Suggestions – Manga – Bibliothèque
Par Sophie Morissette

Le manga attire les élèves à la bibliothèque et peut
être un merveilleux tremplin pour développer le
goût de la lecture.
Voici quelques titres pour les écoles secondaires :
-

Pour les filles :



Cat Street, 8 volumes (http://www.kana.fr/manga/cat-street-tome-8,1267):
L’histoire porte sur une jeune adolescente, anciennement enfant-vedette, qui
décide de réintégrer l’école pour sortir de son isolement. Une série touchante et
pleine d’humour.



Fruits basket, 22 volumes
(http://www.editionsdelcourt.fr/catalogue/manga/fruits_basket_01). Résumé
de l’éditeur : Tohru est une jeune fille farouchement indépendante. Orpheline
de père et de mère, elle décide de vivre en autarcie totale et plante bientôt sa

tente au milieu d'un terrain qu'elle croit n'appartenir à personne. Ce dernier est,
en fait, la propriété des Sôma, riche famille qui vit à l'écart du monde. Suite à un
glissement de terrain qui emporte le campement de Tohru, la jeune lycéenne
est accueillie au sein de cette famille et partage bientôt son secret. Chaque
membre des Sôma a la particularité de se transformer subitement en animal
d'un des signes du Zodiaque lorsqu'il subit un choc émotionnel.

-

Pour tous :



Hikaru no Go, 23 volumes (http://www.editions-tonkam.fr/serie.php?id=28 ):
Aussi passionnante qu’originale, cette série tourne autour d’un jeu appelé Go,
sorte d’échecs asiatiques. Le héros en trouve un exemplaire et devient l’allié
d’un fantôme dont l’âme est rattachée au jeu.



Bakuman, série en cours, 14 volumes disponibles
(http://www.kana.fr/manga/bakuman-tome-1,655)
Une série narrant les tribulations de deux lycéens aspirant à devenir mangakas.
Les apprentissages seront toutefois rudes pour Moritaka Mashiro, un jeune
surdoué de dessin, et Akito Takagi, un scénariste de grand talent. Ils devront se
serrer les coudes s'ils désirent survivre à la compétition féroce, aux jugements

sans pitié et aux impératifs commerciaux qui régissent le monde de l'édition...
[SDM]



Silver Sponn, série en cours : 2 tomes disponibles
(http://www.kurokawa.fr/site/silver_spoon_t1_&101&9782351428344.html)
Résumé de SDM : Yugo arrive joyeusement dans le lycée agricole Ohezo situé à
Hokkaido en espérant pouvoir se la couler douce, pensant que le niveau des
études doit y être bien faible. Loin de ses parents, entouré de cancres, devenir
premier de sa classe sera une partie de plaisir. Mais c'est sans compter sur les
nombreux cours relatifs à la vie rurale: cours d'élevage, de sciences de la
nutrition, de gestion agricole et les clubs de sport épuisants. Comment va-t-il
faire pour survivre dans cette galère? [SDM]
Critique : Un manga au thème bien insolite. On est bien loin du fantastique, loin
du shônen où le héros accomplit de glorieux exploits. C'est un monde où il faut
se lever tôt pour réussir. Ce monde, c'est celui de l'agriculture. On suit le périple
de Yugo, jeune citadin prétentieux qui n'a quasiment aucun but dans la vie,
sinon vivre loin de ses parents et être premier de classe. Le scénario se lit avec
une très grande facilité et la plupart des gags sonnent juste. Le pauvre Yugo doit
faire face à la réalité de la vie à la ferme, ce qui donne lieu à bien des situations
loufoques. Mais l'humour côtoie ici le sérieux pour emmener le lecteur à la
découverte d'un mode de vie aussi particulier que captivant.

