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AVANT-PROPOS 

 

 

J’ai réalisé ce mémoire afin de mieux comprendre le manga français car je n’ai jamais 

trouvé aucun ouvrage traitant réellement de ce sujet, ou alors quelques uns, mais qui ne 

sont pas tout à fait objectifs. 

« Jenny la première mangaka française »  alors que Sentaï School était sorti trois ans 

auparavant, « Maliki auteur de manga français » alors que ses publications ne ressemblent 

pas vraiment à du manga si ce n’est graphiquement, « les mangas français ne sont que des 

déchets » alors que Pink Diary

Me destinant  à dessiner et travailler dans ce marché de la bande dessinée, voilà pourquoi 

je me suis intéressée à ce sujet et ai mené à bien cet ouvrage. 

 se trouve complimenté de tout côté, « le manga français n’a 

lieu d’être que s’il s’agit de BD s’inspirant du manga » mais alors dans ce cas ce n’est plus 

réellement du manga… autant d’incohérences et de contradictions qui m’ont donné envie 

d’y voir plus clair. 

J’ai tenté au mieux d’être objective et de comprendre le mieux possible ce que peut être le 

manga français et par là même le manga en général. 

Ce travail m’a permis d’y voir plus clair et je remercie encore une fois toutes les personnes 
qui m’ont aidé dans cette voie. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La France a développé depuis le XVIIe siècle, comme plusieurs autres pays, une 

culture de la bande dessinée assez forte. Comme le comics des Etats-Unis, la bande 

dessinée franco-belge – ou BD – est depuis longtemps reconnue à l’international, même si 

cette production reste nationale et s’exporte peu. Des premières caricatures de Rodolphe 

Toepffer aux petits espaces de bande dessinée dans les pages des journaux en passant par 

les premiers recueils récitatifs à l’intégration de phylactères – plus communément appelés 

« bulles » – grâce à Hergé et Saint-Ogan, la BD se démarque après la Seconde Guerre 

Mondiale et s’est maintenant élevée au rang de Neuvième Art. Qui ne connaît pas Tintin, 

Astérix et Obélix ou Lucky Luke ? 

C’est dans un pays tel que la France, fortement imprégné par cette culture des bulles et aux 

tendances assez avant-gardistes, qu’est apparu dès les années 1970 un nouveau type de 

bande dessinée tout droit venue du Japon : le manga. Précisons bien que ce terme ne 

désigne que ces fameuses histoires dessinées sur papier et non les différentes œuvres s’y 

rapprochant (comme les dessins animés ou jeux vidéo s’inscrivant dans la même mouvance 

graphique). Mais les manga ne sont pas que des bandes dessinées réalisées par des 

japonais; le manga est un genre littéraire à part entière ayant ses propres codes de 

communication, aussi bien graphiques que narratifs. 

 « Quelle soit japonaise, franco-belge ou américaine, la bande dessinée reste de la bande 

dessinée », affirme Rodolphe Massé dans la seconde édition du Guide Phénix des éditions 

Asuka. Les spécificités du manga ne sont pas dans le fait qu’il est ou n’est pas de la bande 

dessinée, mais elles se situent plutôt dans le style, la culture et l’approche de l’utilisation 

de ce médium. 

« Je m’intéresse au manga parce qu’il s’agit simplement d’une autre façon de raconter des 

histoires. », déclare Alejandro Jodorowsky, grand scénariste et réalisateur, dans la première 

édition du Guide Phénix des éditions Asuka. En effet, ce qui fait la différence principale 

entre le manga et la BD, c’est ce rapport à l’histoire et à la narration.  

Plus qu’un graphisme différent, le manga possède un système de narration très particulier, 

personnalisé, beaucoup plus proche du cinéma que de la BD. Bien entendu le style 

graphique est différent, mais cela varie aussi entre la BD et le comics américain et au sein 

même de ces trois média; ce n’est pas spécifique au manga. 
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Le manga possède aussi, cela en découle, un rapport à la composition des planches unique 

et extrêmement développé, afin de pouvoir supporter son ambition narrative. 

Plus que les autres genres de bande dessinée, il permet ainsi une identification plus forte, le 

lien avec le lecteur est plus intime et même s’il y a une forte imprégnation de la culture 

nippone au sein du manga, il véhicule plus que tout autre genre de bande dessinée des 

valeurs et sentiments internationaux, certainement facteur de son succès. 

Une deuxième grande spécificité du manga : sa diversité. C’est en effet le genre de bande 

dessinée ayant le plus de déclinaisons, de segmentations et par là même un public 

extrêmement diversifié. C’est en effet la seule bande dessinée réellement lue par le public 

féminin et touchant des lecteurs de tout âge. C’est aussi la seule bande dessinée à parler de 

tous les sujets possibles et imaginables – alors que la BD s’articule autour de l’humour, la 

science-fiction, la fantaisie ou l’histoire et le comics autour de ses innombrables super 

héros, le manga est capable de nous parler de sport, de médecine, de mort (de manière plus 

profonde, intime) et même de pain ! 

 

Que ce nouveau genre soit reconnu, critiqué ou controversé, le fait est qu’il est avec le 

temps devenu incontournable. 

Ainsi, nombreuses sont les personnes à avoir été influencées par le manga, quels que soit 

leur âge, genre ou profession et nous pouvons remarquer l’émergence d’un grand nombre 

d’auteurs de bande dessinée inspirés par la culture japonaise et plus particulièrement par 

cette bande dessinée si spécifique qu’est le manga. 

A tel point qu’il est maintenant apparue une volonté des auteurs et dessinateurs français de 

faire du manga « vrai » et non une sorte de métissage maladroit entre la bande dessinée 

franco-belge et le manga japonais. Le but n’étant pas non plus de copier bêtement les 

clichés du genre mais plutôt de s’approprier ce nouveau mode de transmission en 

maîtrisant ses codes.  

Est né alors le mouvement « manga français » avec la multiplication des manga de 

fanzines (bandes dessinées d’auteurs amateurs) et plus récemment la publication 

professionnelle de certaines œuvres. 



C’est sur cette publication professionnelle que portera ce mémoire, car c’est un phénomène 

qui tend à prendre une grande ampleur et que l’on peut retrouver dans d’autres pays que la 

France (Allemagne, Espagne, Argentine, etc.).  

