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Meilleur manga

Ce n’est pas le confinement qui va les arrêter !
En cette année quelque peu particulière, 

les jeunes du club lecture ont tenu à vous présenter 
leur sélection des meilleurs titres de littérature ado 

qu’ils ont eu le temps de lire

Sans foi ni loi de Marion Brunet
Editions Pocket jeunesse
Passages R BRU
Lorsqu’Abigail Stenson, hors-la-loi recherchée, kidnappe Garett, il est 
terrifié. Pourtant, au fil des jours, il trouvera l’amitié, l’amour, et surtout la 
liberté...
Dans Sans Foi Ni Loi, Marion Brunet reprend les codes du western pour les 
retravailler à sa manière. Si ce roman est extrêmement facile et plaisant à 
lire, il est également très engagé. Je le recommande complètement !
Il a également reçu la pépite d’or du Salon du Livre et de la Presse 
Jeunsesse 2019

Louise M. 

Heart gear par Tsuyoshi Takaki 
Edition Ki-oon
Jeunesse J BD HEA
Roue est l’une des dernières humaines. Elle a été élevée 
par Zett, un androïd, Mais tout bascule quand elle ren-
contre Chrome, un robot qui n’a pas de programme de 
base... 
Dessins magnifiques et histoire émouvante : je vous le 
conseille ! 

Asirem

Pour un sourire de Milad par Silène Edgar
Editions Scrineo
Jeunesse JR EDG
Thisbée, une jeune lycéenne douce et bienveillante vit une vie calme et 
sans problèmes. Mais le jour où ses parents lui annoncent leurs divorce 
le monde s’écroule autour d’elle. Chaque heure, elle tombe de plus en 
plus dans un trou noir sans fin. Un jour, Milad,un réfugié de Syrie est 
accueilli par sa classe, il ne parle pas beaucoup et une grande tristesse 
lui fend les yeux. Qui est-il et pourquoi est-il si différent ?
Un livre très émouvant qui parle de l’importance de la famille. Je le 
conseille plutôt du côté jeunesse.

Tess

Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage de Paul Martin
Editions Sarbacane
Jeunesse J SF MAR
Elle s’appelle Violette Hurlevent, elle fuit son père et vient d’arriver dans 
sa nouvelle maison avec sa mère et son frère. Elle découvre dans le jardin 
un monde dans lequel elle essaye de noyer ses problèmes mais, elle ne 
se doute pas qu’une menace bien plus terrible l’attend dans cet endroit 
qu’elle croit paradisiaque.
Un livre merveilleux qui m’a beaucoup émue. Je le conseille du côté jeu-
nesse.

Tess

Souriez, Soeurs et Courage de Raina Telgemeier 
Editions Scholastic
Jeunesse J BD TEL
Dans cette trilogie on suit les aventures de Raina à différents 
moments de sa vie.
Dans Souriez, Raina parle de la difficulté de grandir avec un appareil 
dentaire.
Dans Soeurs, elle parle des bouleversements qui peuvent survenir au 
sein d’une famille.
Dans Courage, elle parle de l’anxiété scolaire et de la peur de tomber 
malade.
De très belles histoires sur l’adolescence, l’amitié et les inconvénients 
de grandir.

Joséphine



Des romans, des mangas et des BD : les meilleurs livres sortis en 2020

Pour en savoir plus, retrouvez les chroniques de Lékri Dézados sur www.actusf.com

Mécanique céleste de Merwan 
Editions Dargaud
Passages BD MER
Dans un monde post apocalyptique, Aster et Pan essaient de survivre en 
revendant des armes trouvées sur les cadavres d’anciens combattants.
Mais un jour, un émissaire d’un grand pays se rend dans leur village 
pour le rallier à cet empire. Il n’y a que 3 solutions :
- accepter
- faire la guerre et mourir
- les affronter en faisant appel à la mécanique céleste
Ils décident de faire appel à la mécanique céleste... qui n’est autre 
qu’une balle au prisonnier !
J’ai adoré cette bande dessinée. L’histoire est bien construite et ori-
ginale, les dessins sont magnifiques. Ils sont colorés à l’aquarelle, les 
couleurs sont bien choisies. Le livre est complet, c’est un one shot avec 
une fin sans ambiguïté.

Augustin

Until the end de Laura S. Wild. 
Editions Bayard
Passages RP WIL
Un soir d’octobre, alors que Mila rentre chez elle, sa vie bascule. Elle 
se fait enlever et séquestrer dans un endroit isolé et coupé de tout. La 
jeune femme ne comprend pas pourquoi elle a été prise pour cible et 
va devoir apprendre à vivre avec Carter, chargé de la surveiller. Pour 
celui-ci, Mila n’est qu’un contrat de plus à honorer. Mais quelque chose 
va tout bouleverser : il laisse malgré lui un lien se créer entre eux...
Le duo entre Mila et Carter est explosif, lui est dans l’excès et elle est 
empathique, tout en restant sincère même quand la situation n’est pas 
en sa faveur. Je recommande ce livre très touchant et bouleversant 
même si comme le dit l’autrice « l’œuvre ne cherche pas à dépeindre un 
modèle de couple viable hors du champ romanesque ».

Anne-Laure

La tête dans les étoiles de Jean Wang 
Editions Akiléos
Jeunesse J BD WAN
Cette BD va vous donner les larmes aux yeux. C’est l’histoire de deux 
jeunes filles très différentes. L’une s’appelle Moon, très créative, imagi-
native, décidée et impulsive. Christine est réservée, timide et cherche à 
tout prix à se perfectionner dans tout ce qu’elle entreprend. Lors de leur 
rencontre Moon est victime de moqueries car elle est particulièrement 
différente mais c’est ce qui fait la beauté de ce personnage. Christine va 
le découvrir bien vite lorsqu’elle est forcée par ses parents à passer du 
temps avec Moon devenue sa nouvelle voisine. 
Les deux amies arriveront-elles à s’entendre ? Quelles difficultés vont-
elles devoir surmonter ? Je vous laisse le découvrir dans cette magnifique 
histoire pleine d’aventure quotidienne et de tristes secrets.
Je conseille cette BD plutôt aux personnes entre 7 et 13 ans même si 
elle pourrait convenir à beaucoup d’autres personnes car l’histoire est 
merveilleuse et facile à lire, de plus les dessins sont juste magnifiques et 
les personnages très proches de la réalité.

Anaïs

Je suis venu te chercher de Hervé Mestron
Edition Le muscadier
Passages R MES
Berlin 1961. David joue de la contrebasse, Tabea du violon. Ils ont tout 
pour être heureux, tout pour s’aimer. Mais leur monde est soudain 
détruit par un mur qui s’élève entre eux. Pour rejoindre celle qu’il aime, 
David doit trouver un moyen de franchir cette muraille gardée par des 
soldats. Alors qu’il n’y croyait plus, un plan de dessine. Un projet fou, 
dangereux, mais assez puissant pour enfin passer de l’autre côté de la 
frontière...
Cette histoire est relativement courte, mais très immersive ! On vit 
beaucoup de choses en peu de pages. On prend conscience de ce qu’a 
été le mur et ce qui s’y passé derrière : les craintes, les dénonciations, les 
divisions au sein même de la population.

Agathe
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