
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Chaque année, le cdi participe au prix mangawa et propose à tous 
de découvrir les mangas sélectionnés par les organisateurs. 

Vous pouvez les découvrir en les empruntant au CDI en 
attendant de pouvoir se réunir à nouveau. 

Le prix MANGAWA a été créé en 2005 par Marie et Thierry 
Lequenne. C’est le plus important prix de lecteur manga organisé 
en France. Il en est à sa seizième édition. 

L’objectif du prix est de : 

1/ Orienter les jeunes lecteurs de mangas vers la découverte de 
mangas de qualité 

2/ Rapprocher adolescents et adultes 

3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les 
Centres de Documentation et d’information (CDI) ainsi que les 
bibliothèques et médiathèques 

4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de 
littérature 

6/ Organiser d’autres animations autour du prix et établir des 
partenariats avec d’autres établissements 

 

Voici la liste des 15 mangas pour le Prix Mangawa 2020. Trois 
vainqueurs seront élus par nos élèves et étudiants, un dans 
chaque catégorie (Shonen, Shojo et Seinen). 
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SHONEN 
 
Je veux manger ton pancréas Tome 1
Yoru Sumino et Idumi Kirihara
Publié en 2019 par Pika édition
 
Résumé : Sakura est une lycéenne à la 
personnalité solaire, toujours entourée d'amis et 
au centre de l'attention de la classe. 
Elle est aux antipodes de Haruki, un autre élève 
qui passe inaperçu et qui préfère se réfugier dans 
la lecture.  

Il trouve un jour le journal i
dans lequel elle parle de la maladie dont elle 
souffre. Unis par le secret, Sakura fait une 
demande surprenante à Haruki...

 

 
Wandering souls, Tome 1 
Zelihan 
Publié en 2020 par Éditions H2T 
 
Résumé : Ayten est une jeune orpheline qui vit 
dans un village de chasseurs au cœur des 
montagnes. A cause de sa capacité à communiquer 
avec les dépouilles d’animaux, elle mène une vie 
isolée des autres membres de sa tribu. 
Mais alors qu’elle fait une chute mortelle du
haut d’une falaise, Ayten se régénère sous les 
yeux des villageois qui, terrorisés, décident de la 
bannir.  

Pour la jeune exilée, ce jour marquera le début 
d’un voyage extraordinaire à travers les terres 
des dieux oubliés, les Shagaï. Et c’est dans un 
temple abandonné qu’Ayten fera une rencontre 
inattendue qui bouleversera sa vie à jamais.

 

Je veux manger ton pancréas Tome 1 
Idumi Kirihara 

Publié en 2019 par Pika édition 

est une lycéenne à la 
personnalité solaire, toujours entourée d'amis et 
au centre de l'attention de la classe.  
Elle est aux antipodes de Haruki, un autre élève 
qui passe inaperçu et qui préfère se réfugier dans 

Il trouve un jour le journal intime de Sakura, 
dans lequel elle parle de la maladie dont elle 
souffre. Unis par le secret, Sakura fait une 
demande surprenante à Haruki... 

Publié en 2020 par Éditions H2T  

est une jeune orpheline qui vit 
dans un village de chasseurs au cœur des 
montagnes. A cause de sa capacité à communiquer 
avec les dépouilles d’animaux, elle mène une vie 
isolée des autres membres de sa tribu.  
Mais alors qu’elle fait une chute mortelle du 
haut d’une falaise, Ayten se régénère sous les 
yeux des villageois qui, terrorisés, décident de la 

Pour la jeune exilée, ce jour marquera le début 
d’un voyage extraordinaire à travers les terres 
des dieux oubliés, les Shagaï. Et c’est dans un 

ple abandonné qu’Ayten fera une rencontre 
inattendue qui bouleversera sa vie à jamais. 

https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Zelihan
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Heart gear Tome 1 
Tsuyoshi Takaki 
Publié en 2019 par Ki-oon  
 
Résumé : Sur une planète Terre désormais peuplée 
presque exclusivement de machines, Roue, une 
fillette, est élevée par Zett, un robot pacifique. 
Leur quotidien est bouleversé par un nouveau 
venu tout juste activé, Chrome, qui prend le rôle 
du petit frère naïf et maladroit dans cette 
étrange famille. Quand un androïde fou détruit 
son père adoptif, ce dernier se transforme en un 
puissant combattant. 
 
