
Dé
br

ou
il

la
rt

s

Yuzu, la petite 
vétérinaire 
Mingo Itô
Yuzu, dont la mère est très 
malade, demeure chez son oncle 
vétérinaire. D’abord craintive des 
bêtes, elle surmontera sa peur et 
tissera de belles relations avec 
ces animaux. Une série qui plaira 
absolument à tous les amoureux 
des compagnons poilus !

Les aventures  
de Tom Sawyer 
Histoire originale de Mark Twain, 
adaptation de Crystal S. Chan
Lire des mangas, ce peut aussi 
être l’occasion de revisiter des 
classiques. Tom Sawyer est un 
garnement qui préfère vagabonder 
plutôt que de fréquenter l’école. 
Jusqu’à ce qu’il soit témoin d’un 
terrible crime ! Grâce à des dessins 
évocateurs, l’histoire prend vie ! 
Une belle façon d’aborder une 
grande œuvre de la littérature 
anglophone.

DES MANGAS
À LIRE !

Amélie Jean-Louis est à la tête  
des librairies O-TAKU MANGA 
LOUNGE. Véritable encyclopédie 
vivante, elle est considérée comme 
une des plus grandes expertes des 
mangas au Québec. Elle te propose 
ses coups de cœur !
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Iruma à l’école  
des démons 
Osamu Nishi
Iruma est inscrit à une école 
fréquentée… par des démons ! 
Il doit cacher sa nature humaine 
pour éviter de se faire manger ! 
C’est une histoire belle et drôle 
où on retrouve des personnages 
hauts en couleur. Est-ce que la 
gentillesse d’Iruma lui permettra 
de s’en sortir indemne ? Il faut  
lire la série pour le savoir !

Les brigades 
immunitaires 
Akane Shimizu
C’est l’histoire d’une brigade 
d’élite qui doit tout faire pour 
protéger la santé du corps qui 
les héberge. Eh oui ! Dans ce 
titre, on suit les aventures de 
différentes cellules d’un corps 
humain qui doivent se défendre 
des envahisseurs que sont les 
maladies et autres microbes. On 
apprend en s’amusant ! Attention, 
il y a un peu de violence...

Les enfants loups 
Histoire originale de  
Mamoru Hosoda, adapté par Yû
Une jeune femme humaine et  
un homme-loup tombent 
amoureux. Ils auront deux 
enfants. Malheureusement, le 
père meurt et la mère doit les 
élever seule. Mais ces enfants, 
mi-humains, mi-louveteaux, 
ont une nature bien différente 
de la sienne. Elle s’installera à 
la campagne pour que chacun 
trouve sa voie.
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Texte : Suggestions d’Amélie Jean-Louis, propos recueillis par Charles Prémont 
Couvertures : Gracieuseté des éditions Kaze, Nobi Nobi! et Pika


