à l'endroit où Banri a eu son accident 

 

 

 

 

 

 

 

Heart kumi no Alice /Alice au royaume de cœur 

 

Alice Liddell somnole dans son jardin quand un jeune homme avec des oreilles de lapin la kidnappe 

en la faisant tomber dans un trou. Sans le vouloir, Alice est emmenée à Wonderland, dans la contrée 

du Royaume de Cœur. Le lapin dit s’appeler Peter White et lui fait avaler une étrange potion avant 

de disparaître. Afin de rentrer chez elle, Alice doit jouer au même étrange jeu que les habitants de ce 

monde et la chose n'est pas facile quand tous les hommes cherchent à la séduire ou à la tuer.Le chat 

de Cheshire se nomme Boris. 

 



 

 

 

 

 

 

Kaichou wa maid sama 

 

Nous voici au lycée de Seika High, établissement de bas étages où les garçons forment 80 % des effectifs. C'est dans cet univers très 

masculin qu'Ayuzawa Misaki, présidente du conseil des élèves, fait régner une discipline militaire. À force de travail et de 

détermination, ce petit brin de femme a su s'attirer de tous le respect. Belle, énergique, intelligente, Misaki suscite l'admiration parmi 

les autres filles, qu'elle ne manque jamais de défendre. En revanche, elle répand une terreur sacrée parmi les garçons, qu'elle tient fort 

peu en estime. C'est particulièrement le cas de son rival masculin, le très calme et respecté Usui Takumi. Éternel premier devant Misaki, 

Usui provoque en plus des océans de larmes en rejetant sans faiblesse les filles qui se confaisent à lui. Ce quotidien n'est qu'une facette 

de la vie de Misaki. Issue d'une famille pauvre, elle vit dans une maison délabrée, en compagnie de sa mère malade et de sa petite 

sœur. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaille donc à mi-temps comme maid dans un café. Pour ne pas écorner une réputation 

chèrement acquise, la jeune présidente tient à garder secrète cette double vie.Elle craint le pire lorsqu'Usui la surprend à son travail. 

Mais contre toute attente, le jeune garçon révèle un intérêt pour Misaki, qu'il décide de soutenir. Dans l'ombre de la rivalité va naitre 

une certaine complicité et puis un amour... 

 



 

 

La fille des enfer 

Tous les soirs, à minuit sonnant, il est possible d'accéder à un site Internet appelé « Le Courrier des Enfers » 

(「地獄通信」, « Jigoku Tsūshin 
). Quiconque désire se venger de quelqu'un peut écrire le nom de son ennemi(e) sur ce 

site. 

La Fille des enfers viendra alors venger la personne, faisant vivre à son ennemi(e) tout le mal qu'il / elle a commis avant 

de l'emmener en enfer via le Styx. Pour cela, elle remettra à la personne une poupée ornée d'un ruban rouge ; lorsque le 

demandeur ou la demandeuse retirera le ruban, le pacte sera scellé. Des rumeurs à propos du site se propagent parmi les 

lycéens, comme une légende urbaine, car l'action de la Fille des enfers n'est pas gratuite, et le prix de cette transaction 

est l’âme de la personne désireuse de vengeance, comme le dit son slogan, « deux tombes pour une malédiction » 

                                

 

 

 

 



 

 

Monocrome Animal 

 

La jeune Kureha vient juste d’intégrer la prestigieuse Kedamono High School. Néanmoins, il y a quelque chose d’étrange 

dans cette école. En effet, elle ne tarde pas à découvrir que l’institution est en fait réservée à des êtres non-humains ! Ces 

animaux anthropomorphes aux origines mystérieuses semblent autant de prédateurs pour Kureha. Étant la seule humaine 

de l’établissement, son rôle est d’apprendre à ces élèves particuliers à vivre en paix avec les humains. Sera-t-elle 

capable de survivre à ce travail sans être dévorée ? 

 

 

 

 

 

 

 

NouCom 

 



Kanade Amakusa est un garçon maudit par le pouvoir du « choix multiples absolu », un questionnaire à choix multiples qui 

apparaît dans son esprit et dont sa réponse devient réalité. Cette malédiction lui oblige à sélectionner une action à partir 

d'une liste de deux ou trois options qui apparaissent devant lui à tout moment, et n'a aucun contrôle sur ce choix 

apparaissent. Beaucoup d'entre eux sont bizarre ou pervers et, par conséquent, la malédiction a entaché sa réputation 

avec ses camarades de classe et d'autres personnes autour de lui, ce qui rend sa vie très difficile.Un jour à l’école, deux 

choix apparaissent dans son esprit, le premier fera qu’une magnifique jeune fille tombera devant lui, quant au second il le 

fera tomber du toit de l’école vêtu de vêtements féminins. Il choisit la première option, et soudainement une jeune fille 

blonde nommée Chocolat tombe devant lui.  

 

 

 

 

One Piece 

L'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif, à la géographie dominée par les océans, dans lequel des pirates aspirent à une ère de liberté 

et d'aventure connue comme « l'âge d'or de la piraterie ». Cette époque a été inaugurée par l'exécution de Gol D. Roger, le seigneur des pirates3. 