 

 
5 cm per second Tome 1 
Makoto Shinkai et Yukiko Seike
Publié en 2020 par Pika édition 
 
Résumé : La vie semble vouloir éloigner Takaki et 
Akari qui se connaissent depuis le CM1. Malgré 
les kilomètres et les ans, un lien 
solide les unit...De Tokyo à Tochigi et à 
Tanegashima. C'est ta recherche que cette 
histoire conte. Lors leur rentrée en CM1, le 
jeune Takaki rencontre Akari pour la première 
fois. Nouvelle dans cette école, elle vient de 
déménager à Tokyo. Habitués tous deux à changer 
de ville au gré des mutations professionnelles de 
leurs parents, les deux enfant
rapidement d'amitié. Mais la famille d'Akari est 
mutée dans le nord du Japon, puis celle de Takaki 
doit partir pour Tanegashima, une île isolée du 
Sud...Parviendront-ils malgré la distance à 
maintenir le lien qui les unit et à s'avouer leur 
amour ? Œuvre poétique sur le thème de l'amour à 
distance, 5cm per Second doit son nom à la 
vitesse de la chute d'un pétale de cerisier au 
printemps... quoi de plus romantique que ce 
symbole du caractère éphémère des choses qui 
est aussi synonyme d'espoir et d
 

 

ur une planète Terre désormais peuplée 
presque exclusivement de machines, Roue, une 
fillette, est élevée par Zett, un robot pacifique. 

quotidien est bouleversé par un nouveau 
venu tout juste activé, Chrome, qui prend le rôle 
du petit frère naïf et maladroit dans cette 
étrange famille. Quand un androïde fou détruit 
son père adoptif, ce dernier se transforme en un 

Yukiko Seike 
Publié en 2020 par Pika édition  

La vie semble vouloir éloigner Takaki et 
Akari qui se connaissent depuis le CM1. Malgré 
les kilomètres et les ans, un lien indivisible mais 
solide les unit...De Tokyo à Tochigi et à 
Tanegashima. C'est ta recherche que cette 

leur rentrée en CM1, le 
jeune Takaki rencontre Akari pour la première 
fois. Nouvelle dans cette école, elle vient de 
déménager à Tokyo. Habitués tous deux à changer 
de ville au gré des mutations professionnelles de 
leurs parents, les deux enfants se lient 
rapidement d'amitié. Mais la famille d'Akari est 
mutée dans le nord du Japon, puis celle de Takaki 
doit partir pour Tanegashima, une île isolée du 

ils malgré la distance à 
maintenir le lien qui les unit et à s'avouer leur 

r ? Œuvre poétique sur le thème de l'amour à 
distance, 5cm per Second doit son nom à la 
vitesse de la chute d'un pétale de cerisier au 
printemps... quoi de plus romantique que ce 
symbole du caractère éphémère des choses qui 
est aussi synonyme d'espoir et de renouveau? 

https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Takaki%2C Tsuyoshi
https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Shinkai%2C Makoto
https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Seike%2C Yukiko
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The Ancient Magus Bride 
bleu du magicien Tome 1 

Isuo Tsukumo, Makoto Sanda

Publié en 2020 par Komikku

 

Résumé : La rencontre entre un jeune peintre et 
une puissante sorcière qui va le prendre comme 
disciple et époux ! Ao est un jeune orphelin qui 
vit dans une cité secrète dans les catacombes de 
Paris. Spécialisé dans les portraits, il adore 
utiliser la couleur bleue, mais son maître le lui a 
formellement interdit car elle provoque un 
phénomène catastrophique à chaque fois
une mystérieuse cliente encapuchonnée requiert 
les services d'Ao pour son portrait. Elle est 
pressée, car elle va assister à un mariage 
organisé par la communauté des magiciens. Le 
jeune homme ne peut résister à utiliser la 
fameuse couleur bleue pour son œuvre et il 
provoque un accident. Furieux, son maître le 
réprimande et la cliente se présente : elle 
s'appelle Gisèle et elle est une puissante 
sorcière. Fascinée par l'aura magique d'Ao, elle 
décide de le prendre pour disciple et... futur 
époux ! Attention, évènement ! Vous connaissez 
toutes et tous la série The Ancient Magus Bride 
de Koré Yamazaki qui a ensorcelé le monde entier 
et a même été adaptée en animé. Pour la toute 
première fois, son auteure a supervisé la création 
d'un spin-off de la série avec Le Bleu du Magicien ! 
Pour cela, Koré Yamazaki s'est entouré de deux 
auteurs de talent pour nous livrer une histoire 
fascinante dans le même univers que sa série 
fétiche. Les fans français seront contents 
d'apprendre que l'intrigue se déroule à Pa
rencontre entre un jeune orphelin et une 
puissante sorcière comparable à Elias de The 
Ancient Magus Bride va être le début d'une 
aventure hors du commun ! Devant le talent inné 
du jeune homme, Gisèle va vouloir l'aider à 
développer ses pouvoirs magiques. Mais ce n'est 
pas tout : elle va aussi lui annoncer qu'elle veut 
faire de lui son époux, ce qui ne va pas plaire à 
tout le monde... Aventure, action, magie, romance 
et folklore : tous les ingrédients qui vous ont 
fait aimer The Ancient Magus Bride 
rendez-vous dans ce spin-off passionnant !

