
Causerie à Gogo 20 janvier 2017

Participants : Viktor          Bibliothécaire : Sandra

Thème : Spécial BD / Mangas
Clin d’œil au Festival BD d’Angoulême 

BD

Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En
s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un
radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint
d'une  étrange  maladie,  il  doit  éviter  tout  contact  avec  la  lumière  du  jour.
L'adolescente se lance sur ses traces...

Un thème peu connu et émouvant, servi par de beaux dessins.

Maladie, adolescence

Pépite

BD

Tristan  et  Esteban,  deux  adolescents  de  14  ans,  font  partie  de  la
brigade  des  cauchemars.  Ils  viennent  en  aide  aux  enfants  et  les
débarrassent  de leurs cauchemars en en découvrant  la  source.  Une
jeune fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais
Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où.

Aventure / fantastique

Pépite

BD
Oona  Lee  est  une  apprentie  magicienne  très  maladroite.  Quand  la
guerre est sur le point d'éclater, elle apprend que les cinq mondes qui
forment son univers courent un grave danger et que le seul moyen de
les sauver est de rallumer cinq phares antiques. Une mission qu'entame
Oona  Lee  avec  l'aide  d'un  jeune  garçon  des  rues  et  d'un  athlète
superstar. 
5 Mondes n'est pas qu'une histoire de magie :  c'est aussi une fable
optimiste, qui doit autant à Tolkien et à Star Wars qu'à Miyazaki et à
Moebius. 

Aventure / fantastique

Bon moment 



BD

Amnésique et enfermée dans une cave, Harmony tente de trouver des
réponses à la mystérieuse situation à laquelle elle est confrontée.

Au fil  des tomes, le rythme s’accélère et les rebondissements aussi,
servis par les dessins et le découpage.

En 3 tomes – fin du 1er cycle

Pépite

MANGA
Le Japon est en guerre depuis cinq ans. Saku, jeune collégien qui vit
sur  une  île  isolée,  ne  le  réalise  pas  vraiment,  les  jours  mornes  et
ennuyeux défilant les uns après les autres. Mais bientôt, par manque de
soldats, des élèves sont appelés chaque semaine pour aller se battre
sur  le  front.  Tous  sont  concernés,  sauf  Saku  et  Miyako,  son  amie
d'enfance, exemptés sans savoir pourquoi. 

En 4 tomes

Pépite 

MANGA

Le jeune Masatomo ne veut plus retourner à l'école. Au fil des ans, les
diverses tentatives ne lui permettent pas de mener une scolarité comme
les autres. Le garçonnet préfère rester chez lui à recopier des dessins
de son manga préféré :  Dragon Ball.  Un manga sur  le thème de la
déscolarisation.
1 seul volume

Bon moment 

MANGA 

La Couronne britannique domine la Terre et doit contrer la rébellion des
colonies  établies  sur  Mars.  Les  autorités  créent  des  combattants
cyborgs en détournant la génétique martienne. Kinu est issue de cette
expérimentation  mais  elle  réussit  à  s'échapper  du  laboratoire  pour
retrouver les siens. L'armée de l'Empire est à ses trousses. Roku, jeune
vendeuse de nouilles, lui vient en aide.

Science Fiction

Bon moment 
A partir de 13 ans 



MANGA

La vie de Tomiko Higa, dont l'enfance a été marquée par la guerre, à
Okinawa, en 1945. Lorsque les bombardements commencent, Tomiko
fera tout pour survivre. 

Manga historique en 1 seul tome
Bon moment 

BD

Adaptation littéraire

Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre avec sa famille aux Pays-
Bas  en  1933.  Ils  s'installent  clandestinement  dans  l'annexe  d'un
immeuble mais sont arrêtés sur dénonciation en 1944. La jeune fille
tient un journal durant toute cette période qui témoigne de la vie d'une
famille juive sous le joug nazi. 

Thème : 2nde Guerre Mondiale

Bon moment

BD

Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. Elle poursuit le récit de sa
vie quotidienne dans son journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses
idoles et sa vision de la société. 

Bon moment

MANGA

Rai,  un  lycéen  sans souvenir  de son enfance,  est  la  cible  de personnes
dotées de super-pouvoirs. Une jeune fille aux aptitudes spéciales lui vient en
aide et bouleverse sa vie. 

Fini en 2 tomes

Fantastique

Bon moment 



MANGA
Bienvenue à Aobato, coin tranquille loin du tumulte de la ville, quelque part sur
la côte japonaise. Doux bruit des vagues, chant apaisant des oiseaux, mais 
aussi rires en cascade sont au programme ! C’est là que vivent Haruka, Yuki, 
et Misaki, trois amies unies comme les doigts de la main, malgré des 
personnalités très différentes. Venez donc découvrir leur quotidien : entre les 
balades sur la plage et les festivals d’été, impossible de résister à l’envie de 
rejoindre ce joyeux trio !

Genre : Feel good !
Bon moment

BD

Dans un collège perdu au milieu des montagnes, les élèves sont confrontés à
des  phénomènes  inquiétants.  Chaque  nuit  une  sorcière  et  des  monstres
maléfiques  s'attaquent  aux  enfants.  Ils  reviendront  inlassablement  pour
récupérer ce que la sorcière a perdu : des âmes. 

2 tomes

Bon moment

BD

Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours
aux animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. 
Originalité et inventivité sont au rendez-vous : bluffant !

Pépite

BD

Qui  a  aimé  Mafalda,  cette  petite  héroïne  espiègle  aussi  attachante  que
chiante, aimera Clémence !
Clémence Évidence porte bien son nom : elle a toujours raison. À l'école ou en
famille,  c'est  elle  qui  a  le  dernier  mot.  De  quoi  désarçonner  ses  parents,
agacer sa maîtresse et énerver ses copains...  qui  ne se laissent  pas faire,
heureusement ! Avec ses yeux ronds et son air espiègle, cette jeune fille à la
langue bien pendue n'a pas fini de nous étonner. 

Bon moment



BD

Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. 
Très réservé, il aime passer son temps à dessiner et à jouer avec son 
petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses parents, vient 
cependant bouleverser son quotidien.
BD en noir et blanc, sur le thème des premières relations sexuelles,
beaucoup de justesse. 

Pépite 
A partir de 15 ans

Bonus : Quelques Romans Ados !

Sélection des ados

ROMAN                                                      BD                             DOCUMENTAIRE



INFO / ACTU 

Festival BB d’Angoulême du 25 au 28 janvier 2018
Voir la sélection jeunesse : http://www.bdangouleme.com/1229,selection-officielle?id_selection=41

A noter Fête du livre de Bron le week-end du 10 mars : auteurs ados invités : Arnaud Cathrine et Romain 
Puertolas
+ ateliers ados autour de la réalisation d’un livre augmenté.

http://www.bdangouleme.com/1229,selection-officielle?id_selection=41
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