 

Nous pouvons donc nous demander quel est l’origine du « manga français », c’est-à-dire 

de quel processus est-il issu, et qu’en est-il actuellement de ce mouvement en France ? 

Pour cela, nous allons voir les origines du manga et son arrivée en France jusque sa 

démocratisation avant d’analyser le mouvement du « manga français » et ses différentes 

manifestations dans le milieu éditorial. 

 

 

Conventions : 

- Le nom manga étant principalement utilisé au masculin en France, ce même genre 

sera utilisé dans le déroulement du mémoire. 

- La réforme orthographique n’étant pas obligatoire mais juste recommandée, le nom 

manga, en tant que mot étranger, ne sera pas accordé au pluriel. 

- Les noms propres présents dans ce mémoire seront écrits de la manière suivante : le 

prénom suivit du patronyme, tout deux en minuscules. 

- Les noms suivis d’un astérisque (*) seront définis dans le lexique présent à la fin du 

mémoire. 

- Les noms empruntés de langues étrangères, excepté le mot manga et les noms 

propres, seront écrits en italique. 

 

 

 

 



 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

CHRONOLOGIE DU MANGA EN FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avant d’analyser le manga en France, je me propose tout d’abord d’étudier le 

mouvement dans lequel il s’inscrit, c’est-à-dire le manga, de ses origines à sa conquête de 

la France afin de mieux comprendre le sujet et de pouvoir l’analyser dans les meilleures 

conditions.  

 

A. LE MANGA AU JAPON 

Le manga tel que nous le connaissons n’est pas apparu au Japon du jour au lendemain 

d’après une géniale idée d’auteur mais est le fruit d’une longue mutation à travers 

l’évolution culturelle et artistique du pays. 

1. Origines du manga 

Le manga tire ses origines d’une culture populaire très puissante au Japon lors de la 

période Edo (1603-1868) mixée avec une manière de raconter les histoires en images 

remontant très loin dans la culture artistique japonaise. Son origine exacte est difficile à 

déterminer et deux croyances subsistent aujourd’hui.  

La première est que le manga prend racine à l’âge médiéval japonais, plus précisément à 

l’époque Nara (710-794). Il se manifestait alors dans une forme archaïque consistant en des 

dessins successifs narrant une histoire qui se découvrait au fur et à mesure en déroulant un 

rouleau : l’emakimono. Ces emakimono contenaient quelques textes accompagnant les 

peintures mais celles-ci pouvaient à elles seules assurer la narration. 

Le plus reconnu des emakimono, en tant 

qu’ancêtre du manga, est le Chôjû-jinbutsu-

giga (lit. « Caricatures d’animaux et 

d’humains ») ou Chôjû-giga (lit. « Caricatures 

d’animaux »). L’auteur n’est pas réellement 

identifié, on évoque même la participation de 

plusieurs personnes, mais il est accepté que 

l’œuvre soit attribuée à Sojo Tôba (1053-

1140), grand prêtre bouddhiste et peintre japonais aussi connu sous le nom de Kakuyu. 

Cette œuvre est composée de quatre rouleaux se trouvant au Konan-ji, temple de Kyôto, en 

Extrait du Chôjû-giga 
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tant qu’héritage culturel japonais et est considéré comme le premier manga de l’Histoire 

avec ses représentations d’animaux aux comportements humains.1

Ensuite, à la période Edo, se popularise les ehon ou livres 

d’images présentant des récits illustrés, souvent satiriques. 

A l’aide de ces ehon est devenue populaire l’ukiyo-e – les 

estampes présentes dans ces livres d’images – qui se sont 

peu à peu émancipées jusqu’à se suffire entièrement à elles-

mêmes comme peintures populaires et narratives. 

 

Le pilier de ce genre qu’est l’ukiyo-e n’est autre que le 

célèbre Katsushika Hokusai (1760-1849). C’est lui qui va, à 

partir de 1814 et jusqu'en 1834, imposé le terme manga 

(漫画 ou まんが), pouvant se traduire par « images 

dérisoires » ou « esquisse rapide », en publiant douze 

volumes de croquis et caricatures – traitant de la vie quotidienne, de la nature et même du 

surnaturel –, sous le nom de Hokusai manga

L’ouverture du pays avec l’arrivée du Commodore Perry en 1854 va d’ailleurs populariser 

l’œuvre de Hokusai à l’international et nombreux artistes occidentaux tel Vincent Van 

Gogh ou Claude Monet seront fascinés et influencés par les estampes japonaises. Notons 

plus particulièrement le dessinateur Georges Colomb (1856-1943), alias Christophe, qui 

dessine de 1889 à 1893 

. 

La Famille Fenouillard dans le « Petit Français illustré » publié par 

la Librairie Arnaud Collin. Cette œuvre est généralement considérée comme la première 

bande dessinée française et sa ressemblance avec les emakimono ne peut être négligée : des 

cases contenant un dessin expressif pouvant se suffire à lui-même dans la narration, 

soutenu par des petits textes sous chacune de ces cases. De plus, certains thèmes sont très 

japonisants, prenons pour exemple tout un chapitre de la Famille Fenouillard en voyage au 

Japon. A cela ajouté un ton très ironique, satirique, et de nombreux calambours, cet 

ouvrage est déjà un savant mélange de plusieurs cultures du récit dessiné.2

                                                           
1 Source : 

 

The Ancient Roots of Manga: The Choju Giga Scrolls, Consulate-General of Japan in New York, 
Japaninfo vol.12 July [Juillet] 2009 (anglais). 

2 Source : Europe Japon, regards croisés en bande dessinée, Paul Herman, Glénat, 2009. Voir en annexe le 
chapitre en question. 

Planche d’un des carnets 
de Hokusai Manga 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/c/japaninfo0807.html#5�


De la même manière, avec l’ouverture totale du Japon durant l’ère Meiji (1868-1912), 

l’occident influença les japonais, notamment en ce qui nous concerne avec la découverte 

des comics américains. 

C’est ici que se situe la deuxième croyance sur les origines du manga : nombreux pensent 

que le manga a été créé à partir des comics américains et qu’il n’y a pas eu de préhistoire 

au manga moderne. 

2. Le manga moderne 

Les estampes peintes après l’ouverture du pays représentent beaucoup les européens de 

cette époque et l’on retrouve beaucoup cette Europe du XVIIIe siècle dans les manga 

d’aujourd’hui. L’influence européenne à cette époque n’est pas négligeable et a fortement 

contribuées au développement du manga tel qu’il est maintenant. 