 

The Ancient Magus Bride - Psaume 108, le 

Isuo Tsukumo, Makoto Sanda et Koré Yamazaki 

Publié en 2020 par Komikku 

La rencontre entre un jeune peintre et 
une puissante sorcière qui va le prendre comme 

est un jeune orphelin qui 
vit dans une cité secrète dans les catacombes de 
Paris. Spécialisé dans les portraits, il adore 
utiliser la couleur bleue, mais son maître le lui a 
formellement interdit car elle provoque un 
phénomène catastrophique à chaque fois. Un jour, 
une mystérieuse cliente encapuchonnée requiert 
les services d'Ao pour son portrait. Elle est 
pressée, car elle va assister à un mariage 
organisé par la communauté des magiciens. Le 
jeune homme ne peut résister à utiliser la 

pour son œuvre et il 
provoque un accident. Furieux, son maître le 
réprimande et la cliente se présente : elle 
s'appelle Gisèle et elle est une puissante 
sorcière. Fascinée par l'aura magique d'Ao, elle 
décide de le prendre pour disciple et... futur 

, évènement ! Vous connaissez 
toutes et tous la série The Ancient Magus Bride 
de Koré Yamazaki qui a ensorcelé le monde entier 
et a même été adaptée en animé. Pour la toute 
première fois, son auteure a supervisé la création 

rie avec Le Bleu du Magicien ! 
Pour cela, Koré Yamazaki s'est entouré de deux 
auteurs de talent pour nous livrer une histoire 
fascinante dans le même univers que sa série 
fétiche. Les fans français seront contents 
d'apprendre que l'intrigue se déroule à Paris ! La 
rencontre entre un jeune orphelin et une 
puissante sorcière comparable à Elias de The 
Ancient Magus Bride va être le début d'une 
aventure hors du commun ! Devant le talent inné 
du jeune homme, Gisèle va vouloir l'aider à 

giques. Mais ce n'est 
pas tout : elle va aussi lui annoncer qu'elle veut 
faire de lui son époux, ce qui ne va pas plaire à 
tout le monde... Aventure, action, magie, romance 
et folklore : tous les ingrédients qui vous ont 
fait aimer The Ancient Magus Bride sont au 

off passionnant ! 
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SHOJO 
 

Bloom into you Tome 1 

Nio Nakatani 

Publié en 2019 par Kana 

 

Résumé : Yû entre au lycée en espérant découvrir 
enfin l’amour. Mais rien ne se passe, même quand 
un garçon lui fait une déclaration…

Elle rencontre alors Tôko, la fille parfaite du 
lycée, responsable au Bureau des Elèves et qui 
semble être comme elle car elle éconduit tous 
ses prétendants. Jusqu’au jour ou Tôko avoue à 
Yû « je sens que je pourrais tomber amoureuse de 
toi »… 

 

 
Sayonara Miniskirt Tome 1 
Aoi Makino 
Publié en 2020 par Soleil 
 
Résumé : Autrefois membre d’un groupe de J
Nina a vécu une agression au couteau lors d’une 
rencontre avec des fans et ne s’en est jamais 
remise. Elle décide de retourner au collège mais 
sous une apparence plus masculine en coupant 
ses cheveux et en portant l’uniforme des 
garçons. À la suite d’une vague d’agressions 
envers les filles, les élèves du collège 
échangent entre eux sur le sujet.
 

