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Mon coup de coeur :

Echoes T.1 de Kei Sanbe
Senri est l'unique survivant d'un massacre dont ont été victimes ses
parents ainsi que son frère jumeau Kazuto avec lequel il entretenait
une relation fusionnelle. Le corps de celui-ci n'a d'ailleurs jamais
été retrouvé. Ce crime odieux est resté impuni et le meurtrier
introuvable. Le seul indice précieux dont Senri dispose est une
vision entraperçue par les yeux de Kazuto : des cicatrices sur le
bras de l'assassin présumé. Elevé par ses grands-parents, il est
devenu un adolescent en colère et torturé qui multiplie les bagarres
pour de l'argent. Le jour où Senri croit reconnaître l'homme aux
cicatrices à la télévision, il est bien décidé à le retrouver...

Tokyo Ghoul, T.1 de Sui Ishida
La ville de Tokyo est terrorisée par des attaques de goules, des
créatures monstrueuses avides de chair humaine. Ken Kaneki
est un étudiant timide et studieux passionné de littérature. Il
rencontre Liz, une jolie jeune fille qui partage ses goûts
littéraires. Mais la jeune fille n'est autre qu'une goule et le
blesse mortellement. Grâce à la greffe des organes de Liz, Ken
survit à son agression mais il réalise peu à peu des
changements profonds dans sa façon de s'alimenter et de
ressentir. Une descente aux enfers commence alors pour lui

Sexy Cosplay Doll, T.1 de Shinichi Fukuda
Wakan Gojô est un jeune lycéen effacé contrairement à Marine,
une jolie jeune fille très populaire qui est dans la même classe.
Ces 2 adolescents que tout oppose vont apprendre à se connaître
autour d'une passion commune : la couture. En effet, Gojô
confectionne des vêtements de poupée depuis son plus jeune
âge. Lorsque Marine découvre cette passion, elle lui demande de
confectionner le cosplay de son héroïne de manga érotique
préférée.

Les carnets de l'apothicaire, T.1 de Itsuki Nanao
L'héroïne Mao Mao est âgée de 17 ans lorsqu'elle est enlevée et
vendue comme servante dans la cour intérieure, harem des
femmes du palais impérial. Formée dès son plus jeune âge par
un apothicaire dans un quartier des plaisirs, Mao Mao possède
une connaissance des poisons et des plantes médicinales.
Lorsque les 2 concubines, favorites de l'Empereur, voient leur
héritiers nouveaux nés souffrir d'un mal incurable, elles pensent
à une malédiction. Mao Mao, découvre peu à peu l'origine de ce
mal et parvient à en déterminer la cause ce qui va
considérablement changer sa place au sein de ce harem.

Just not Married, T.1 de Kinoko Higurashi

Blue Flag, T.1 de Kaito

En couple depuis 10 ans, Ritsuko et Shûichi n'ont toujours pas
franchi le cap du mariage au grand dam de leur entourage.
L'auteur nous permet de suivre le quotidien de ce couple
atypique au Japon au travers de leurs deux regards.
L'originalité de ce récit tient en effet à cette alternance de
point de vue tantôt féminin, tantôt masculin.

Taichi, Tôma et Futaba se retrouvent dans la même classe de
Terminale. Amis depuis leur enfance, Taichi et Tôma ont, en
apparence, peu de choses en commun. Tôma est beau, grand,
sportif et surtout très populaire alors que Taichi est plutôt
petit et d'un naturel réservé et effacé. Un jour, Futaba confie à
Taichi son amour pour Tôma et lui demande des conseils pour
attirer son attention. Cette romance lycéenne pleine de
fraîcheur a pour thème central les préoccupations amoureuses
des personnages mais aussi l'amitié et l'éveil à la sexualité.