Passés inaperçus dans nos contrées, 

l’anglais Charles Wirgman (1832-1891) 

et le français Georges Ferdinand Bigot 

(1860-1927) sont considérés au Japon 

comme des précurseurs du manga en 

ayant fortement participé à l’essor de la 

caricature dans le pays. Ces deux 

dessinateurs occidentaux sont partis 

s’installer au Japon – respectivement en 

1861 et 1881 – et ont essayé de s’y intégrer. Charles Wirgman publia et illustra de ses 

caricatures le premier magazine au Japon, « The Japan Punch » de 1862 à 1887, mensuel 

humoristique à travers lequel il enseigne au japonais une vision très occidentale du dessin 

et de la satire. Cet enseignement est poursuivit ensuite par Georges Bigot et son 

« Tôbaé »3, dans lequel il introduit de fortes critiques politiques et des bandes dessinées 

plus modernes.4

                                                           
3 Le nom Tôbaé fait référence au prêtre bouddhiste Sojo Tôba, le é venant de « dessin » en japonais, 
comme on peut le retrouver à la fin des mots ukiyo-e ou Edo-e. 

 

4 Source : Europe Japon, regards croisés en bande dessinée, Paul Herman, Glénat, 2009. 

Caricature représentant la Russie, la Chine et le Japon luttant 
pour la Corée… Une partie de pêche, « Tôbaé »  no1, 1887. 
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Se développe alors dans les journaux la publication de séries et 

en 1902 apparaît le premier comic strip* régulier par Kitazawa 

Rakuten (1876-1955) dans le quotidien « Jijishimpô ».5 Celui-

ci est considéré comme le père de la caricature moderne au 

japon et a fortiori du manga lui-même en représentant un 

élément majeur de son développement. Il synthétise dans son 

œuvre les différents genres existant en un nouveau genre, plus 

moderne, mélangeant caricatures et bande dessinée. Il lance en 

1905 le magazine satirique « Tôkyô Puck » qui tirera jusqu’à 

100 000 exemplaires.6

Viennent ensuite très vite les premières déclinaisons du manga : le « Shônen Club » en 

1914, le « Shôjô Club » en 1923 et le « Yonen Club » en 1926

 

7 chez l’une des plus grosses 

maisons d’édition japonaise de manga actuelle,  Kôdansha.8

Seulement, le développement du manga se voit quelque peu bridé lors des deux guerres 

mondiales et de l’occupation américaine du Japon, la presse étant censurée et le manga 

devant servir l’idéologie politique et la propagande. Les Etats-Unis ayant pour but de 

réintroduire la démocratie mettent en place en 1946 une nouvelles constitution avec un 

article sur la liberté d’expression; ils contrôlent alors les publications et il n’y a aucun 

manga historique – ni sur les arts-martiaux – jusqu’aux années 50.

 C’est une très grande étape 

dans le développement du manga car ces déclinaisons sont une des plus grandes 

spécificités du genre. 

9

Lors des années d’après-guerre vont aussi se développer la collection akahon (lit. « livres 

rouges »), publications ayant un très faible coût de production; c’est une période transitoire 

pendant laquelle va grandir celui qui apportera au manga ce qui lui manque encore, Osamu 

Tezuka (1928-1989). Ce dessinateur voulait en premier lieu se tourner vers l’animation, 

 

                                                           
5 Source : Comic creator : Kitazawa Rakuten, Lambiek.net. 

6 Source : Guide Phénix du Manga, Collectif, Asuka, 2006. 

7 Shônen voulant dire « jeune garçon », Shôjo « jeune fille » et Yonen pouvant être traduit par « plus âgé ». 

8 Source : Guide Phénix du Manga, Collectif, Asuka, 2006. 

9 Source : M. Julien Bouvard, Professeur à l’Université de Yamanashi et doctorant sur les relations entre 
manga et politiques. 

Tagosaku to Mokube no Tokyo 
Kenbutsu, K.Rakuten, 1902 

http://lambiek.net/artists/k/kitazawa_rakuten.htm�


fortement influencé par les productions américaines depuis son plus jeune âge, notamment 

celles de Walt Disney. Cependant, ne pouvant percer dans le milieu, il se tourne vers la 

bande dessinée, plus accessible. Il tente avec brio d’intégrer à celle-ci une vision plus 

cinématographique, avec une narration rythmée, des rebondissements en tout genre, des 

changements d’angles de vue, des actions qui se déroulent de manière très détaillées sur 

plusieurs cases, etc. Il crée ainsi ce qu’on appelle le story manga, et tous les codes qui font 

du manga d’aujourd’hui ce qu’il est. 

Sa première publication qui lança cette révolution du 

manga est Shin Takarajima (« La Nouvelle Île au 

trésor ») publiée directement en recueil en 1947 dans 

la collection des akahon. Il reproduit sur papier ce 

qu’il aime dans le cinéma et s’essai à tout les thèmes 

possibles : aventure, science-fiction, horreur, etc. mais 

aussi les genres : yonkoma*, histoires courtes ou récits 

complets et publie plus de 700 œuvres10, celles-ci 

marquant à jamais plusieurs générations d’auteurs et 

de lecteurs. En « touchant à tout », il est aussi à 

l’origine des nombreuses déclinaisons inhérentes au 

manga. Osamu Tezuka posera réellement les bases du manga moderne.11

Durant les années 60, Tezuka connaîtra tout de même de la concurrence à travers un autre 

genre de manga, le Gekiga, se développant au sein des kashibonya, système de librairies de 

prêt. Ce genre, beaucoup plus dramatique, réaliste et adulte contribuera au développement 

du marché jusqu’alors plutôt réservé aux enfants et adolescents.

 

12

Cette période de relance économique suivant l’après-guerre est d’ailleurs considérée 

comme l’âge d’or du manga avec l’apparition des magazines hebdomadaires « Shônen 

Magazine », « Shônen Sunday » et « Shônen King » qui amèneront le « manga de 

masse »

  

13

                                                           
10 Source : 

. En 1980, c’est le boom du manga. On assiste à une segmentation de plus en plus 

Mang’Arte, Histoire du Manga, 2004. 

