
  Atelier BD de VIVA & de la bibliothèque 

             No 2 : « Initiation aux mangas » 
          Pour vous donner envie de découvrir le 9e Art !!! 

Une sélection effectuée et présentée par G. Lebecq, L. Sarrasin A.-C. Juillerat Van der 
Linden & A. Zogmal 

 

 

SOUS UN RAYON DE SOLEIL de Tsukasa Hojo -   Paru en 1993 aux éditions Ki-oon 

Résumé : Malgré son apparence tout à fait ordinaire, la jeune Sarah Nishikujo possède 

un don incroyable : celui de communiquer avec les végétaux ! Afin de ne pas éveiller 

les soupçons, elle est condamnée à changer régulièrement d’école et à vivre une vie 

de nomade.  

Mon avis (GL) : Très poétique et plein de tendresse, ce manga vous fera voir la nature 

sous un tout nouveau jour.  

 

 

AD ASTRA de Mihachi Kagano – Paru en 2011 aux éditions Ki-oon 

Résumé : Dans ce manga librement adapté de faits historiques, bravoure, complots et 

stratégie s’entremêlent. Plongez au cœur des batailles qui opposèrent les légendaires 

Hannibal et Scipion l’Africain.  

Mon avis (GL) : Malgré un récit très dense, le contexte du récit est passionnant et très 

prenant. L’immersion dans ce duel épique est renforcée grâce à un graphisme soigné. 

 

POISON CITY de Tetsuya Tsutsui -   Paru en2014 aux éditions Ki-oon 

Résumé : Dans un futur proche, à l’aube de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, 

le Japon a décidé de montrer une image unique et lissée de sa culture au reste du 

monde. Des comités de censures naissent partout, officiels comme officieux, et 

sévissent sur tous les sujets : manga, littérature, jeux-vidéos, sculpture, cinéma, etc. 

On suit l’histoire de Miko Hibino, jeune mangaka qui essaie de lancer un titre autour 

des Zombies, Dark Walker. L’auteur a choisi cette mise en abîme pour nous permettre 

de suivre les forces extérieures que doit affronter Miko pour préserver l’intégrité de 

son œuvre ainsi que l’absurdité de tous ces comités.  

Mon avis (GL) : Manga adressé davantage aux puristes et aux passionnés ; l’auteur 

aborde de vrais thèmes d’actualité et le fait bien. Le procédé narratif est malin et bien 

pensé.  

 
 



 

AKIRA de Katsuhiro Otomo  - paru 1988 aux éditions Glénat  

Résumé : 1982. Tokyo est détruite par une mystérieuse explosion qui déclenche la 

Troisième Guerre mondiale. En 2019, Néo-Tokyo est une mégalopole corrompue et 

sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. Un soir, l’un d’eux, 

Tetsuo, a un accident de moto en essayant d’éviter un étrange garçon qui se trouve 

sur son chemin. Blessé, Tetsuo est capturé par l’armée et fait l’objet de nombreux tests 

dans le cadre d’un projet militaire ultrasecret visant à repérer et former des êtres 

possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques (télépathie, télékinésie, etc.). 

Les amis de Tetsuo, dont leur chef Kaneda, veulent savoir ce qui lui est arrivé, car, 

quand il s’évade et se retrouve en liberté, il n’est plus le même… 

Mon avis (GL) : Manga de science-fiction incontournable et d’anthologie, Akira est un 

véritable phénomène ou « le roi des mangas » pour certains. L’histoire complexe et le 

scénario bien ficelé de ce manga culte sont servis par un design particulier et très 

soigné. Certaines scènes d’explosion vous feront retenir votre respiration.  

 

NAUSICAA de Hayao Miyazaki – paru en 1982 aux éditions Glénat  

Résumé : A force de puiser dans les ressources souterraines et de polluer la biosphère, 

la civilisation industrielle, vieille de mille ans voit sa chute lors des « sept jours de feu ». 

La Terre est devenue totalement inhospitalière, envahie à 90% par une mer de 

décomposition, une étrange forêt exhalant des vapeurs mortelles et abritant nombre 

de créatures monstrueuses. La princesse Nausicaä, héritière d’un royaume pacifique 

protégé des vents nocifs par une chaîne de montagnes, ne partage pas les croyances 

de ses congénères. Intriguée par cet écosystème, elle entreprend de l’étudier, 

persuadée qu’il cache un secret important. 

Mon avis (GL) : Malgré la complexité du scénario et les planches de dessins chargées, 

Nausicaä reste un manga incontournable. Les dessins sont magnifiques, le plaisir de 

lecture total et la fin est incroyable.  