 

Moi aussi Tome 1 

Reiko Momochi 

Publié en 2020 par Akata Éditions

 
Résumé : Satsuki Yamaguchi travaille en intérim en 
tant qu'opératrice dans un service client 
téléphonique. Elle est aussi formatrice pour les 
nouveaux employés. Très investie dans son 
travail, elle devient malheureusement la cible du 
harcèlement sexuel d'un de ses supérie
récidiviste notoire a jeté son dévolu sur 
Satsuki... Sombrant peu à peu dans la solitude et 
l'isolement, la jeune femme réussira
briser la loi du silence ? 
 

Yû entre au lycée en espérant découvrir 
enfin l’amour. Mais rien ne se passe, même quand 
un garçon lui fait une déclaration…  

, la fille parfaite du 
lycée, responsable au Bureau des Elèves et qui 
semble être comme elle car elle éconduit tous 

Jusqu’au jour ou Tôko avoue à 
Yû « je sens que je pourrais tomber amoureuse de 

Autrefois membre d’un groupe de J-pop, 
Nina a vécu une agression au couteau lors d’une 
rencontre avec des fans et ne s’en est jamais 
remise. Elle décide de retourner au collège mais 
sous une apparence plus masculine en coupant 

rtant l’uniforme des 
garçons. À la suite d’une vague d’agressions 
envers les filles, les élèves du collège 
échangent entre eux sur le sujet. 

Publié en 2020 par Akata Éditions 

Yamaguchi travaille en intérim en 
tant qu'opératrice dans un service client 
téléphonique. Elle est aussi formatrice pour les 
nouveaux employés. Très investie dans son 
travail, elle devient malheureusement la cible du 
harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs. Ce 
récidiviste notoire a jeté son dévolu sur 
Satsuki... Sombrant peu à peu dans la solitude et 
l'isolement, la jeune femme réussira-t-elle à 
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Called Game Tome 1 

Kaneyoshi Izumi 

Publié en 2020 par Kazé 

 

La princesse Alna est promise au roi d’un pays 
voisin dans le cadre d’une alliance politique. Sur 
les conseils de son père, elle échange son 
identité avec celle de sa servante, Camilla, en 
arrivant chez son futur époux ! Là, elle découvre 
une cour déchirée par les intrigue
prétendantes au trône, qui désirent accéder au 
pouvoir plus que tout… Pour survivre et espérer 
rentrer chez elle un jour, il lui faudra garder le 
secret de son identité ! 

 

 

Histoires courtes d'Aoi Makino

Aoi Makino 

Publié en 2020 par Soleil 

 

Au travers de petites histoires courtes sur la vie 
d'adolescentes, Aoi Makino nous plonge dans leur 
quotidien, leurs tracas, mais aussi leurs joies et 
leurs émotions. Tour à tour mélancoliques, 
engagées ou discrètes, chacune de ces héroïnes 
vivent des moments qui marqueront par la suite 
leur prochaine vie d'adulte. 

 

 

SEINEN 

 

Our colorful days tome 1 

Gengoroh Kagame 

Publié en 2020 par Akata Éditions

Résumé : Sora est lycéen, et il aime en secret 
Kenta, son camarade de classe. Même à Mao, son 
amie d’enfance, il n’a jamais avoué qu’il est gay. 
Pourtant, quand un jour en 
d’entendre les blagues homophobes des autres 
garçons, il ne supporte plus le poids du secret, il 
décide de sécher les cours… 

 

est promise au roi d’un pays 
voisin dans le cadre d’une alliance politique. Sur 
les conseils de son père, elle échange son 
identité avec celle de sa servante, Camilla, en 
arrivant chez son futur époux ! Là, elle découvre 
une cour déchirée par les intrigues et cinq autres 
prétendantes au trône, qui désirent accéder au 
pouvoir plus que tout… Pour survivre et espérer 
rentrer chez elle un jour, il lui faudra garder le 

Histoires courtes d'Aoi Makino 

Au travers de petites histoires courtes sur la vie 
d'adolescentes, Aoi Makino nous plonge dans leur 
quotidien, leurs tracas, mais aussi leurs joies et 
leurs émotions. Tour à tour mélancoliques, 
engagées ou discrètes, chacune de ces héroïnes 

nts qui marqueront par la suite 

Akata Éditions 

Sora est lycéen, et il aime en secret 
Kenta, son camarade de classe. Même à Mao, son 
amie d’enfance, il n’a jamais avoué qu’il est gay. 
Pourtant, quand un jour en classe, à force 
d’entendre les blagues homophobes des autres 
garçons, il ne supporte plus le poids du secret, il 
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Ma maman

