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Astral Project 
 
Scénario : Marginal 
Illustrateur : Shuji Takeya 
Editeur : Casterman 
 
Genre : Philosophique / Fantastique 
 
 Une nuit, alors qu’il traîne en boîte, Masahiko 
 reçoit un coup de téléphone anonyme lui 
 annonçant la mort d’Asami, sa soeur aînée. Il 
 décide de retourner chez ses parents afin de 
 récupérer un objet, n’importe lequel qu’il 
 puisse garder en souvenir d’elle. Il choisit de 
 prendre le dernier CD qu’elle a écouté, un CD 
 gravé, resté dans son lecteur. 
 De retour à Tokyo, à l’écoute du CD, 
 Masahiko se retrouve flottant dans les airs… 
 au-dessus de son propre corps ! 
 

Death Note 
 
Scénario : Tsugumi Ohba 
Illustrateur : Takeshi Obata 
Editeur : Kana 
 
Genre : Suspence / Fantastique 
 
 Light Yagami est un lycéen âgé de 17 ans, 
 jeune homme brillant, fils d'un policier, il 
 découvre un étrange carnet qui se révèle être 
 le livre d'un dieu de la mort : Ryûk ! Light 
 apprendra vite quels terribles pouvoirs 
 renferment ce carnet : tous ceux dont le nom 
 est inscrit dans le Death Note sont appelés à 
 mourir dans les 40 secondes qui suivent ! 
 
 

 
 
 
 

 



Dragon Ball 
 
Scénario / Illustrateur :Akira Toriyama 
Editeur : Glénat 
 
Genre : Aventure / Fantastique 
 
 Dans un monde fantastique semblable à la 
 Terre et peuplé de créatures plus étranges les 
 unes que les autres, un petit garçon à la force 
 herculéenne et doté d’une queue de singe 
 croise un jour la route d’une jeune fille. Celle-
 ci s’est lancée à la recherche de sept 
 mystérieuses boules de cristal. Car il est dit 
 que quiconque les réunira pourra appeler le 
 dragon sacré et exaucer son vœu le plus cher 
 

Eater 
 
Scénario / Illustrateur : Masatochi Usune 
Editeur : Glénat 
 
Genre : Horreur / Fantastique 
 
 Des entités extraterrestres prennent 
 possession des corps d’humains innocents 
 afin de se livrer une guerre impitoyable.  Alors 
 que la navette Columbia navigue dans 
 l’espace, elle est soudain attaquée par l’une  
de ces  mystérieuses entités et s’écrase sur Terre. 
 
 
 
 

Golden man 
 
Scénario / Illustrateur : A Ying  
Editeur :Xiao Pan 
 
Genre : Tranche de vie / Action 
 
 L'homme le plus riche du monde va mourir. 
 Les marchés boursiers dégringolent. Les 
 vautours arrivent en masse. Mais qui va donc 
 hériter de cette fortune, de ce pouvoir que 
 tous convoitent ? 
 

 



Guin Saga 
 
Scénario : Kaoru Kurimoto 
Illustrateur : Kazuaki Yanagisawa 
Editeur : Milady 
 
Genre : Aventure / Héroïc-Fantasy 
 
 Guin, un incomparable guerrier à tête de 
 léopard, a combattu les plus féroces créatures 
 pour monter sur le trône. 
 Il doit désormais affronter les forces obscures 
 qui s’attaquent à son royaume et répandent la 
 peste parmi son peuple. Mais pour cela, il 
 devra pénétrer dans l’allée des Charmes pour 
 y vaincre les illusions de ses terribles mages. 
 
 

Horror Collector 
 
Scénario / Illustrateur : So-Young Lee 
Editeur : Samji 
 
Genre : Horreur / Fantastique 
 
 Evilis et Sin dégagent une aura sombre mais 
 indéniablement attirantes qui jouent de  cette 
 dualité pour se consacrer  entièrement à leur 
 collection. Evilis rassemble des objets qui 
 ont été maudits, et Sin collectionne ceux qui 
 ont été utilisé dans des meurtres. Bien  qu'ils 
soient en  compétition pour la plupart des objets, ils 
 ont des sentiments complètement opposés 
 sur un objet en particulier: une vieille 
 poupée. Il s'agit en réalité d'une femme 
 maudite qu'Evilis a jadis aimé et ruiné, et 
 de qui Sin est jaloux. Leurs secrets se 
 révèlent lentement plus leurs collections 
 grandissent... 
 

