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vote pour ton livre préféré

(roman /manga/bd)

DEUX FLEURS EN HIVER - DELPHINE PESSIN 
L’une, Capucine, a décidé d’effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change 
de couleur de perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes 
du métier d’aide-soignante. Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente 
déboussolée qui vient d’arriver à l’Ehpad. Émue par le désarroi de Violette, 
Capucine fait des pieds et des mains pour lui redonner le sourire.
Leur rencontre va dynamiter la vie plan-plan de la maison de retraite et 
bousculer leurs coeurs en hibernation !

AUTRE MONDE - MAXIME CHATTAN 
Personne ne l’a vue venir. La Grande Tempête : un ouragan de vent et de 
neige qui plonge le pays dans l’obscurité et l’effroi. D’étranges éclairs bleus 
rampent le long des immeubles, à la recherche de leurs proies, qu’ils tuent 
ou transforment... Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une 
Terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s’organiser. 
Pour comprendre. Pour survivre... à cet Autre-Monde.
On s’accroche aux héros comme si notre vie en dépendait. 

JESSE OWENS : LE COUREUR QUI DÉFIA LES NAZIS   
 - ELISE FONTENAILLE
En août 1936, l’homme le plus célèbre du monde – le plus rapide, aussi – 
s’appelle Jesse Owens. Il a 22 ans, il est noir, américain, petit-fils d’esclave et 
il vient de remporter quatre médailles d’or aux JO de Berlin. 
Quatre médailles d’or arrachées à l’Allemagne nazie et brandies au nez des 
États-Unis alors en pleine ségrégation raciale.
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BD/ MANGA
KI & HI – KEVIN TRAN
Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les quatre cents 
coups dans le plus petit village d’un royaume en forme de panda. Le 
premier est grand, gros et adore martyriser le second, petit, maigrichon, 
mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus sournoise possible ! 
Qu’il s’agisse de dévaliser un restaurant de sushis à volonté, de s’affronter 
lors d’un intense match de basket ou au contraire de s’allier pour protéger 
le village, ce manga retrace, au travers de multiples histoires courtes, toutes 
les nuances qui existent dans une relation entre frères. Premier manga 
scénarisé par Kevin Tran – Le Rire Jaune

ORANGE – ICHIGO TAKANO
Un matin, alors qu’elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre… une 
lettre du futur ! La jeune femme qu’elle est devenue dix ans plus tard, rongée 
par de nombreux remords, souhaite aider celle qu’elle était autrefois à ne 
pas faire les mêmes erreurs qu’elle. Aussi, elle a décrit, dans un long courrier, 
les évènements qui vont se dérouler dans la vie de Naho lors des prochains 
mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Naho, a 
bien du mal à y croire, à cette histoire… Et de toute façon, elle manque bien 
trop d’assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce 
curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c’est que 
Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférent…

PERSÉPHONE - LOÏC LOCATELLI-KOURNWSKY
Le mythe grec de Perséphone et Déméter, revu et corrigé par un jeune 
auteur expatrié au Japon, dans un univers à mi-chemin de la fantasy, de 
l’animation japonaise et de l’Amérique des fifties…

MORT ET DÉTERRÉ - BOISVERT / COLPRON
Un zombie très sympa revient d’entre les morts, non pas pour manger des 
cerveaux, mais pour sauver sa famille en pleine décomposition depuis son 
décès...

LES VACHERIES DES NOMBRILS - DELAF / DUBUC
Vicky la mordante et Jenny la bébête s’en donnent à coeur joie dans cet 
album de gags pétillants où une vacherie n’attend pas l’autre. Karine s’en 
prend plein la gueule. ou alors, est-ce vraiment le cas ? Parfois, celles qui se 
payent la tête des autres sont celles dont on peut le plus se moquer. Cet 
album à l’humour 100% vache vous fera meuhhhhhhrir de rire !

BRAN STOCKER DRACULA- BESSE
Pour la bande dessinée, l’immense Georges Bess s’attaque aujourd’hui à 
nous donner sa version du mythe tout en s’attachant à retranscrire au 
plus près l’âme du roman. Armé du brio graphique qu’on lui connaît, il fait 
le choix du noir et blanc, dans des planches à la beauté ténébreuse, pour 
mettre en valeur la puissance de son trait et lui conférer un souffle gothique 
assez inédit chez lui. Son Bram Stoker Dracula est une oeuvre de virtuose 
qui démontre, une fois de plus, que Bess est sans conteste l’un des grands 
dessinateurs de la bande dessinée contemporaine.

ROMANS 
#BLEUE – FLORENCE HINCKEL 
Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque 
jour, la Cellule d’Eradication de la Douleur Emotionnelle efface les souvenirs 
douloureux. Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet 
comme signe d’une souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent 
tous leurs faits et gestes, «veillant» les uns sur les autres. Silas est un grand 
romantique : il préfère garder pour lui les moments intenses de sa relation 
avec l’incandescente Astrid... Mais quand sa petite amie se fait renverser 
par une voiture, il est immédiatement emmené par les agents de la CEDE. 
Pour oublier.

EVERYTHING EVERYTHING – NICOLA YOON 
Ma maladie est aussi rare que célèbre, on l’appelle «maladie de l’enfant-
bulle». En gros, je suis allergique au monde. Je viens d’avoir dix-huit ans, et 
je n’ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement 
arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est 
grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l’observe, et nos yeux 
se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, 
mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement 
tomber amoureuse de lui. Et ce sera
certainement un désastre.

DIX – MARINE CARTERON
Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à 
un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time. 
Direction : un manoir sur une île coupée du reste du monde. Un endroit si isolé 
que personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à l’aide. Et quand la 
mort décide de frapper les candidats un par un, une seule question : qui est 
le coupable ? Un seul but : survivre ! 

Dans le cadre du festival du livre qui aura lieu du 12 au 25 octobre 
2020, les Espaces Jeunes associés au réseau des bibliothèques 
proposent de participer à « Vot’ coup de cœur Jeunes ».
Il s’agit de voter pour ta lecture préférée parmi une sélection de livres dans 2 catégories 
roman & manga/BD (pas d’obligation de tout lire ni de voter dans chaque catégorie !)
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