Li Kunwu

Publié en 2019 par Kana

Résumé :
nous conte l’histoire d’une Chine qui n’est plus. Celle 
de la période pré révolutionnaire. Et si la spécificité 
de la révolution chinoise tient à sa dimension paysanne 
par rapport la révolution ouvrière russe, il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi
nouveau récit.
et celle des campagnes est si édifiante qu’on se voit 
presque plongé en plein moyen
toujours aussi incroyable, Li Kunwu nous parle du 
peuple, des petites gens, 
vivaient, de leurs croyances… 
fin des années 1930.
encore un document rare et poignant sur l’Histoire de 
la Chine.Il y la grande Histoire et puis la petite, celle 
de sa maman, ballotée sans cesse entre le village de 
sa mère et la maison du seigneur où travaille son père
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Les chefs
l'abîme du temps

Gou Tanabe

Publié en 2019 par Ki

 

Résumé
Nathaniel Peaslee
d’une civilisation inconnue. Il ne comprend pas 
pourquoi, mais il connaît ces lieux, comme si un autre 
avait implanté des souvenirs en lui. Il sait que quelque 
chose d’aussi mystérieux que terrifiant se tapit, là, 
dans l
a été chamboulé près de 30 ans plus tôt. À l’époque, il 
enseigne à la prestigieuse université de Miskatonic. Il 
mène une vie paisible, entouré de sa femme et de ses 
enfants… jusqu’au jour où il s’effondre en plei
cours. À son réveil, personne ne le reconnaît. Il a 
toujours la même apparence, mais semble avoir perdu 
la raison ! Il parle un dialecte inconnu et se comporte 
comme un étranger. Pire, il se prend de passion pour 
les sciences occultes, allant même jusqu’
dans l’étude du Necronomicon, ouvrage maudit entre 
tous…

 

 

Ma maman 

Li Kunwu 

Publié en 2019 par Kana 

Résumé : Au travers du portrait de sa maman, Li Kunwu
nous conte l’histoire d’une Chine qui n’est plus. Celle 
de la période pré révolutionnaire. Et si la spécificité 
de la révolution chinoise tient à sa dimension paysanne 
par rapport la révolution ouvrière russe, il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi 
nouveau récit. Le décalage entre la vie dans les villes 
et celle des campagnes est si édifiante qu’on se voit 
presque plongé en plein moyen-âge. Avec son dessin 
toujours aussi incroyable, Li Kunwu nous parle du 
peuple, des petites gens, de la manière dont ils 
vivaient, de leurs croyances… dans cette Chine de la 
fin des années 1930. Li Kunwu nous offre
encore un document rare et poignant sur l’Histoire de 
la Chine.Il y la grande Histoire et puis la petite, celle 
de sa maman, ballotée sans cesse entre le village de 
sa mère et la maison du seigneur où travaille son père

 

 

Les chefs-d'œuvre de Lovecraft Tome 3 
l'abîme du temps 

Gou Tanabe 

Publié en 2019 par Ki-oon  

 

Résumé : En 1935, au fin fond de l’Australie, le Pr 
Nathaniel Peaslee recherche avec frénésie les traces 
d’une civilisation inconnue. Il ne comprend pas 
pourquoi, mais il connaît ces lieux, comme si un autre 
avait implanté des souvenirs en lui. Il sait que quelque 
chose d’aussi mystérieux que terrifiant se tapit, là, 
dans les profondeurs du sable du désert…Son monde 
a été chamboulé près de 30 ans plus tôt. À l’époque, il 
enseigne à la prestigieuse université de Miskatonic. Il 
mène une vie paisible, entouré de sa femme et de ses 
enfants… jusqu’au jour où il s’effondre en plei
cours. À son réveil, personne ne le reconnaît. Il a 
toujours la même apparence, mais semble avoir perdu 
la raison ! Il parle un dialecte inconnu et se comporte 
comme un étranger. Pire, il se prend de passion pour 
les sciences occultes, allant même jusqu’
dans l’étude du Necronomicon, ouvrage maudit entre 
tous… 