Avant d'être exécuté, Roger annonça au monde que ses habitants étaient libres de chercher toutes les richesses qu'il avait accumulées durant sa vie 

entière, le « One Piece4. » Vingt-deux ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One Piece s’éteint petit à petit. Beaucoup y ont renoncé, certains 

se demandent même s'il existe vraiment. Même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants, la Marine est devenue plus efficace pour 

contrer leurs attaques sur les quatre mers (East Blue, North Blue, West Blue et South Blue). Pourtant, ce changement n'a pas dissuadé Monkey D. Luffy, 

un jeune garçon, de vouloir devenir le successeur du légendaire Roger. Il va ainsi partir à l’aventure en se donnant comme premier objectif de créer un 

équipage afin de rejoindre la mer de Grand Line (ou Route de tous les Périls dans la première version française de Glénat), où la fièvre de la « grande 

vague de piraterie » continue de sévir, et où de nombreux grands noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece. 

Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine d'un navire de pirates qui a passé un an dans son village et l'a sauvé d'un 

monstre marin en sacrifiant son bras. Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qu'il lui a offert pour marquer la promesse de devenir un grand pirate. 

Ce chapeau deviendra donc le symbole de son équipage. C'est à cette époque qu'il mange un fruit du démon que détenait Shanks (le fruit du 

caoutchoutier/ Gomu Gomu), et qui rend son corps élastique. Divers et variés, ces fruits une fois mangés donnent des capacités utiles aux combats, mais 

l'utilisateur de l'un des fruits perd toutes ses forces lorsqu'il est immergé dans l'eau de mer ou lorsqu'il est en contact avec du granit marin, une matière 

assez rare que l'on ne trouve que dans une certaine partie de Grand Line. Lors de ses aventures , Luffy rencontrera de nombreuses personnes qui 

deviendront amis ou ennemis, et parmi eux quelques-uns viendront lentement élargir son équipage. Ils vivront alors toutes sortes d'aventures plus ou 

moins drôles, et devront se confronter à de nombreux équipages pirates ainsi qu'aux soldats de la Marine, garants de la justice. Ces rencontres seront 

l'occasion de parfaire leurs techniques de combat et renforceront leur amitié. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/One_Piece#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/One_Piece#cite_note-4


 

 

School Days 

 

 

Makoto est amoureux de Kotonoha. Il la voit chaque jour dans le train qui les mène à l'école. Seulement, il n'a pas le courage de lui 

dire quoi que ce soit et se contente de la regarder de loin. Tout va changer quand il prendra une photo d'elle avec son portable. Photo 

que Sekai, une de ses camarades de classe, verra avant de proposer au timide Makoto de lui arranger le coup avec la jeune fille. Le 

trio se retrouve donc à un déjeuner improvisé par l'entremetteuse, afin que les deux tourtereaux fassent plus ample connaissance. Mais 

si Sekai est elle aussi amoureuse de Makoto, pourquoi tient-elle tant à le voir avec Kotonoha ? 

        

 

 

 

 



 

Une Sacrée Mamie 

 

Années 50, Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa mère et son frère. Il est confié du 

jour au lendemain à sa grand-mère qui habite dans la petite ville de Saiga. Tout d'abord triste de quitter sa 

famille et un peu effrayé de vivre seul avec une vieille femme à la campagne, Akihiro doit néanmoins 

apprendre à s'adapter et à aimer sa nouvelle existence. 

   

 

 

 

 

 

Vampire knight 

 

Le plus ancien souvenir que garde Yuki est celui d'une nuit hivernale, où elle fut attaquée par un vampire... et secourue par un autre. 

Dix ans plus tard, Yuki, fille adoptive du directeur de l'Académie Cross, a grandi et est devenue préfet. Elle est amoureuse de Kaname, 

son sauveur, qui est le président de la Night Class (classe regroupant de jeunes vampires aristocratiques). Mais aussi à ses côtés, il y a 

Zero, son ami d'enfance, dont la famille fut décimée par un vampire. Depuis ce drame, il voue une profonde haine envers ces créatures 

mythiques... 



La paix établie par le Directeur Cross entre humains et vampires va-t-elle durer ? Les vampires ne cachent-ils pas quelque chose ? Dans 

ce monde où règnent mystère et magie, rien n'est comme il semble. Et si le prix de la confiance pouvait être pire que la mort d'un être 

cher ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watamote 

Dans les jeux de simulation de drague pour filles (Otome Game), Kuroki Tomoko est la meilleure avec ses 100 expériences 

en relation amoureuse. Mais dans la réalité, la lycéenne de 15 ans est asociale avec un physique peu attirant. Un jour, 

elle en prend conscience et décide de tout faire pour devenir moins sombre, se faire des amis, et un jour, espérer sortir 

avec un garçon. Malheureusement entre le rêve et la réalité le fossé est grand... très grand... 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Yumeiro Patissière 

 

Amano Ichigo est une jeune collégienne assez maladroite, qui a grandi dans l'ombre de sa jeune sœur, très douée pour 

le piano. Sa vie se trouve chamboulée le jour où elle fait la rencontre de Henri-sensei, un pâtissier de renom. Ce dernier, 

qui a découvert qu'Ichigo possédait un sens du goût d'une finesse extrêmement rare, la recommande à l'Académie 

Sainte-Marie. Dans cette école privée, qui forme l'élite de la pâtisserie, Ichigo aura bien du mal à trouver sa place, étant 

douée pour goûter les gâteaux, mais certainement pas pour les faire. Heureusement, elle sera soutenue par ses nouveaux 

amis, surnommés les « princes de la pâtisserie », ainsi que par les petites fées de la pâtisserie, qui font également leur 

apprentissage dans leur établissement. Le message principal de la série est qu'on peut arriver à réaliser ses rêves par la 

seule force de sa volonté.                                    

 

 


