6 décembre 2021

L’actu du jour
Mangas : des pros te conseillent
En France, les mangas ont un succès fou ! Rien que cette année, il s’en est vendu environ 30
millions en France. 1jour1actu est allé à la rencontre des élèves de l’école Simone-Veil, à
Toulouse, pour qu’ils te parlent de leur passion. Retrouve ensuite les conseils de lecture d’Alice,
libraire…
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Ils aiment les mangas et ils te le disent en vidéo !

Pourquoi en parle-t-on ?

Les 3 conseils d’Alice, la libraire

Parce que, du 1er au 6
décembre, c’est le Salon
du livre et de la presse
jeunesse, à Montreuil,
près de Paris et qu’il s’y
vendra sûrement
beaucoup de mangas !

Alice, la libraire (© D.R.)
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Alice travaille à la librairie jeunesse Tire Lire, à Toulouse. Des mangas, elle
en connaît plein ! Voici ceux qu’elle a choisi de te conseiller:

Yuzu, la petite vétérinaire (Mingo Itö, éditions Nobi Nobi)
«C’est une chouette série de mangas qui fait 7tomes, et le tome1 vient de
sortir en France. Ça raconte l’histoire de Yuzu, une petite fille dont la
maman est hospitalisée. Elle part vivre chez son oncle, qui travaille
comme vétérinaire, et elle devient son assistante. Au début, elle n’est pas
à l’aise avec les animaux. Mais, petit à petit, elle s’habitue et les comprend
de mieux en mieux. C’est une histoire rigolote, et les animaux sont
vraiment kawaï. »
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Ki & Hi (Kevin Tran, Fanny Antigny, éditions Michel Lafon)
«C’est un manga très drôle, écrit par un célèbre youtubeur français. Je le
recommande pour les enfants à partir de 10ans. Ça raconte le quotidien de
deux frères, dans un monde imaginaire qui s’appelle “le pays des couleurs”.
Les dessins sont assez simples, mais il y a plein de gags hilarants. Les fans
de mangas trouveront des références à l’humour de Akira Toriyama,
l’auteur de Dragon Ball. Mais si on ne connaît pas cet auteur… on rit quand
même!»

Stone (Riichirô Inagaki, Boichi, éditions Glénat)
«Dans cette série de mangas, l’humanité tout entière est mystérieusement
changée en pierre. Des milliers d’années plus tard, deux ados parviennent à
se réveiller. Ils vont alors devoir survivre dans un monde où la nature a tout
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envahi. Et ils vont aussi essayer de sauver les humains… grâce à la
science! C’est une histoire qui fait réfléchir sur la façon dont il faudrait
reconstruire l’humanité, avec de très beaux dessins. Je la conseille pour les
lecteurs les plus âgés d’1jour1actu.»

Si
tu es abonné à 1jour1actu, retrouve un dossier complet sur les mangas
dans le no333 du 3 décembre 2021.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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