11 Il est d’ailleurs souvent qualifié comme étant « le Dieu du Manga ». 

12 Parmi les Gekiga les plus connu, on peut citer « Golgo 13 » de Saito Takao. 

13 Le « Shônen Magazine » atteint le million de lecteurs en 1966. 

Extrait de Shin Takarajima, réédition 1984 

http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Mangatheque/510342.html�
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précise et à une apparition de plus en plus de magazines de prépublication. Les ventes des 

cinq premiers magazines hebdomadaires regroupées atteignent les 10 millions 

d’exemplaires !14 C’est à partir de ces années là que vont être créés les manga les plus 

vendeurs et qui contribueront au succès international du manga comme Dragon Ball 

d’Akira Toriyama en 1984 ou One Piece

La pérennité du manga au Japon est maintenant bel et bien assurée, le catapultant 1er pays 

consommateur et exportateur de bande dessinée. Il est même intégré dans le patrimoine 

culturel japonais avec la création du musée Tezuka en 1994. Le manga rayonne à 

l’international, même si depuis les années 2000, ses chiffres diminuent sur le marché 

japonais, concurrencé par l’essor du numérique et des jeux-vidéo.

 d’Eichiro Oda en 2002. 

15

 

 

B. L’ARRIVÉE DU MANGA EN FRANCE 

Cela fait maintenant plus d’une trentaine d’année que le manga est arrivé en France. Après 

avoir retracé les origines du manga, retraçons maintenant les débuts de son évolution en 

France. 

1. Les premières publications 

Le premier manga traduit et publié en France n’est pas Akira, comme beaucoup peuvent le 

penser. Il y eut avant lui plusieurs manga dans le paysage français et c’est près de 20 ans 

avant que le premier véritable manga fut édité en France. Il s’agit d'un manga intitulé « La 

dramatique histoire Budo du samouraï Shinsaburo » de Hiroshi Hirata dans le « Budo* 

Magazine Europe » du 4 octobre 1969, sans que le nom du dessinateur ne soit mentionné. 

S’en suivi ensuite d’autres courts récits du même auteur, toujours publié anonymement 

dans le même magazine.16

                                                           
14 Source : Guide Phénix du Manga, Collectif, Asuka, 2006. Le magazine « Shônen Jump », créé en 1968, 
décollera avec « Dr Slump » d’Akira Toriyama en 1980 et dépassera même les 6 millions d’exemplaires en 
1994. 

  

15 Source : Mami TOYONAGA, directrice générale adjointe du JETRO Paris. 

16 Sources : LE COIN DU PATRIMOIN : Hiroshi Hirata, Gilles Ratier, 2008 ; Premier manga traduit en France? 
1969, 2005. 

http://www.bdzoom.com/spip.php?article3468�
http://japon.canalblog.com/archives/2005/12/19/1128926.html�
http://japon.canalblog.com/archives/2005/12/19/1128926.html�


Cette publication fut longtemps restée inconnue, même pour les 

spécialistes du manga qui faisaient alors remonter la première 

publication 10 ans plus tard. En effet, après les publications de 

Hirata, il faut attendre 1978 avec « Le Cri Qui Tue », édité par 

Atoss Takemoto – un japonais qui s’installa en Suisse avec 

quelque manga dans sa valise –, pour apercevoir à nouveau du 

manga sur le marché français. Il s’agit de la première revue 

entièrement consacrée au manga et elle permit entre autre, un an 

avant la sortie de l’anime* Goldorak17 sur les écrans français, de 

faire découvrir des mythes comme Saito Takao ou Osamu Tezuka. 

Malgré la curiosité des lecteurs de magazines comme le « Métal 

Hurlant » des Humanoïdes Associés, malgré l’essor de la bande dessinée à cette époque et 

malgré certains articles comme celui de Claude Moliterni améliorant les connaissances du 

manga en France18

Ce magazine laissa derrière lui un nouveau calme plat de presque 10 années où aucune 

sortie manga n’est actuellement connue; il faut attendre 1988 pour que la machine se mette 

enfin en marche, après des débuts quelques peu confus. Même si une tentative de 

pénétration du marché français par les Humanoïdes Associés a été faite en 1983 avec Gen 

d'Hiroshima de Keiji Nakazawa. 

, « Le Cri Qui Tue » ne durera que 6 volumes et s’arrêta en 1982. 

C’est ainsi que dans les années 1980, alors que la bande dessinée 

franco-belge se porte à merveille et que les anime battent leur plein 

avec le Club Dorothée, que Jacques Glénat, fondateur des éditions 

Glénat (en 1969), décide d’aller au Japon pour y vendre de la 

franco-belge. Il en revient avec Akira de Katsuhiro Ôtomo et ainsi 

les clés de la popularisation du manga en France. Le manga est alors 

publié en 1990 sous forme de fascicule, mais c’est en 1991, en 

même temps que la sortie au cinéma du film culte éponyme, qu’il 

obtient les faveurs du public et de la critique. Mais il ne vend même 

pas le 10e de son tirage, le succès reste donc mitigé par manque de promotion.19

                                                           
17 « Goldorak » est le premier dessin animé japonais à être diffusé à la télévision française, mais à l’époque 
aucune distinction n’est faite avec les autres dessins animés diffusés. 

 

18 Source : La B.D. japonaise - revue Phénix de 1972 - premier article sur les mangas, 2009. 

Extrait de « La dramatique 
histoire Budo du samouraï 

Shinsaburo », « Budo 
Magazine Europe », 1969 

Couverture du tome 11 
d’Akira, 1992 

http://japon.canalblog.com/archives/2009/04/04/13260437.html�
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Peu de temps après, les éditions Glénat retentent l’aventure et 

publient en 1993 – là encore en même temps que la sortie télévisée 

de l’anime éponyme – le titre qui reste aujourd’hui le plus gros 

succès manga en France avec plus que 17 millions d’exemplaires 

vendus à ce jour20 et un nombre incroyable de produits dérivées en 

tout genre : Dragon Ball, d’Akira Toriyama. « Pour la seule année 

1995, la maison d'édition annonçait 1,2 million d'exemplaires 

vendus, pour un chiffre d'affaires de 50 millions de francs, soit 25% 

de l'activité de la maison. »21

Le succès est donc phénoménal et Glénat reste la seule maison à publier du manga – avec 

aussi 

 

Ranma ½

2. Les années 90 

 de Rumiko Takahashi en 1994 – jusque l’arrivée sur le marché des éditions 

Tonkam, qui vont-elles aussi fortement contribuer au développement du manga en France. 

