
Le destin de deux êtres que tout 

oppose... 

 
Dans ce journal, j'ai décidé de vous présenter un manga qui s’appelle La belle et 

la bête que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Mais avant de faire des commentaires, 

lisez-le en entier. 

 
 
C'est l'histoire d'un prince, jeune et beau, qui, 
trop sûr de lui, est devenu insolent avec les 
années. Il habitait un château magnifique, où il 
donnait souvent de somptueuses fêtes. Mais un 
jour, vint chez lui une mendiante qu'il mit à la 
porte. Celle-ci, folle de rage, lui jeta un terrible 
sort : elle le transforma en 
horrible bête pour le punir. 
Avant de partir, elle lui avoua 
que la seule manière qu'il avait 
de s'en sortir est d'aimer 
quelqu'un et d'être aimé par 
cette même personne en retour. 
Dans un village éloigné du 
château, habite une jeune fille 
prénommée Belle. Elle aimait 
énormément lire et se rendait 
souvent à la bibliothèque. Par 
un concours de circonstances, 
Belle se retrouvera à vivre au 
château de la Bête, et ces deux personnages, 
opposés physiquement, vont se rendre compte 
qu'ils ont en fait beaucoup de points 

communs… Leur liberté dépendra peut-être 
l'un de l'autre, qui sait ?  
Les dessins, magnifiques, ont été conçus par le 
studio DICE qui se trouve au Japon. Comme la 
plupart des mangas, ils sont en noir et blanc, ce 
qui n'enlève rien à leur charme. Le scénario a 

été imaginé par Disney, 
même si à l'origine, il s'agit 
d'un conte. L'éditeur du livre 
est Nobi Nobi et la collection 
est «  Disney ».Le style est 
plutôt romantique et 
fantastique. A noter qu'il 
s'agit d'un livre récent 
puisqu'il est sorti en 2017. Il 
est d'origine Japonaise. La 
série est composée de deux 
mangas qui montrent tous 
deux différentes choses, il 
faut donc avoir les deux. On 

peut l'acheter chez Cultura, chez La Pieuvre à 
Auxerre (qui est un magasin spécialisé en 
bandes dessinées et autres) ou en ligne. 
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Source : www.manga-news.com 
Quelques planches du manga à découvrir 

Source : www.mangamag.fr 
Les couve rtures des deux tomes 

peuvent s’assembler.  
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