
 

Suggestions de lecture du club « Et toi, tu lis quoi ? » du 18 février 2022 

 

Mangas 

 

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel 

Ki-oon, Volume 1 à 4 
Nicke & Kizuna 

 

Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel est caché par la fumée 

des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la 

mémoire, il décide de percer le mystère de l'apparition de cet être de légende. 

 

Bloom into you 

Kana, Volume 1 à 8 
Nakatani, Nio 
Shojo  
 

Yû entre au lycée en espérant trouver enfin l'amour mais rien ne se passe, même quand un garçon lui 

fait une déclaration. Elle rencontre alors Tôko, la fille parfaite, responsable au bureau des élèves, qui 

semble être comme elle car elle éconduit tous ses prétendants. Un jour, Tôko avoue à Yû qu'elle sent 

qu'elle pourrait tomber amoureuse d'elle. 

 

Les carnets de l'apothicaire 

Ki-oon, Volume 1 à 9 
Nanao, Itsuki & Nekokurage & Shino, Touco 
Seinen 
 

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais 

impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où des princes nouveau-nés 

meurent mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour trouver une solution. Mais Jinshi, 

haut fonctionnaire, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle. 

 

Dr Stone 

Glénat, Volume 1 à 21 

Inagaki, Riichiro & Boichi 
Shonen  
 

Des milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierres, Taiji, un jeune 

lycéen tokyoïte, se réveille et décide de rebâtir la civilisation à partir de rien avec son ami Senku. Un 

récit de survie et d'aventures. 

 

 
 

 
 

 

 

https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/63_461_t/2/Beyond%252Bthe%252Bclouds%252B%25253A%252Bla%252Bfillette%252Btomb%2525C3%2525A9e%252Bdu%252Bciel/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/700048074
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/359267447
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Collection/2/Dr%252BStone/ligne


 

L'éden des sorcières 

Ki-oon, Volume 1 à 3 

Yumeji, Kiriko 
Seinen 
 

Détruites par les hommes, la faune et la flore ont décidé de se cacher. De rares points de verdure 

constituent les repaires secrets des sorcières, restées les amies des plantes, mais elles subissent la 

haine des humains. Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires en tentant en vain de développer ses 

pouvoirs. Toura, vieille femme puissante, lui offre une graine qui doit la mener vers l'éden. 

 

Our colorful days  

Editions Akata, Volume 1 à 3 

Tagame, Gengoro 
 

Sora, un lycéen, aime en secret son camarade de classe Kenta. Il n'a jamais avoué à quiconque qu'il 

est gay, même à Nao son amie d'enfance. Un jour, fatigué d'entendre des blagues homophobes 

circuler dans la classe, il sèche les cours et part se promener. Arrivé près d'un rivage, il s'endort, 

lorsqu'un homme mystérieux lui apparaît et lui dit qu'il l'aime. 

 

Bandes dessinées 

 

Dans les yeux de Lya 

Volume 1, En quête de vérité 

Dupuis, Volume 1 à 3 

Carbone & Cunha, Justine 
 

Peu avant ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite. Elle survit mais est 

condamnée à rester en fauteuil roulant toute sa vie. Quatre ans plus tard, elle termine ses études de 

droit et décroche un stage dans le cabinet d'avocats de Martin de Villegan, le même qui avait réglé 

son cas. Elle est décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à se venger. 

 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 1, L'île presque 

Drakoo, Volumes 1 à 2 

Arleston, Christophe & Alwett, Audrey & Ludvin, Mini 
 

Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une sorcière. 

Un jour, leur soeur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie 

ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors pour les trois soeurs, et 

singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un grimoire. 

 

Sorceline 

Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue ! 

Vents d'ouest, Volumes 1 à 4 

Douyé, Sylvia & Antista, Paola 
 

Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures 

légendaires. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/63_461_t/2/L%252527%2525C3%2525A9den%252Bdes%252Bsorci%2525C3%2525A8res/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/63/2/Our%252Bcolorful%252Bdays/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Collection/2/Dans%252Bles%252Byeux%252Bde%252BLya/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/63_461_t/2/Le%252Bgrimoire%252Bd%252527Elfie/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Collection/2/Sorceline/ligne?tri=-1&ordre=1&level=1&fct0=add_1_16_0


 

Super-Sourde 

Bell, Cece 

Les Arènes BD 

 

Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire une place dans le monde des 

entendants et pour oublier sa prothèse auditive s'imagine en superhéroïne, Super-Sourde. Récit 

autobiographique enrichi de pages documentaires sur les coulisses de cette bande dessinée. Eisner 

award 2015 du meilleur album pour enfants. 

 

Romans 

Magic Charly 

Volume 1, L'apprenti 

Gallimard-Jeunesse, Tomes 1 à 2  

Alwett, Audrey 

 

Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, 

le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie. 

Pour la sauver, Charly, aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille, n'a d'autre choix que de devenir 

apprenti magicien. 

 

La pâtisserie Bliss 

Littlewood, Kathryn 
Pocket jeunesse 

Tomes 1 à 5 

 

Rose et ses frères et soeurs sont chargés de tenir la pâtisserie familiale en l'absence de leurs parents. 

Le succès du commerce repose sur un ancien livre de recettes magiques. Les enfants décident de 

tenter des recettes très spéciales, comme les muffins d'amour et les cookies de la vérité. La petite ville 

de Calamity Falls est sens dessus dessous. C'est alors qu'arrive la tante Lily. 

 

Sally Jones 

Wegelius, Jakob 
Gallimard-Jeunesse 

 

Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef est accusé de meurtre, elle 

entreprend de prouver son innocence et doit parcourir le monde pour faire éclater la vérité. Prix 

Sorcières 2017 (roman juniors). 

 

Les sorcières du clan du Nord 

Volume 1, Le sortilège de minuit 

Gallimard-Jeunesse, Tomes 1 à 2 

Brignull, Irena 

 

Deux adolescentes, Poppy et Clarée, deviennent amies et se font découvrir leur univers. Poppy est 

une adolescente perturbée qui provoque des catastrophes. Clarée est une sorcière qui ne se sent pas 

à l'aise dans son clan. Leurs histoires respectives ont un lien avec la prophétie qui désigne la future 

reine des sorcières. Premier roman. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/detail-d-une-notice/notice/359512651
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/63/2/Magic%252BCharly/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Auteur/2/Littlewood%252BKathryn/ligne
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Mots%2BNotice/0/sally%2Bjones/ligne?s_1164=l
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/recherche-simple/simple/Collection/2/Les%252Bsorci%2525C3%2525A8res%252Bdu%252Bclan%252Bdu%252BNord/ligne