C’est dans ces années que le manga va se développer en France avec de plus en plus de 

titres publiés, l’apparition de magazines spécialisés et la découverte des anime qui se 

différencient des dessins animés occidentaux. 

C’est ainsi qu’au début de ses années 90 apparaissent deux fanzines, « AnimeLand » et 

« Tsunami », qui vont commencer à diffuser aux passionnés un savoir plus poussés sur la 

culture manga et japanim*, avec aussi en 1994 la première OAV* disponible en version 

originale sous-titrée – là encore grâce à une association de passionnés – : « La Légende de 

Lemnear » de Satoshi Urishihara. 

Les éditions Tonkam, jusque là spécialisées dans la publication de BD et de comics, 

décident – sous l’impulsion du directeur éditoriale Dominique Véret – de se mettre au 

manga, mais ceci dans une optique beaucoup moins commerciale que leur concurrent, en 

publiant des œuvres plus discrètes mais selon lui plus profondes. C’est ainsi qu’est publiée 

                                                                                                                                                                                
19 Source : L’édition de Manga : acteurs, enjeux, difficultés, mémoire d’Adeline Fontaine, Université Paris VII 
Denis Diderot, 2005. 

20 Source : http://www.glenatmanga.com/histoire-du-manga.asp 

21 Source : L’édition de Manga : acteurs, enjeux, difficultés, mémoire d’Adeline Fontaine, Université Paris VII 
Denis Diderot, 2005. 

Couverture du 1er tome 
de Dragon Ball, 1993 

http://memoireonline.free.fr/01/08/858/l-edition-de-manga-acteurs-enjeux-difficultes.html�
http://www.glenatmanga.com/histoire-du-manga.asp�
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en 1994 Vidéo Girl Aï de Masakazu Katsura, encore aujourd’hui 

considérée comme une œuvre culte – voire un chef d’œuvre – de la 

culture manga par de nombreux fans et qui reste encore aujourd’hui 

une des meilleures ventes chez Tonkam.22

Tonkam innove par sa politique éditoriale plus élitiste et 

accompagne la reconnaissance de la production japonaise originale 

en décidant de respecter le schéma éditorial japonais du manga. La 

maison d’édition publie alors des manga avec jaquette*, dans leur 

format et sens de lecture originaux et commence à reproduire la 

segmentation des genres afin de dénaturer le moins possible les œuvres. « L’ambition de 

Tonkam a toujours été de partager sa passion avec le lectorat français en conservant 

rigoureusement l’esprit original japonais. »
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C’est aussi les éditions Tonkam qui vont commencer le marché de l’importation en 

vendant dans leur boutique rue Keller les premiers artbooks*, manga et anime en version 

originale et musiques contemporaines japonaises disponibles sur le marché français.

 

24

Plus anecdotiquement, l’année 1995 est le début du Seinen* en France, avec l’association 

entre Casterman et Kôdansha proposant sur le marché français des auteurs tels Hiroaki 

Samura et Jirô Taniguchi. 

 

Mais le manga reste encore, malgré le succès des anime, un genre peu 

connu en France comparativement à la BD. 

C’est là que débarque la collection « J’ai lu Manga ». La maison J’ai 

lu utilise son savoir-faire en ce qui concerne l’édition de livre de 

poche et se met au manga en publiant dès 1996 un maximum de 

séries dont les adaptations animées ont déjà eu leur petit succès à la 

télévision française. Paraissent alors pour moins de 5€ – 30F à 

l’époque – des œuvres comme City Hunter de Tsukasa Hôjô, 

                                                           
22 Source : Nicolas Penedo, rédacteur spécialisé pour le magazine AnimeLand. 

Les 

23 Source : http://www.editions-tonkam.fr/ 

24 Source : L’édition de Manga : acteurs, enjeux, difficultés, mémoire d’Adeline Fontaine, Université Paris VII 
Denis Diderot, 2005. 

Couverture du 1er tome 
de Video Girl Aï, 1994 

Couverture du 1er Tome 
de City Hunter, 1996 
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Tribulations d'Orange Road (ou Max et compagnie) d’Izumi Matsumoto, Ken le Survivant 

de Tetsuo Hara et Captain Tsubasa (ou Olive & Tom

Le manga commence enfin à s’ouvrir au grand public et 

en 1996 la première convention manga à lieu : Planète 

Manga. S’en suit la diffusion par la chaîne Canal+ 

d’anime moins connus à l’époque comme le chef-

d’œuvre de Masamune Shirow : 

) 

de Yôichi Takahashi. 

Ghost in the shell. Au 

cinéma sera même diffusé le film culte d’Isao 

Takahata : Le Tombeau des Lucioles

Malgré cela, il est des personnes qui commencent à 

s’inquiéter du succès du manga comme nous pouvons le 

voir avec l’article de Pascal Lardellier en 1996 dans 

« Le monde Diplomatique » : « EN dépit de leurs 

faiblesses criardes, la diffusion des mangas progresse ; toutes déclinaisons commerciales 

confondues, ils gagnent de l’audience, de nouveaux publics, et un grand marché. Il est inquiétant 

d’apprendre (les chiffres le prouvent) que les mangas ont démodé en quelques mois les bandes 

dessinées françaises, et de savoir que de grandes maisons d’édition arrêtent les collections de 

dessinateurs européens pour ne plus « faire que du manga ». La vogue nouvelle arrange ces 

éditeurs, constituant une manne inespérée qui leur permet de réaliser des tirages et des ventes 

substantiels. »

. 

25

Le succès commence à retomber dès 1997. Le manga et la japanim sont critiqués pour leur 

violence et leur érotisme; même le célèbre Club Dorothée est arrêté et l’on peut voir dans 

la presse des titres comme : « Le manga est déjà mort ».

 

26

« Le problème de cette violence est qu’elle n’est pas parodiée, mais directe, froidement réaliste, 

instillant dans la contemplation qu’on en propose une forme de voyeurisme et de sadisme. En 

filigrane, on discerne une cruauté délibérée ; il n’y a aucune dimension burlesque dans cette 

brutalité, imposée comme punition ou épreuve physique et morale. » (Pascal Lardellier, 1996) 

 

                                                           
25 Source : Ce que nous disent les mangas…, Pascal Lardellier, « Le Monde Diplomatique », 1996. 

26 Source : Guide Phénix du Manga, Collectif, Asuka, 2006. 

Publicité pour Planète Manga, 1996 

http://www.monde-diplomatique.fr/1996/12/LARDELLIER/7471�


C. LA DÉMOCRATISATION DU MANGA 

Si le passage au second millénaire nous montre bien une chose, c’est que le manga ne s’est 

pas arrêté en 1997, loin de là. 