 
 
 
 



Keiji 
 
Scénario : Keichiro Ryu 
Illustrateur : Tetsuo Hara 
Editeur :Casterman 
 
Genre :Action / Samouraï 
 
 Nous sommes en 1582 et le Japon connaît 
 une période de guerre civile suite à la mort du 
 seigneur Oda Nobunaga qui tenta de réunir le 
 pays. En marge des seigneurs et autres 
 samourai, il existe ce que l'on appelle les 
 Kabuki-mono”, guerriers appréciant 
 particulièrement les accoutrements voyants et 
 les plaisirs de la vie tout en étant des 
 combattants aguerris se battant au rythme de 
 nombreuses batailles. 
 Le héros de cette histoire se prénomme Keiji 
 Maeda et se trouve être l'un de ces Kabuki-
 mono... 
 

Monju 
 
Scénario : Hiroki Miyashita 
Editeur : Kana 
 
Genre : Aventure / Humour 
 
 Monju est le prototype d'une série de robots 
 policiers élaborés par la police japonaise. 
 Suite à un défaut de fabrication, tous les 
 robots ont été retirés de la circulation, à  part 
 Monju, qui ne souffre pas de déficience 
 technique apparente. Cependant, ce robot 
 intelligent, doté d'un sens de la  justice un 
 peu trop poussé et d’un caractère un brin 
 impulsif n'hésite pas à utiliser les  grands 
 moyens quand il s'agit de réprimer le 
 crime… 
 

 
 
 
 



Nabi 
 
Scénario / Illustrateur : Yeon-Joo Kim 
Editeur : Kana 
 
Genre : Aventure / Fantastique 
 
 D'origine noble, Dame Sabu dirige la Maison 
 du Lotus recueillant les orphelins de guerre 
 et les enfants abandonnés. Dans cet 
 orphelinat pas comme les autres règne un 
 joyeux remue-ménage, notamment à cause 
 des disputes du turbulent Ryusang et de la 
 belle Myo-un. Pourtant, la maison va être 
 menacée par des hommes en arme. Dame 
 Sabu ne semble pas avoir tout dit sur son 
 passé...!! 
 

Negima 
 
Scénario / Illustrateur : Ken Akamatsu 
Editeur : Pika 
 
Genre : Comédie / Fantastique 
 
 Negi Springfield est un jeune apprenti 
 magicien de 10 ans qui vient tout juste de 
 décrocher son diplôme. Pour achever sa 
 formation, une épreuve un peu curieuse lui est 
 imposée : il doit quitter l'Écosse pour effectuer 
 un stage de trois mois en tant que professeur 
 d'anglais dans une classe de filles au Japon !  
 

 
 
 
 
 
 
 



The Sacred Blacksmith 
 
Scénario : Isao Miura 
Illustrateur : Kohtaro Yamada 
 
Genre : Aventure / Héroic-Fantasy 
 
 Jadis, le Continent fut ravagé par une 
 effroyable guerre où les "pactes 
 démoniaques" étaient monnaie courante. 
 Quarante-quatre ans plus tard, Cecily 
 Cambell, descendante d'anciens nobles et 
 membre d'une compagnie de chevaliers, est 
 à la recherche d'une forge capable de 
 réparer sa vieille épée déjà bien émoussée. 
 Son chemin croise celui de Luke, un jeune 
 homme qui terrasse d'un seul coup un 
 vagabond sous l'emprise d'un pacte 
 démoniaque. Ces fameux pactes sont 
 pourtant interdits depuis que la paix est 
 revenue… La rencontre de Cecily et Luke 
 marque le début d'une nouvelle aventure ! 
 

Sprite 
 
Scénario / Illustrateur : Yugo Ishikawa 
Editeur : Kaze Manga 
 
Genre : Action / Suspence 
 
 D'abord, des flocons noirs tombèrent du ciel... 
 Puis il y eut ce terrible séisme, le raz de 
 marée noir et… plus rien. Yoshiko, ses amies 
 et son oncle se retrouvent bloqués au sommet 
 d'un gratte-ciel quand la catastrophe frappe 
 Tokyo. Aucun survivant ne sait ce qui s'est 
 passé, mais déjà la panique s'empare de 
 certains, tandis que d'autres profitent de la 
 confusion pour s'approprier les maigres 
 ressources restantes. Tous ont compris que 
 leur monde ne sera plus jamais le même. 
 

 
 
 
 



Star Wars 
 
Black & Silver 
Scénario / Illustrateur : Shin’ichi Iromoto 
Editeur : Delcourt 
 
Genre : Aventure / Science-fiction 
 
 Situé hors d’une continuité officielle de la 
 saga, Star Wars Manga – Silver and 
 Black rassemble plusieurs petites 
 histoires inédites autour des méchants de 
 la célèbre trilogie. De l’histoire de Dark Vador 
 et de son disciple caché Tao à celle d’une 
 hypothétique lettre à Anakin, en passant 
 par l’intervention du fils de Jar Jar 
 Binks,  
 
 
Le Retour du Jedi 
Scénario / Illustrateur : Shin’ichi Iromoto 
Editeur : Delcourt 
 
Genre : Aventure / Science fiction 
 
 Une adaptation à la japonaise du film culte 
 « Star Wars ». 


