
paroles de collégiens

ous vous demandez
ce que sont les man-
gas et pourquoi ilsVnous plaisent tant, à

nous, collégiens ? Le manga est
une bande dessinée japonaise.
Sa particularité : de beaux des-
sins et des graphismes réa-
listes et énergiques, pleins
d’actions et d’humour. Des his-
toires de vies, en somme !
On y suit le personnage dans
toutes ses évolutions, l’histoire
pouvant commencer durant la
jeunesse du héros et se termi-
ner quand il est adulte.
D’autres récits se déroulent
durant quelques années seule-
ment.

Des styles très différents
Un manga se prolonge généra-
lement sur toute une série de
tomes, parfois très nombreux.
Et le tout peut constituer une

énorme collection ! Il existe
plusieurs types de mangas,
avec des thèmes comme le
combat, les courses de voi-

tures, les enquêtes policières,
la piraterie. D’autres sont plus
fantastiques, sportifs ou ro-
mantiques, ce dernier rempor-

tant du succès auprès des
filles. Ainsi il y en a pour tous
les goûts ! Il en existe aussi à
caractère érotique, mais inter-
dit aux moins de 16 ans !

A emporter partout
Le format d’un livre manga est
généralement de petite taille,
plus pratique qu’un grand al-
bum de bande dessinée et plus
facile à emporter en vacances,
dans la voiture ou dans un sac.
La lecture du manga, inversée,
se fait la plupart du temps en
tournant les pages de droite à
gauche, comme au Japon. Une
habitude à prendre ! Mais c’est
justement ce qui nous plaît,
parce que ça change.
Un manga est souvent adapté
en dessin animé, en jeu vidéo
et même parfois en figurine…
De quoi se créer tout un uni-
vers !

Mangas : la bonne idée cadeau
plébiscitée par les ados
A court d’idées pour Noël, vous rêvez de voir votre ado dévorer un livre ?
A les croire, vous ferez fureur en plaçant un manga au pied du sapin.

Ces petites bandes dessinées japonaises bourrées d’actions
et d’humour, comme Dragon Ball, Steven et Florian
les dévorent !

Voici la liste des mangas sortis
récemment et ceux qui vont
bientôt sortir :
> Novembre 2008 : « Fairy Tail
III » (combat) ; « Übel blatt
VII » (aventures) ; « Princesse
résurrection I » (horreur,
comédie) ; « Naruto shippuden
XXXIX » (action, drame).
> Mars 2009 : « Dream Land
VI ».

en savoir plus

Derniers sortis

Les novices peuvent
emprunter des mangas à la
bibliothèque, en piquer à des
copains - ils en auront
forcément ! - ou en consulter
au CDI du collège. Quant aux
adeptes, ils peuvent en
acheter par collection entière
ou par tome, en librairie ou
sur Internet. Il leur en coûtera
entre 5 € et 9 € le manga.
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Où en trouver ?

> « Manga » ou « image
dérisoire » en japonais, se
compose de deux mots : « Man »,
qui signifie « divertissant » et
« ga », pour « dessin ».
« Manga » peut alors être traduit
par « esquisse rapide ». On
commence à utiliser ce mot en
1771, aussi utilisé dans les pays
de l’Occident.
> Celui qui dessine le manga est
appelé « mangaka », l’équivalent
de scénariste-dessinateur en
France. Le mangaka se doit de
faire paraître très rapidement ses
chapitres et peut ainsi dessiner
jusqu’à une vingtaine de pages
par semaine, si son travail plaît
au public.

Si le manga connaît un fort
succès, l’auteur devra continuer
l’histoire de son personnage,
même s’il avait prévu de la
terminer. A l’inverse, certaines
aventures peu connues ne seront
pas entièrement publiées.
> Les « shônen » sont les
mangas pour adolescents. De
nouveaux genres de mangas
sont en train de naître, ce sont
les « manfras » ou « frangas ».
Des mangas made in France,
colorés et à la sauce Molière.
Seul bémol : ils ne plaisent pas
toujours, car ils ressemblent trop
à une copie du style original du
manga.
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Mangaka, shônen, manfras, quèsaco ?