1. Le Manga comme sous genre 

Dès 1998 le manga réattaque. Les trentenaires, alors enfants pendant la diffusion 

d’Albator, montrent une très grande nostalgie pour cette époque. France 3 ne s’y est pas 

trompé et diffuse le soir du réveillon de Noël l’émission « Génération Albator ». Reprenant 

des dessins animés des années 80 (Capitaine Flam, Albator,… et même la diffusion inédite 

d’un film de Goldorak) avec l'ajout de fiches techniques lues par un doubleur, l'émission 

est un véritable succès.27

Le manga et la japanim – bien qu’encore « confondus », le mot 

manga définissant à l’époque tout ce qui est japonais et de 

culture manga – reprennent vie à travers la nostalgie de cette 

« génération Albator » qui, cela le montre bien, a été fortement 

imprégnée et marquée par le manga. 

 

La chaîne AB Cartoons devient la chaîne Mangas et Canal+ 

décide de diffuser l’une des plus grandes séries animées 

japonaises : Neon Genesis Evangelion

C’est la renaissance du manga à travers les anime japonais et en 

1999 la chaîne FoxKids diffuse en exclusivité 

 du studio Gainax. 

Pokémon et Card Captor Sakura. Quelques 

mois plus tard, TF1 rachète les droits de Pokémon

Arrivent au cinéma 

 et enclenche le début d’un succès multi 

média gigantesque. 

Perfect Blue, Jin-Roh et Mon Voisin Totoro; jamais les critiques 

n'auront été aussi positives et cela continu au début de l’année suivante, le 12 janvier 2000, 

avec la sortie au cinéma de Princesse Mononoké  du célèbre studio Ghibli. Les plus grands 

journaux sont unanimes, ce film est un chef-d’œuvre.28

                                                           
27 Source : 

 

http://www.planete-jeunesse.com/ 

28 Source : http://ghibli.free.fr/mh/arti/presse.html 

Jaquette d'un DVD de 
Neon genesis Evangelion,  

Manga Video, 2002 

http://www.planete-jeunesse.com/�
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Suivit au mois d’avril la sortie en salle du premier film Pokémon : c’est la première fois 

qu’un anime comptabilise plus de 2 millions d’entrées.29

De plus en plus d’anime sont diffusés à la télévision et commence le développement de 

plus en plus de maisons d’édition spécialisées manga. 

 

Ainsi apparaît Pika en 1998 (Love Hina, ChobitS) Kana en 2000 (Saint Seiya, Slam Dunk), 

Delcourt/Akata en 2002 (Beck, Nana), Asuka (Black Jack, Gunslinger Girl) et Ki-Oon 

(Element Line, Übel Blatt) en 2004 et Kurokawa (Fullmetal Alchimist, Genshiken

Trois générations différentes de consommateurs de manga ont étés identifiées – les 

générations 

) en 

2005, parmi les plus connus. 

Albator, Dragon Ball et Pokémon – et vont structurer le marché du manga et 

de l’anime en France qui n’ont jamais été aussi populaires; ils font maintenant partie de la 

culture même de ces différentes générations.30

Cependant jusqu’en 2003 le manga est toujours considéré comme une sous littérature, 

comme un genre ridicule de bande dessinée totalement commerciale, des personnages aux 

grands yeux d’extraterrestres qui se ressemblent tous et des histoires soit remplie de sexe et 

de violence, soit des histoires pour enfant… 

 

Heureusement arrive la publication de Quartier Lointain

2. Le Manga comme genre à part entière 

 de Jirô Taniguchi. Cette œuvre 

marque le début de la reconnaissance du manga en obtenant le prix du scénario du Festival 

d’Angoulême. Depuis quelques années, le manga commence ainsi à être mieux compris et 

reconnu comme un véritable genre de bande dessinée.  

L’année 2005 est celle de l’explosion du manga. Selon Gilles Ratier, c’est l’année de la 

« mangalisation ». Sur les 2701 nouveautés BD publiées en 2005, 1142 titres sont des 

mangas ou manwhas (BD asiatiques). Plus de cents volumes manga sont publiés tout les 

mois. Le manga a progressé de façon constante depuis 2000 jusqu’à atteindre le tiers du 

                                                           
29 Source : Petit Historique de l'Anime et du Manga en France, de 1978 à 2003, 2007. 

30 The production of a « manga culture » in France :a sociological analysis of a successfull intercultural 
reception, Olivier Vanhee, 2006. 

http://www.gamekult.com/blog/exelen/68409/Petit+Historique+de+l+Anime+et+du+Manga+en+France+de+1978+a+2003.html�
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marché français de la bande dessinée. « Aujourd'hui, un enfant sur deux (entre 9 et 13 ans) lit 

des mangas et la France est le 2e marché mondial du genre après le Japon. »31

Le manga n’a jamais été aussi productif et présent.

 

32 Le salon annuel Japan Expo, créé en 

1999, n’a jamais attiré autant de monde et la convention de parvient pas à contenir les 

dizaines de milliers de visiteurs venus de la France entière, et même de plus loin. En 2008, 

la 9e édition de cette exposition attire plus de 130 000 visiteurs, de phénomène de mode, le 

manga est devenu phénomène de société.33

Ainsi, la France n’est pas une simple consommatrice de manga mais le manga y est 

reconnu comme une littérature particulière, se démarquant totalement de la bande dessinée 

franco-belge comme celle-ci se démarque des comics américains; le manga y représente 

aussi une culture toute entière comme le remarque si bien Yûtaka Iimura, ambassadeur du 

Japon en France : « Lors de mon premier séjour en France il y a 40 ans, je n’aurais jamais pu 

imaginer qu’un jour, la culture traditionnelle japonaise, les arts-martiaux, la cuisine japonaise, et 

même la culture pop qui inclut les manga, les dessins animés et les jeux télévisés puissent susciter 

un tel intérêt auprès de si nombreux français. »

  

34

Depuis 2006, le marché du manga se stabilise et l’ACBD nous dit qu’il arrive à maturation. 