 

Au travers du portrait de sa maman, Li Kunwu 
nous conte l’histoire d’une Chine qui n’est plus. Celle 
de la période pré révolutionnaire. Et si la spécificité 
de la révolution chinoise tient à sa dimension paysanne 
par rapport la révolution ouvrière russe, il n’est pas 

 à la lecture de ce 
Le décalage entre la vie dans les villes 

et celle des campagnes est si édifiante qu’on se voit 
âge. Avec son dessin 

toujours aussi incroyable, Li Kunwu nous parle du 
de la manière dont ils 

dans cette Chine de la 
Li Kunwu nous offre une fois 

encore un document rare et poignant sur l’Histoire de 
la Chine.Il y la grande Histoire et puis la petite, celle 
de sa maman, ballotée sans cesse entre le village de 
sa mère et la maison du seigneur où travaille son père 

d'œuvre de Lovecraft Tome 3 - Dans 

En 1935, au fin fond de l’Australie, le Pr 
recherche avec frénésie les traces 

d’une civilisation inconnue. Il ne comprend pas 
pourquoi, mais il connaît ces lieux, comme si un autre 
avait implanté des souvenirs en lui. Il sait que quelque 
chose d’aussi mystérieux que terrifiant se tapit, là, 

es profondeurs du sable du désert…Son monde 
a été chamboulé près de 30 ans plus tôt. À l’époque, il 
enseigne à la prestigieuse université de Miskatonic. Il 
mène une vie paisible, entouré de sa femme et de ses 
enfants… jusqu’au jour où il s’effondre en plein 
cours. À son réveil, personne ne le reconnaît. Il a 
toujours la même apparence, mais semble avoir perdu 
la raison ! Il parle un dialecte inconnu et se comporte 
comme un étranger. Pire, il se prend de passion pour 
les sciences occultes, allant même jusqu’à se plonger 
dans l’étude du Necronomicon, ouvrage maudit entre 

https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Tanabe%2C Gou
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Mon cancer couillon

Kazuyoshi Takeda

Publié en 2019 par Pika édition 

 

Résumé
autres” prend tout son sens pour Kazu
manga dont le médecin diagnostique un cancer du 
testicule. S’en suit pour lui une hospitalisation en 
soins de longue durée, où Kazu subit opération, 
ablation, traitements douloureux et évolutions 
dramatiques de son mal. Mais Kazu s’est aussi fa
compagnons, avec lesquels il a ri et pleuré. Tous ces 
moments, tous ces visages, il nous les livre dans cette 
leçon de vie qui est la sienne.

 

 

Mon cancer couillon 

Kazuyoshi Takeda 

Publié en 2019 par Pika édition 

 

Résumé : À 35 ans, l’expression “ça n’arrive pas qu’aux 
autres” prend tout son sens pour Kazu
manga dont le médecin diagnostique un cancer du 
testicule. S’en suit pour lui une hospitalisation en 
soins de longue durée, où Kazu subit opération, 
ablation, traitements douloureux et évolutions 
dramatiques de son mal. Mais Kazu s’est aussi fa
compagnons, avec lesquels il a ri et pleuré. Tous ces 
moments, tous ces visages, il nous les livre dans cette 
leçon de vie qui est la sienne. 
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À 35 ans, l’expression “ça n’arrive pas qu’aux 
autres” prend tout son sens pour Kazu, auteur de 
manga dont le médecin diagnostique un cancer du 
testicule. S’en suit pour lui une hospitalisation en 
soins de longue durée, où Kazu subit opération, 
ablation, traitements douloureux et évolutions 
dramatiques de son mal. Mais Kazu s’est aussi fait des 
compagnons, avec lesquels il a ri et pleuré. Tous ces 
moments, tous ces visages, il nous les livre dans cette 

https://0381886u.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Takeda%2C Kazuyoshi

	1/ Orienter les jeunes lecteurs de mangas vers la découverte de mangas de qualité 
	2/ Rapprocher adolescents et adultes 
	3/ Amener les lecteurs amateurs de mangas à fréquenter les Centres de Documentation et d’information (CDI) ainsi que les bibliothèques et médiathèques 
	4/ Permettre aux jeunes d’acquérir un statut de lecteur de littérature 
	6/ Organiser d’autres animations autour du prix et établir des partenariats avec d’autres établissements 

