
Coups de cœur manga Ado-adultes

The promised neverland de Kaiu Shirai
7 tomes (série en cours)
14 ans et +
Genre : fantastique, horreur

La vie est  paisible à Grace Field House pour les petits orphelins qui  y
vivent, sous l’œil aimant et attentionné de leur « mère ».
Jusqu’au jour où leurs illusions se brisent et que le rêve se transforme en
cauchemar. Quel est donc le vrai visage de « maman » ? Quels secrets se
cachent-ils derrière les murs protecteurs de Grace Field House ?
Lorsque la vérité éclate, ni Emma, ni Norman, ni Ray ne s’y était préparé…

Issak de Shinji Makari
2 tomes (série en cours)
15 ans et +
Genre : historique

Europe,  1620.  Venu  du  Japon,  Issak,  guerrier  solitaire,  parcourt
l’Europe  à  la  recherche  d’un  homme  dans  le  but  d’accomplir  sa
vengeance. Engagé en tant que mercenaire il va se battre aux côtés des
protestants, dans la lutte qui les oppose aux catholiques dans l’espoir
que son chemin le mènera auprès de celui qu’il recherche.

Origin de Boichi
2 tomes (série en cours)
15 ans et +
Genre : science-fiction

Dans  un  futur  proche,  Tokyo  est  devenu  la  capitale  du  crime  et  le
repère  des  malfrats  en  tout  genre.  La  nuit  des  humains  sont
mystérieusement  assassinés…Un  androïde  parcourt  les  rues  à  la
recherche de ses semblables, bien décidé à contrecarrer leurs plans…

https://nanook-4.afi-sa.net/afi_Nanook/gpWorkSpace/pret/affEx.do?idEx=516201


La fille du temple aux chats de Makoto Ojiro
3 tomes (série en cours)
14 ans et +
Genre : Tranche-de-vie, romance

En conflit avec sa famille, Gen part vivre à la campagne, dans une
branche éloignée de sa famille. 
Il retrouve avec surprise Chion, une cousine éloignée un peu plus
âgée, avec qui il jouait quand il était petit. Malgré la distance qui
les  a  séparés  durant  des  années,  leur  complicité  d’antan  est
toujours au rendez-vous.

Le comte de Monte-Cristo de Alexandre Dumas
12 ans et +
Jeunesse-ado
Genre : Historique, suspens

Adapté  du  roman  d’Alexandre  Dumas.  L’histoire  du  jeune
Edmond  Dantès,  emprisonné  sans  preuve  suite  à  une  erreur
judiciaire.  Du  fond  de  sa  cellule,  le  jeune  homme jure  de  se
venger de ceux qui se sont joués de lui. Un coup du destin lui
permet de s’échapper de sa geôle. Il réapparait dans le monde
sous le nom de Conte de Monte-Cristo, déterminé à retrouver
tous ceux qui l’ont trahi…

Magus of the library de Mitsu Izumi
2 tomes (série en cours)
12 ans et +
Genre : Fantastique

Shio est passionné par les livres et la lecture Son rêve, partir
pour  la  capitale  des  livres,  qui  possède  la  plus  grande
bibliothèque du monde et donc la plus grande source de toutes
les connaissances. 
Mais comment un gamin des rues comme lui pourrait-il un jour
réaliser son rêve ? Lorsque des bibliothécaires venues tout droit
de la capitale arrivent dans son village, cela ne serait-il pas un
signe ?



Grendel de Mako Oikawa 
3 tomes (série terminée)
15 ans et +
Genre : Heroic-fantasy

Camélia est une guerrière d’exception. Un jour, accusée de trahison, 
elle est condamnée à mort. Le jour de son exécution, un choix lui est 
donné : mourir ou emmener le dernier dragon encore en vie dans le 
royaume voisin. Mais le périple n’est pas sans danger…

Le dilemme de Toki de Kiri Gunchi
2 tomes (série en cours)
12 ans et +
Genre : Fantastique

Toki  est  un  extraterrestre  asexué  venu  sur  terre  dans  le  but  de
réunir les ingrédients qui  lui  seront nécessaires pour déterminer
son sexe. Il fait la connaissance de Mitsuru, un lycéen peu sociable.
Toki lui propose alors de choisir son sexe et lui offrir ainsi son amitié
ou son amour. Mais le choix s’avère plus difficile que prévu… 

En scène ! de Cuvie
10 tomes (série en cours)
12 ans et +
Genre : tranche-de-vie, danse

Le jour où la jeune Kanade voit son amie danser lors d’un spectacle,
elle décide de prendre des cours de danse classique. De petite et
maladroite mais volontaire, elle va grandir et s’épanouir. En dépit
des  obstacles  elle  va  poursuivre  son  rêve  partir  à  l’étranger  et
devenir danseuse étoile. 


