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Au fil des pages

«Beautés divines ! Quand Eniale, l’ange, et Dewiela, le démon, 
se crêpent le chignon sur Terre… les mortels n’ont qu’à bien se 
tenir !»

Divines (Manga)
Kanome SHIRAHAMA

Au programme aujourd’hui : humour et fraîcheur ! Suivez les 
aventures, ou plutôt les disputes à répétition d’Eniale et Dewie-
la au cours des trois tomes que comporte cette série. Et pour-
tant, on est loin de s’attendre à autant de légèreté en lisant la 
première page, très sérieuse, et surtout en découvrant le cha-
ra-design de l’auteure pour le moins exotique : une influence 
très européenne pour un dessin plus réaliste que ce à quoi l’on 
est habitué dans le manga d’ordinaire. Divines c’est un savant 
mélange entre humour et émotion qui amène un véritable vent 
de fraîcheur.

 Après le roman Les petites reines de la même auteure, dont 
vous avez pu lire la critique dans le Qif de Septembre, j’ai dé-
cidé de lire Brexit Romance. Sur les réseaux, il a beaucoup fait 
parler de lui mais je n’ai pas été très emballée par l’histoire… 
En effet, je trouve que cela manque de relief et de profondeur 
et que l’on survole les personnages. De plus, aucune surprise 
dans ce roman, tout peut être attendu… Petite déception car 
je n’ai pas réussi à me laisser convaincre malgré la plume très 
agréable de Clémentine Beauvais.

- Mélanie 

 Brexit romance
 Clémentine Beauvais

«Nous sommes en juillet 2017 aux côtés de Marguerite Fiorel, 
17 ans, jeune soprano française qui se rend à Londres avec le 
rêve de chanter dans Les Noces de Figaro ! Son chemin croise 
celui de Justine Dodgson, créatrice d’une start-up secrète du 
nom de Brexit Romance dont le but est d’organiser des ma-
riages blancs entre Français et Anglais afin de leur faire obtenir 
le passeport européen. Mais ce genre d’arrangement pour for-
mer des alliances n’est pas si facile à mettre en place…»

- Eloïse