Les nouveautés se font plus rares et les chiffres diminuent

 

35

                                                           
31 Source : Bilan 2005 de l’ACBD, 

, certainement à cause de 

l’essor du marché du jeux-vidéo, comme au Japon. Les maisons d’éditions cherchent de 

nouvelles politiques afin de se démarquer encore plus de leurs concurrents et certaines 

décident de s’orienter vers des publications plus originales voire personnelles, le marché 

du manga étant maintenant mûr et le manga solidement implanté : « il n'est plus seulement 

lu par une poignée de fans irréductibles mais par des amateurs de bande dessinée. Il est respecté, 

http://www.acbd.fr/bilan-2005.html 

32 Pascal Lafine, directeur éditorial des éditions Tonkam, explique, dans une interview accordée au site 
ActuaBD, cette explosion du manga par le vote de la Loi Lang, loi fixant un prix unique aux livres. 

33 Sources : Guide Phénix du Manga, Collectif, Asuka, 2006 ; Europe Japon, regards croisés en bande 
dessinée, Paul Herman, Glénat, 2009. 

34 Source : Europe Japon, regards croisés en bande dessinée, Paul Herman, Glénat, 2009. 

35 Sources : Bilans 2006, 2007 et 2008 de l’ACBD, http://www.acbd.fr/ 

http://www.acbd.fr/bilan-2005.html�
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analysé, plébiscité et reconnu.», observe Adeline Fontaine, adaptatrice et responsable 

d’édition chez Asuka.36

 

 On trouve même les plus connus dans les hypermarchés ! 

 

Nous avons donc vu que le manga est issu d’une très longue évolution dans la culture 

artistique de son pays d’origine donnant ainsi un style de bande dessinée très spécifique et 

différent de la BD ou du comics américain. Cette même bande dessinée s’étant petit à petit 

intégrée dans le marché international et surtout français.  

Le manga peine encore aujourd’hui à être reconnu comme un art à part entière, mais son 

influence n’est plus négligeable et il est de mieux en mieux compris et accepté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Source : L’édition de Manga : acteurs, enjeux, difficultés, mémoire d’Adeline Fontaine, Université Paris VII 
Denis Diderot, 2005. 

http://memoireonline.free.fr/01/08/858/l-edition-de-manga-acteurs-enjeux-difficultes.html�
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CHAPITRE III 

LE MANGA FRANÇAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maintenant que le mouvement manga est posé, son contexte éclairci et sa chronologie, 

en France et au Japon, déroulée, rentrons plus en profondeur dans l’analyse du manga en 

décelant tout d’abord les influences de celui-ci sur notre culture de la bande dessinée, 

donnant naissance à un nouveau mouvement, puis nous décortiquerons ce mouvement. 

 

A. LA NAISSANCE D’UN MOUVEMENT 

Osamu Tezuka et Walt Disney, Les Fables de la Fontaines

1. Les premiers signes 

 en estampes, les samurai dans 

les BD, la Famille Fenouillard au Japon… les échanges et découvertes entre le Japon et 

l’Occident n’ont pas étés improductifs et chacun ont été influencé par l’autre. Analysons 

maintenant une des influences du manga sur la production française. 

Comme nous l’avons vu plus tôt, le manga en France n’était pas vraiment reconnu dans les 

années 80. Cependant, il y avait certaines rares personnes comme Jacques Glénat qui le 

soutenait déjà. C’est ainsi que Jean Giraud, alias Mœbius, pilier de la bande dessinée 

franco-belge, est invité par Osamu Tezuka lui-même à Kyôto pour la sortie du film Les 

Maîtres du Temps, conçu par Moebius et réalisé par René Laloux.  Impressionné par la 

créativité et la vitalité de la production japonaise, il se mit à clamer qu’il fallait lire des 

manga.37

C’est ce même Mœbius qui réalisera des années plus tard le scénario d’

 

Icare

                                                           
37 Source : 

 en 

collaboration avec Jirô Taniguchi au dessin – peu connu en France mais qui est l’un des 

plus grand mangaka* japonais –, signant ainsi l’un des premiers manga franco-japonais. 

Mais avant même ce titre, l’œuvre de Mœbius est assez inspirée par le manga, surtout du 

point de vue « philosophique », c’est-à-dire dans le fond plutôt que dans la forme. Sa 

perception du dessin et de la bande dessinée est plus proche de celle des japonais que des 

français, même si celui-ci s’inspire aussi des comics américains. C’est ainsi l’un des 

premiers à considérer que « comme le dessin est un révélateur de l’âme, en tout cas de l’état 

dans lequel on est, on peut quelque soit le sujet, quelque soit le motif, quelque soit le thème, on 

Face à la déferlante des mangas, Moebius réclame une « exception culturelle de la BD », 
ActuaBD, 2006 ; La Revanche d’Osamu Tezuka, ActuaBD, 2004. 

 

http://www.actuabd.com/Face-a-la-deferlante-des-mangas-Moebius-reclame-une-exception-culturelle-de-la-BD�
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peut voir apparaître quelque chose »38

Il y a aussi dans ses œuvres, une vision assez 

cinématographique des plans, surtout des décors, qu’il n’y a 

pas à l’époque des les autres BD. Ceci peut alors 

s’expliquer par sa connaissance et ses apports à l’industrie 

du cinéma, des comics américains, mais aussi certainement 

par sa connaissance des manga dont la découverte a pu 

l’encourager à transformer la bande dessinée. 

, et cela se répercute 

dans ses oeuvres. Il va ainsi révolutionner la bande 

dessinée, jusqu’alors réservée à un lectorat jeune. 

