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Pan’pan panda, une
vie en douceur tome 1/8

de Sato HOROKURA chez nobi nobi !

LL a petite Praline partage l’apparte-
ment et le quotidien de Monsieur

Panettone (Pan’pan pour les intimes),
une énorme panda qui est aussi le gar-
dien de la petite résidence Kanda. Tou-

jours optimistes, les deux amis inséparables font des rencon-
tres et passent de bons moments avec leurs voisins.

Que de fraîcheur pour ce manga destiné aux jeunes lecteurs !
Cette histoire, publiée initialement en 2008 au Japon, nous
arrive à peine mais saura rapidement trouver son public. En
effet, la lecture de Pan’pan panda : une vie en douceur cons-
titue une bonne introduction à la découverte du manga,
même pour un lectorat qui maîtrise le mécanisme de la lec-

ture en autonomie depuis peu. La mise en cases est bien lisible et les textes ne sont pas trop
lourds à intégrer (certaines planches sont même muettes et d’autant plus soignées au niveau
de la narration par l’image). Le style simple, délicat et kawai de Sato HOROKURA renforce le
charisme des personnages et plonge le lecteur dans l’ambiance paissible dont l’histoire ne se
dépare pas un seul instant. Les amateurs d’actions seront un peu en reste, mais ceux qui

aiment les animaux, les histoires d’amitié et découvrir la vie
quotidienne au Japon seront séduits. L’opus est agrémen-

té de pages bonus qui fourmillent de renseignements
sur l’auteur et le vocabulaire japonais employé dans ce
manga, mais aussi de jeux et d’une galerie de plan-
ches en crayonné qui permettent aux jeunes lec-
teurs de mieux appréhender les étapes de la créa-

tion d’une bande dessinée. La postface de l’édi-
teur nous permet de découvrir le travail prépa-

ratoire de l’auteur ainsi que des éléments de
traduction. Pan’pan panda, une vie en

douceur est un très bon titre à
conse i l ler

sans hésita-
tion des 7 à 11

ans.

Blandine
GUICHOUX
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