 

PLANETES de Makato Yukimura  -  paru en 2001 aux éditions Panini Comics  

Résumé (par A. Zogmal) : En bref, des spationautes-éboueurs traquent les débris-

déchets-projectiles que l’exploration spatiale a déjà généreusement disséminés, 

comme en une vaste poubelle, autour de l’orbite terrestre ; ces explorateurs 

improbables rêvent de gagner les confins du système solaire, pour échapper, en 

quelque sorte à leur condition, en faisant la conquête de Jupiter. 

Mon avis (par A. Zogmal) : Un univers spatial et intersidéral High Tech magnifiquement 

rendu. A noter une atmosphère nettement plus « ado », au climat plus nostalgique et 

poétique. 



 

LES GOUTTES DE DIEU de Tadashi Agi – paru en 2005 aux éditions Glénat  

Résumé :  Shizuku Kanzaki et le fils de l’œnologue mondialement connu, Yutaka 

Kanzaki, récemment décédé et propriétaire d’une collection de vins très convoitée. 

Dans son testament, il décrit 12 grands vins, « les douze apôtres », ainsi qu’un 

treizième mystérieux vin idéal nommé Les gouttes de Dieu. Afin de prendre possession 

de son héritage, Shizuku va devoir découvrir de quels vins il s’agit dans une 

compétition avec Issei Tomine, un jeune œnologue réputé, adopté par son père une 

semaine avant sa mort, dont il est légalement le frère.   

Mon avis (GL) : Difficile de ne pas lire ce manga un verre de vin à la main tellement les 

descriptions sont prodigieuses . Un petit bijou pour celles et ceux qui veulent 

découvrir le monde du vin.  

 

L’HOMME DE LA TOUNDRA de Jirô Tanigushi – paru en 2005 aux éditions Casterman  

Résumé (par A. Zogmal) : Six nouvelles illustrées magnifiquement par Jirô Taniguchi, 

qui met en scène, en 242 pages et plusieurs milliers de planches au graphisme épuré 

N/B, toute la magie du Grand Nord (NB le Nord du Japon a aussi des climats aux 

grands froids que les animaux polaires affectionnent). On suit ainsi divers fils 

conducteurs (par ex. les notes perdues de Jack London (1876-1916). Ces fils 

conducteurs semblent parfois se perdre dans le froid et la neige, gagner ou croiser 

divers esprits animaux (loups, caribous), quand ils ne se dissolvent pas dans l’eau des 

abysses (ex. nouvelle sur les baleines) ou évoquer les ciels et les décors aux tonalités 

oniriques de l’Enfance. Le lecteur de chez nous pensera irrésistiblement, - grâce à la 

maîtrise du dessinateur et à d’infinies nuances de gris de certaines planches de la BD ! 

- aux lumières limpides des films d’animation des studios Ghibli. 

Mon avis (par A. Zogmal) : Une esthétique parfaite au service du récit. A une 

condition : partager l’univers de référence des Mangas (allusions à des légendes 

polythéistes - qui paraissent rejoindre le chamanisme et/ou l’animisme - ; 

découpages stroboscopiques des planches et des temporalités ; visages, yeux, 

bouches, émotions et corps humains standardisés, à divers âges de la vie ; lecture 

inversée des pages ; planches en noir et blanc, etc.). Prodigieux. 

 

QUARTIER LOINTAIN de Jirô Tanigushi -  paru en 1999 aux éditions Casterman 

Résumé : Un Japonais de 48 ans se remet difficilement d’une soirée bien arrosée, si 

bien qu’il se trompe de train pour rentrer chez lui. Il se retrouve ainsi dans celui qui se 

dirige vers la ville de son enfance, et il en profite pour se rendre sur la tombe de sa 

mère. Ce retour sur les traces de sa jeunesse va se transformer en bond dans le temps, 



car le héros va être transporté dans la peau de ses quatorze ans, dix mois avant la 

disparition inexpliquée de son père. 

Mon avis (GL) : Jirô Tanigushi se révèle ici un maître pour décrire « le quotidien ». La vie 

de tous les jours se trouve ainsi valorisée grâce à une narration et un dessin qui nous 

plongent littéralement dans le passé du héros. 

 

LE JOURNAL DE MON PERE de Jirô Tanigushi -  paru en 1999 aux éditions Casterman 

Résumé : Depuis bien des années, Yoichi n’était pas rentré dans sa ville natale, trouvant 

divers prétextes, professionnels pour la plupart, pour repousser cette échéance. Seule 

la mort de son père le forcera à rentrer. Là, lors de la veillée funèbre, rejaillit une 

multitude de souvenirs, doux comme cet après-midi de printemps passé à jouer sur le 

plancher du salon de coiffure de son père, ou tragique comme l’incendie qui ravagea 

sa ville en 1952 et précipita le divorce de ses parents, lequel fit basculer sa vie quatre 

ans plus tard. 

