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LA LANTERNE DE NYX

1878, la France fait rayonner sa puissance industrielle
et culturelle en organisant des expositions universelles,

tandis que le Japon s'ouvre au monde après 200
années d'isolationnisme. À Nagasaki, Miyo, orpheline

qui a pour seul talent le don de clairvoyance au travers
des objets qu'elle touche, parvient à trouver un emploi

chez Vingt, commercialisant des objets importés
d'Europe. Au contact de l'Occident, elle découvrira un

monde nouveau qui la conduira jusqu'à Paris…

CHOBITS

À une époque où la technologie s'invite désormais
dans tous les foyers sous la forme de «Personal

Computers», Hideki rêve lui aussi de disposer de l'un
d'entre eux. Seulement, difficile pour le jeune

étudiant fauché qu'il est de s'en procurer un ! La
chance lui sourit le soir où il découvre un ordinateur
jeté aux ordures, arborant les traits d'une splendide
jeune fille. Problème : elle ne sait dire que «chii» !
Mais loin d'être cassé, ce PC dispose en fait d'un

potentiel dont Hideki n'a pas idée et que beaucoup
convoitent... 

BL METAMORPHOSE

À 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-
mère japonaise. En flânant un jour dans une librairie

pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga,
intriguée par sa couverture chatoyante... Ce n'est
qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte

qu'elle a fait l'acquisition d'une bande dessinée d'un
genre bien particulier : un boy's love, une romance

entre garçons ! L'histoire pourrait s'arrêter là, mais,
contre toute attente, notre mamie tombe littéralement
sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en

tête... lire la suite !



NOS CHOEURS EVANESCENTS

Yutaka Aoi est un jeune garçon particulièrement
sensible et réservé. Introverti, c'est grâce à la

musique et au chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi,
en entrant au collège, il souhaite en intégrer la

chorale. Avec sa voix d'ange cristalline, il espère-
même devenir soprano. Mais alors que la chorale
manque de voix masculines, acceptera-t-on qu'il

interprète une partie souvent confiée à des femmes ? 

HINOMARU SUMO

Le club de sumo du lycée Ôdachi a beau être l'un des
plus faibles de la ville, le jeune Hinomaru décide

quand même de le rejoindre. Il faut dire que ni sa
taille ni son gabarit ne font de lui un futur sumo.

Pourtant, ce nouveau venu pourrait bien se révéler
beaucoup plus fort que prévu. Réussira-t-il à atteindre

le grade suprême de yokozuna ?! 

AVEC TOI

Quand Wataru, alors âgé de cinq ans, décide de
recueillir un chat errant, il se doute bien que son
terrible père refusera de le garder au sein de son

foyer. Pourtant, devant la détresse et la solitude de
son fils, mais aussi la détermination du chaton, ce

salarié d'ordinaire impassible finit par céder... Au fil
des années, Shirô, chat de gouttière sauvé in-

extremis, deviendra un membre incontournable de
cette famille japonaise comme les autres. 

ASADORA

Urasawa parvient à rendre palpitant le mélange a
priori improbable du récit de la vie tumultueuse d'une

jeune fille, démarrant en 1959, avec une histoire de
monstre godzillesque attaquant le Japon de nos jours.
C'est addictif dès les premières pages ! Avec ce récit,

on entre à nouveau avec bonheur dans le cinéma
d'Urasawa, comme on le ferait dans celui d'un

Tarantino ! 



LA VOIE DU TABLIER

Notre homme est ancien yakuza devenu homme au
foyer... Il se faisait appeler « Tatsu, l'immortel » !
Aujourd'hui, il est l'homme idéal : il prépare des

bentô à tomber, il repère les meilleurs promotions et
il aide même d'anciens collègues (?) dans leur

quotidien... Mais malgré son adorable tablier, il ne
peut totalement gommer son air patibulaire et son
regard de tueur... Pour notre plus grand plaisir ! 

MA VIE DANS LES BOIS

Cela fait bientôt trente ans que Shin Morimura est
auteur de mangas. S'approchant de la cinquantaine, et
tandis qu'il vient de mettre un point final à sa dernière

série fleuve, son éditeur lui demande de trouver une
nouvelle idée originale pour son prochain titre.

D'abord en manque d'inspiration, le dessinateur va
finalement se lancer dans un projet « un peu » fou :
partir vivre dans la montagne, sans eau courante ni

électricité, et raconter son nouveau quotidien en
manga ! Sa femme le suivra volontiers, malgré

quelques appréhensions... De la construction de leur
maison passive en bois jusqu'au difficile apprentissage
de l'autonomie alimentaire, suivez l'incroyable vie de

ce couple plus tout à fait comme les autres ! 