uand j’étais petit, je neQ connaissais pas les man-
gas. Et puis j’ai découvert la sé-
rie animée de Naruto et j’ai
adoré ! Quand je suis arrivé au
collège, j’ai vu que les Naruto
existaient en mangas ! Et, de-
puis la 5e, j’achète toutes les se-
maines mon Naruto.
« Mes petits frères aiment aussi
et lisent Dragon Ball, après
avoir vu le dessin animé qu’ils
adorent. J’aime surtout les shô-
nen, car les scènes sont su-
blimes, les scénarios sont in-
croyables et font rêver. Ils sont
aussi bourrés d’humour ! »
« L’animé est moins intéressant
que le livre original, car ils ra-
joutent des épisodes qui n’ont
rien à voir avec le manga. Ils

censurent aussi certaines scènes
et rendent le dessin animé
moins drôle. Les mangas sont
pour moi une manière de
m’échapper de la vie monotone
et de rire un bon coup. Je
m’identifie aux personnages,
qui me font à la fois rire, rêver,
voyager et pleurer. »

••• “ Une manière de s’échapper
et de rire un bon coup ”

Clément, fan des « Naruto ».

e ne lis pas les mangas, jeJ préfère les regarder à la télé
le midi, en rentrant du collège et
le soir, avant de faire mes de-
voirs. Pour m’évader un peu et
rentrer dans un univers diffé-

rent du mien. J’aime bien quand
les histoires sont irréelles ou
quand elles parlent de combat.
Je trouve que les personnages
ont une telle énergie qu’on au-
rait peur de les approcher.
J’adore aussi les mangas fan-
tastiques ou romantiques, qui
parlent d’histoires d’amour, ça
me fait rêver.
« J’ai l’impression de rentrer
dans leur monde et d’être à la
place du personnage principal,
comme dans “ Magical Do-
rémi ” une histoire magique qui
se rapproche du réel, où on ai-
merait conseiller les person-
nages et être avec eux chaque
jour de notre vie, tellement leur
monde est fantastique, magique
et romantique. »

••• “ M’évader un peu et rentrer
dans un monde magique ”

Imeine aime l’histoire
de « Magical Dorémi ».

’aime bien les mangas fan-J tastiques, romantiques et
ceux qui parlent de la vie réelle,
comme “ Hikaru no go ”. Ce qui
me plaît, c’est le fait qu’on
s’identifie aux personnages,
comme dans “ Rave master ”,
qu’on aimerait bien vivre la
même vie qu’eux. Il y en a qu’on
aimerait bien rencontrer : dans

les mangas romantiques, moi,
j’aimerais bien rencontrer le
garçon de l’histoire. S’il y a des
images où ils s’embrassent, je
reste cinq minutes devant avant
de changer de page.
« J’aime bien aussi le fait qu’on
lise le livre à l’envers. Et puis les
de s si n s s on t bi e n f ai ts ,
agréables à regarder. On les lit
vite et on a envie de lire la suite,
car ça s’arrête souvent sur un
moment décisif. »
« Certains ont été adaptés à la
télé, mais les livres sont mieux,
car l’histoire est plus intéres-
sante et plus précise. J’aime
bien aussi le fait que les auteurs
ne se retiennent pas sur les
images ou les mots, ils osent
mettre des dessins qui peuvent
être parfois choquants, qu’on ne
retrouvera pas dans des BD
normales. »

••• “ Des personnages
qu’on aimerait rencontrer ”

Mélanie rêve de vivre
à la façon de « Rave master ».

« Les mangas, ce n’est pas vrai-
ment ce que l’on trouve dans ma
chambre ! Ça parle souvent de
combats et moi, je n’aime pas la
violence, même dans les livres.
Les petits mangas courts, d’une
ou deux pages que je trouve
dans les magazines, j’aime bien,
parce que c’est le sens de lecture
normal. »
« Mais quand ils sont longs, je
n’aime pas trop, la lecture étant
faite de droite à gauche. En plus,
les personnages de mangas ont
toujours de drôles de visages,
avec leurs grands yeux… »
« Donc, personnellement, je ne
suis pas vraiment attirée par les
mangas, mais je peux com-
prendre que beaucoup de gens
aiment ça… »

••• “ Trop violents
et trop longs ”

Clara aime plutôt les mangas
de quelques pages
et sans violence.

Photos : Pierre et Nicolas.
Textes : Steven, Florian,
Clara, Clément, Mélanie,
Simon, Imeine, Pierre,
Nicolas, Adrien, Tiziri,
Sarah, Maxime, Margot,
Elise, Caroline, Alexiane,
Jess, Alex, Mohamed, Léa,
Laura et Mallaury, élèves de
4e 5 du collège
Gérard-Philipe, à Niort. Une
classe média à laquelle s’est
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