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Cet été-là. Jilian et Mariko Tamaki

Mots clés : vacances, adolescence, amitié

L’histoire : Rose et Windy sont amies depuis toujours et se retrouvent tous les étés pour passer
leurs vacances au bord d'un lac avec leurs parents. Cet été-là, elles commencent à se poser les
questions de l'entrée dans l'adolescence. Leurs préoccupations ne sont plus vraiment les mêmes.

Points forts : un roman graphique / manga ponctué par de très belles planches et qui aborde de
nombreux sujets liés à l'adolescence avec finesse, sensibilité et poésie. 

Le secret des dieux 3 & 4. Jiro Taniguchi

 Mots clés : alpinisme, montagne, exploit sportif

 L’histoire : la suite des aventures de l'alpiniste Baku, sportif déterminé et conquérant, qui refuse
d'abandonner son rêve : escalader les plus hauts sommets au monde, quitte à risquer sa vie. 

Points forts : 320 pages d'émerveillement, de suspens, d'intrigue, d'aventure captivante : tous les
ingrédients sont réunis pour avoir envie de dévorer ce tome et découvrir le suivant. Attention, haut
risque d'addiction !

Quoi de neuf au CDI ?                Septembre 2014

Trois ombres. Cyril Pedrosa

Mots clés : famille, mort, deuil

L’histoire :  Joachim et  sa famille  vivent  dans un cadre enchanteur  de prime abord.  Mais  très
rapidement,  les ombres, créatures maléfiques,  commencent à rôder.  Les parents de Joachim
feront tout pour protéger leur enfant d'un sort qui semble malheureusement inévitable.  

Points  forts :  des dessins  en  noir  et  blanc  magnifiques,  une histoire  simple  mais  délicate  et
touchante,  énigmatique et envoûtante,  font  de ce roman graphique un petit  chef d’œuvre qui
suscitera sans aucun doute l'émotion des lecteurs.

Fugitifs sur Terra II, 2,3,4. Laurent Verron 

 Mots clés :espace, aventure, survie

 L’histoire : Sur une planète lointaine, Terra II, trois adolescents se retrouvent livrés à eux-mêmes
après un coup d’État.  Les membres de ce groupe vont alors  devoir  survivre dans une contrée
hostile et retrouver leurs parents disparus. Mais la tâche ne sera pas aisée. 

Points forts :un dessin et un scénario assez proches de ceux de la série  Seuls  avec une touche
d'humour plus présente et une intrigue un peu moins complexe, donc accessible aux plus petits
lecteurs. 

Gen d'Hiroshima. Keiji Nakazawa

Mots clés : bombe atomique, Japon, guerre

 L’histoire : Dans le Japon en guerre, Gen et sa famille survivent, tant bien que mal, entre la faim et
les persécutions dont ils sont victimes. Jusqu'au matin du 06 août 1945, lorsque l'enfer nucléaire se
déchaîne soudain  sur  Hiroshima.  Gen devra survivre parmi  les ruines  suite  à l'explosion  de la
bombe atomique et découvrira avec horreur les conséquences sur le peuple japonais.

Points forts : un manga devenu incontournable, un témoignage quasiment autobiographique qui fait
la lumière sur les séquelles laissées par la guerre et l'explosion nucléaire. 



Le journal de mon père. Jiro Taniguchi

 Mots clés : Japon, enfance, relation père-fils

 L’histoire : Suite au décès de son père, Yoichi revient dans sa ville natale pour la veillée funéraire.
Les personnes présentes évoquent leurs souvenirs du défunt et apportent un éclairage nouveau
sur ce père avec lequel il a eu tant de mal à communiquer. Il réalise tardivement qu'il s'était sans
doute trompé sur lui.  

Points forts : un autre grand classique de l'auteur de Quartier lointain, très proche dans les sujets
abordés tels que l'enfance, la famille, le deuil, les relations père-fils.   

Billy Brouillard, 3. Le chant des sirènes. Guillaume Bianco

 Mots clés : imagination, enfance, monstres

 L’histoire : Billy porte à nouveau ses lunettes, renonçant ainsi au monde de l'imaginaire et à son
don de trouble-vue. Cet été, il passe ses vacances au bord de la mer où il fait la connaissance de
Prune, une petite fille qui prétend être une sirène. Elle sera enlevée par des démons aquatiques et
retenue prisonnière au cœur des abysses infernaux. Billy aura-t-il le courage de retrouver son don
et de plonger au secours de sa nouvelle amie ?

Points forts :un univers toujours aussi décalé et original, une nouvelle aventure qui emporte Billy
dans une aventure aussi terrifiante pour lui que les précédentes : l'amour. 

Mandela, l'africain multicolore. Zaü

 Mots clés : Afrique du Sud, Apartheid, résistance

 L’histoire :  Des  prairies  de  son  enfance  jusqu'aux  mots  prononcés  lors  de  ses  funérailles,  le
parcours d'un combattant des droits de l'Homme qui, après 27 ans d'emprisonnement, deviendra
président de l'Afrique du Sud.  

Points  forts :  un  bel  hommage  à  Nelson  Mandela  magnifiquement  illustré,  un  supplément  de
documents complète l'album pour en apprendre d'avantage sur la vie de ce leader.  

Champion. Gilles Rapaport

 Mots clés :Seconde guerre mondiale, nazisme, boxe

 L’histoire : 1943, camp d'Auschwitz. Pour la dernière fois de sa vie, l'ancien champion du monde
de boxe catégorie poids plume Young Perez monte sur un ring. Il a été déporté dans ce camp et
doit combattre un poids lourd allemand pour le plaisir des soldats nazis.   

Points forts : un texte très court mais percutant, illustré par des peintures d'une grande force. A lire
comme les autres albums du même auteur Grand-père ou Un homme. 

Albums 

Les derniers géants. François Place

 Mots clés : expédition scientifique, géant, XIXé siècle

 L’histoire : Un scientifique britannique part en expédition pour explorer la jungle birmane afin de
découvrir le pays des derniers géants. ll parviendra à intégrer leur communauté et à vivre avec eux
pour les étudier. Mais cette découverte ne les met-elle pas en danger face à des explorateurs peu
scrupuleux ?     

Points forts : un album qui a remporté plus d'une quinzaine de prix grâce à un très beau texte
illustré par les magnifiques aquarelles de l'auteur.
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