Mon avis (GL) : Imaginez un journal intime mis en page. Encore une fois, l’auteur se 

révèle le maître incontesté pour raconter le quotidien de la vie japonaise. Un pur régal.  

 

ZIPANG de Kaiji Kawaguchi   -   Paru en 2005 aux éditions Kana 

Résumé : Au début des années 2000, les forces maritimes d’autodéfense japonaises 

s’apprêtent à envoyer en mission le Mirai, tout nouveau navire de guerre équipé du 

système Aegis. Alors que le navire s’éloigne, il se retrouve au cœur d’une tempête 

mystérieuse qui propulse le navire en pleine Seconde Guerre mondiale. La 

géopolitique s’en trouve bouleversée. Changera-t-il le cours de la guerre ?  

Mon avis (LS) : Dans la pure tradition du manga classique. Cette œuvre fait converger 

histoire d’anticipation et récit historique. Un chef d’œuvre !                                             

 

GOKUSEN de Kozueko Morimoto   -  Paru en 2014 aux éditions Kazé 

Résumé : Kumiko Yamaguchi, jeune professeure de mathématiques, vient d’être 

nommée dans une classe à problèmes. L’accueil est évidemment glacial et la jeune 

femme doit trouver le moyen de gagner la confiance de ses élèves… et de protéger 

son secret. En effet, Kumiko est la petite-fille de l’un des plus grands parrains de la 

mafia japonaise, les fameux Yakuzas. 

Mon avis (LS) : Avec un dessin minimaliste, Morimoto nous offre une œuvre à l’humour 

sympathique et à la douceur surprenante pour une histoire ayant pour fond les élèves 

à problèmes et la mafia japonaise. 



 

GEONBAE de Hong Dong-Gi, Hong Dong-Kee et Kim Young-Bon    -   Paru en 2012 aux 

éditions Clair de Lune 

Résumé : Ce manhwa (pendant coréen du manga) nous emmène dans une découverte 

des différents alcools traditionnels de la péninsule coréenne. Très longtemps dans 

l’ombre du saké japonais et du vin, le Makgeolli ou le Soju reviennent à la lumière du 

jour grâce à cette œuvre qui dresse tout un panorama de la production d’alcool en 

Corée du Sud. 

Mon avis (LS) : Avec un dessin très poussé et réaliste, cette œuvre est parfaite pour 

découvrir ce pan de la gastronomie coréenne. 

 

CESARE de Fuyumi Soryo   -   paru en 2013 aux éditions Ki-oon 

Résumé : Ce manga retrace, de manière romantique, la jeunesse de Cesare Borgia, 

futur cardinal, préfet de Rome, gonfalonier de l’Eglise universelle et prince de 

Romagne. Fils du controversé pape Alexandre VI, Cesare se lie d’amitié avec Angelo de 

Canossa, son parfait opposé au niveau du caractère. Bienvenue dans la jeunesse de 

celui que Machiavel surnommera, bien des années plus tard, le « Prince »…   

Mon avis (LS) : Version très romantique et bon enfant de l’histoire de la famille Borgia. 

Soryo réussit à nous attacher à la figure de Cesare Borgia. C’est aussi un très bon 

moyen de se plonger dans l’Italie de la Renaissance qui est sur le point de sombrer 

dans les Guerres d’Italie. 

 

BRIDE STORIES de Kaoru Mori – Série parue dès 2011 aux éditions Ki-oon 

Œuvre d’une femme mangaka qui s’est auparavant intéressée à l’Angleterre 

victorienne, Bride Stories retrace l'histoire d'Amir, 20 ans, fille d'un clan installé dans 

une contrée que l'on peut situer à proximité de l'actuelle Mongolie, sur la route de la 

Soie. L'œuvre débute lorsque la jeune femme est envoyée dans un clan voisin, où 

elle est promise à Karluk, jeune garçon... de 8 ans son cadet, mais sa famille veut 

ensuite la reprendre pour l’offrir à un autre clan, plus puissant.  

Mon avis (AC) : Au-delà de l’histoire, c’est surtout le talent éblouissant de l’auteure 

pour retracer la vie quotidienne, des décors somptueux, des scènes qui fourmillent 

de détails ciselés, bref, un travail d’une finesse et d’une délicatesse exceptionnelles ! 

Une lecture garantissant un dépaysement total et un immense plaisir esthétique. 

 


