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Février étant un mois placé sous le signe de l’amour, je ne pouvais pas passer à côté de l’opportunité de vous faire 
une petite sélection d’oeuvres romantiques. Tentons néanmoins de jouer la carte de l’originalité, et laissez-moi 
vous présenter des oeuvres dont vous n’avez probablement pas entendu parler !

La Colline aux coquelicots, Gorō MIYAZAKI
Vous êtes probablement nombreux à connaître les Studio Ghibli et Hayao Miyazaki. Mais sa-
viez-vous que son fils Gorō a lui aussi réalisé des films pour l’emblématique studio ? La Colline 
aux coquelicots est l’un d’entre eux. Sorti en 2011 et adaptation du manga éponyme de Chizuru 
Takahashi, il nous raconte l’histoire d’Umi, lycéenne dans un Japon des années 60. Lorsqu’elle 
rencontre un camarade du nom de Shun, elle découvre pour la première fois ce qu’est l’amour, 
mais des souvenirs du passé vont contrarier ces sentiments.

A Matter of Life and Death, The Snipster
Si vous ne connaissez pas la plateforme Tapas.io, arrêtez tout ce que vous faites, et allez me 
découvrir ça ! Ce site et cette application sont une véritable mine d’or de comics tous plus ad-
dictifs les uns que les autres, cependant majoritairement en anglais. A Matter of Life and Death, 
par The Snipster, c’est le comic qui m’a fait découvrir la plateforme, et c’est une de mes oeuvres 
favorites. On y suit les pérégrinations de dieux, précisément Life and Death, de leur relation, jeu 
du chat et de la souris, et c’est lorsqu’ils commencent à se retrouver, que l’un d’entre eux devra 
faire face à ses actes passés.

Your Lie in April, Naoshi ARAKAWA
Dans Your Lie in April, nous faisons la rencontre de Kōsei, lycéen à la vie un peu morose. Il était 
par le passé un musicien prodige, jalousé par ses pairs, et détenteur de nombreux prix, si bien 
qu’à l’âge de 11 ans, il aurait déjà pu prendre la route vers la renommée internationale. Mais 
un évènement tragique le traumatise et l’éloigne définitivement du monde de la musique. En 
dernière année de collège pourtant, il fait la rencontre de Kaori, une violoniste pleine de joie 
de vivre qui petit à petit, remet des couleurs dans la vie du musicien. Emois lycéens sur fond de 
Chopin, Your Lie in April est une oeuvre qui chamboule les coeurs.

Le coup de coeur de la rédac’ : Les fleurs de grand 
frère, Gaëlle GENILLER
Les fleurs de grand frère, c’est la meilleure dé-
couverte du Salon du Livre Jeunesse de Rouen. 
Un beau matin, grand frère se réveille avec des 
fleurs sur la tête ! En pleurs, il supplie son père 
de les couper car elles lui font peur. “Je les aime, 
tes fleurs” lui dit alors son petit frère. Le jeune 
garçon accepte de ne pas s’en débarrasser et va 
prendre le temps de les écouter. Si cette bande 
dessinée n’a pas pour thème la romance à pro-
prement parler, elle sous-entend l’amour de soi, 
et l’amour des différences. Cette BD, c’est un vé-
ritable câlin, à lire dès que l’on a un moment.

1. Blue Flag, KAITO ; 2. Après la pluie, Jun MAYUZUKI ; 3. Boyfriends, 
refrainbow ; 4. Le Château ambulant, Hayao MIYAZAKI ; 5. Good Ending, 
Kei SASUGA ; 6. Bloom into you, Nio NAKATANI
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