20th Century Boys

Naoki Urasawa

Suspence / Thriller

Quartier Lointain

Œuvre phare du mangaka Naoki
Urasawa, ce manga nous plonge
à la fois dans le passé, le présent
et le futur. Un groupe d’enfants
imagine une terrible histoire de
science-fiction menant à la destruction de la Terre. 20 ans plus
tard, les prédictions qu’ils avaient
imaginées deviennent réelles.
Empêcheront-ils la fin du
monde ?
Du même auteur : Asadora, Pluto, Monster...

Comparé souvent à Hergé, Jiro
Taniguchi peut faire le lien entre
la BD européenne et le manga.
Ces histoires sur la vie quotidienne, sur les relations entre
êtres humains mettent en valeur
son sens de la narration et du
rythme.

Katsuhiro Otomo

Science-Fiction

10 mangas incontournables

Du même auteur : Le gourmet
solitaire, le promeneur, le sommet des dieux...

LOCALISATION : BD TAN

LOCALISATION : BD TWE

AKIRA

Jîro Taniguchi

Tranche de vie

La Cantine de Minuit

Yaro Abe

Tranche de vie

On dit souvent qu’il y a un avant
et un après Akira en France,
Akira marque le début de l’éclosion d’une sous-culture jusqu’alors confidentielle. Chef
œuvre cyberpunk narrant l'aventure d’un jeune groupe de motards désœuvré impliqué dans
un complot scientifique et militaire en 2020, Akira aborde les
thèmes de la violence, de la
parapsychologie, de l’effondrement de la société.

Avec un trait de dessin fin et
dépouillé, Yaro Abe raconte les
histoires d’un petit restaurant de
nuit à Shinjuku (Tokyo). Un restaurateur qui a toujours une
petite attention pour ses clients
d’un soir ou ses habitués. Entre
manga culinaire et tranche de
vie, Cantine de Minuit rappelle
que les repas est un moment de
partage et de communication.

LOCALISATION : BD CAN
LOCALISATION : BD AKI

Samedi 15 janvier, à 10h30, venez assister à notre rendez-vous
littéraire, Livr’Ensemble consacré aux mangas. Que vous soyez
novices ou chevronnés, n’hésitez pas à découvrir ou faire découvrir
un genre qui a le vent en poupe depuis de nombreuses années.
Cette sélection rassemble de nombreux thèmes pour tous les goûts
et permet d’appréhender un univers devenu incontournable aujourd’hui.

Les liens du sang

Shuzo Oshimi

Death Note

Takeshi Obata

Fantastique

Suspense

D’apparence la famille de Seiichi
est des plus banales, un père
salarié, une mère au foyer, une
maison dans une ville de province. Mais une chose cloche
dans ce tableau, la mère couve
son fils encore comme un bébé,
centrant son monde autour de
son enfant. Ce manga est travaillé comme une spirale, une prise
d’otage
psychologique
sur
l’amour excessif d’une mère
pour son enfant.

Fullmetal Alchemist

Devenu un alchimiste d'État,
Edward, surnommé le Fullmetal
Alchemist, se lance, avec l'aide
de son frère, à la recherche de la
pierre
philosophale,
seule
chance de retrouver leurs corps.
Cependant, ils ne sont pas les
seuls à la recherche de cette
pierre...

Un lycéen surdoué tombe un
jour sur un mystérieux cahier
dont la notice indique « la personne dont le nom est inscrit
dans le carnet meurt ». Le jeune
lycéen se découvre un pouvoir
de vie et de mort, à la fois juge
et bourreau. Bientôt la police
enquête sur ces meurtres non
résolus et l’inspecteur surnommé “L” comprend le caractère
fantastique de cette histoire. Un
duel sans merci s'engage entre
ces deux esprits exceptionnels !

LOCALISATION : BD LIE

Hiromu Arakawa

Aventure

LOCALISATION : JM FUL

LOCALISATION : BD DEA

The Promised Neverland

Pozuka Demizu

Suspense / Fantastique

Gunnm

Yukito Kishiro

Fantastique

Emma, Norman et Ray coulent des
jours heureux à l'orphelinat Grace
Field House. Entourés de leurs petits
frères et sœurs, ils s'épanouissent
sous l'attention pleine de tendresse
de « Maman », qu'ils considèrent
comme leur véritable mère. Mais
tout bascule le soir où ils découvrent
l'abominable réalité qui se cache
derrière la façade de leur vie paisible ! Aussi bien inspiré par le folklore japonais que les contes de fées
européens, The Promised Neverland
est un mélange de « Hansel et Gretel », de l’univers de Ghibli et de
films d’évasion.
LOCALISATION : JM PRO

L’attaque des Titans

Hajime Isayama

Action / Aventure

Manga phare du genre ScienceFiction / Cyberpunk, Gunnm
raconte un futur apocalyptique,
où les humains plus ou moins
robotisés rêvent de fuir la misère d’une ville-décharge pour
une cité suspendue dans le ciel,
Zalem. Le personnage principal,
Gally, est un cyborg sans mémoire, mais doté d’un sens du
combat. Commence alors la
quête de ses origines !

LOCALISATION : BD GUN

Face à la férocité des titans,
l’humanité s’est réfugiée derrière trois grands murs, vivant
reclus du reste du monde.
Quand une dernière attaque de
titan fait céder l’un des murs, le
jeune Eren Jager intègre une
brigade de l’armée pour les
combattre. Partant d’un synopsis simple, ce manga en 34
tomes va développer une intrigue riche en rebondissements
et en complexité.
LOCALISATION : BD ATT