Il part même, dans les années 80 au Japon à la rencontre de Hayao Miyazaki, le célèbre 

réalisateur de films d'animation japonais du studio Ghibli, lors de l’élaboration du dessin 

animé Little Némo. Ce rapport entre ces deux grands mythes se confirme même du 1er 

décembre 2004 au 17 avril 2005 quand a lieu à Paris l'exposition Miyazaki-Mœbius, 

mettant en parallèle les travaux de Jean Giraud et de Hayao Miyazaki, exposant plus de 

300 créations.39

Un autre auteur très tôt inspiré par le manga est certainement Jean-David Morvan, lui aussi 

considéré aujourd’hui comme un grand nom de la bande dessinée. Il cite lui-même dans les 

auteurs l’ayant inspiré Ôtomo (

 

Akira) et Kishiro (Gumn), deux très grand mangaka.40

Voici maintenant ce que nous explique Frédéric Boilet, auteur de BD au Japon, dans son 

manifeste de la Nouvelle Manga : « Un mouvement est né en France au début des années 90, 

précisément en réaction aux BD "SF/héros/action" pour ados des années 80. En proposant des 

histoires souvent basées sur le quotidien, autobiographique ou imaginaire, en sortant les albums 

du cadre strict du 46 pages couleurs à suivre, ces éditeurs et leurs auteurs ont ouvert la BD à un 

 

Actuellement, cet auteur va jusqu’à exporter ses scénarii au Japon en signant plusieurs 

collaborations avec des mangaka tel Toru Terada ou Hiroshi Ôshima.  

                                                           
38 Source : MOEBIUS REDUX, a life in pictures, documentaire sur l’auteur, 2008. 

39 Sources : Rencontre au sommet : Miyazaki et Moebius exposent à la Monnaie de Paris., ActuaBD, 2004 ; 
Site officiel de l’exposition : http://miyazaki-moebius.com/    

40 Source : Interview de Jean-David Morvan, Bdthèque, 2007. 

Première planche de The Long 
Tomorrow, Moebius, Dan O’Bannon, 

1989 

http://video.google.com/videoplay?docid=-5963395369983020749�
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http://miyazaki-moebius.com/�
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nouveau lectorat, ils ont montré qu'elle n'était pas condamnée au seul marché des "fans de BD" 

amateurs d'aventure, de fantastique et de fausses belles images...  

L'impact de cette "nouvelle BD" a rapidement dépassé les frontières de la France, nombre 

d'auteurs révélés par l'Association et Ego comme X sont aujourd'hui traduits dans le reste de 

l'Europe, leurs albums distribués aux États-Unis, quand la plupart de leurs confrères réputés plus 

"commerciaux" ne parviennent pas à quitter le marché franco-belge. » Il note bien ce 

revirement de la BD, certainement déclenché en partie par la découverte du manga chez les 

lecteurs et auteurs français. 

Parallèlement, l’influence du manga commence à se faire au travers des anime, quoi de 

plus logique, l’anime étant l’un des propulseurs du manga dans nos contrées. C’est donc 

ainsi que l’on voit apparaître à la télévision nombres de dessins animés qui sont en fait ni 

entièrement français ni entièrement japonais mais qui sont bien des collaborations franco-

japonaises. Ainsi naissent entre 1981 et 1985 Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d’Or, Les 

Minipouss, Blondine au Pays de l’Arc-en-ciel et Jayce et les Conquérants de la Lumière

Chacune de ses productions sont d’idées originales et scénarii français puis dessinés et 

animés par les japonais, excepté 

.  

Les Mystérieuses Cités d’Or dont la collaboration entre 

les deux pays est plus poussée.41

Commence ensuite, avec le premier boom du 

manga, à être publiés certains titres fortement 

inspirés comme par exemple l’étrange 

 

KAZANDOU

Deux ans plus tard sont créées les éditions Mercutio par Ludovic Moulière, alias Ludo 

Lullabi, et son frère afin de publier son propre manga : 

 de Stéphane Gess, Régis Banzet et 

Humbert Chabuel mêlant un graphisme très franco-

belge et une composition de planche typiquement 

manga, le tout publié en 1996 dans la collection 

Akira – en effet les deux séries sont plus ou moins 

au même format – chez Glénat Manga. 

Niutsuendo

                                                           
41 Source : 

. « Lorsque je l'ai 

vraiment commencé j'ai trouvé qu'il était important de jouer sur l'ambiguïté et la complexité de la 

psychologie des personnages, comme c'est souvent le cas dans les mangas. » déclare l’auteur 

http://www.planete-jeunesse.com/  

Extrait de Kazandou, 1996 

http://www.planete-jeunesse.com/�
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sur son site officiel.42 Composition de planche, trame, style de dessin, etc. tout y est afin de 

ressembler le plus possible à du manga. Son inspiration et son désir de faire du manga ne 

sont donc pas niable et il sort un an plus tard une deuxième série sous le nom de Le Fils du 

Père Noël

Le manga a donc très tôt commencé à inspirer les auteurs français et nous allons voir que 

ceci va s’amplifier avec le passage au second millénaire. 

.  

2. Concrétisation et popularisation 

Arrive ainsi avec les années 2000 le premier titre manga français à 

l’initiative d’une maison d’édition. Cette maison n’est autre que 

Tonkam, qui décide d’organiser un concours  de jeunes talents et de 

publier ensuite un magazine regroupant certains projets de bande 

dessinée/manga, lauréats de ce concours. En résulte ainsi « Tsuki 

Sélection », en deux volumes, ou la première fois qu’une maison 

d’édition de manga ouvre son catalogue à des auteurs français. 

S’en suit la publication d’un certains nombres de titres de bande 

dessinée dans lesquels on peut aisément ressentir une influence 

manga. Il s’agit de titres comme L’Epinard de Yukiko de Frédéric Boilet en 2001 – c’est 

d’ailleurs cette même année que fait ses débuts Jenny dans la conception du dessin animé 

Totally Spies

Il faut ensuite attendre deux ans pour voir apparaître le premier 

véritable manga français, aux éditions Semic Manga. Ce manga 

ne cache ni ses influences dans la forme ni dans le fond, 

parodiant avec brio de nombreux manga et anime ayant eu leur 

petit succès. Ce manga n’est autre que 

! , mais nous reparlerons plus tard de cet auteur. 

Sentaï School

Le succès est au rendez-vous et la même année sortent des 

œuvres comme 

, de 

Philippe Cordonna et Florence Torta. 

L’Immeuble d’en face de Vanyda pour La Boîte 

à Bulles et chez Soleil L’Esprit du Temps de Benjamin 

Lacombe ou encore Eternal Midnight

                                                           
42 Source : 

 de Ludo Lullabi. Ces 

http://www.ludolullabi.com/mercutio.php  

Couverture du tome 1 de 
Sentaï School, 2003 

«  Tsuki Sélection, Les 
Anges », couverture, 2000 

http://www.ludolullabi.com/mercutio.php�


bandes dessinées sont fortement inspirées manga et les maisons d’éditions sont maintenant 

elles aussi prêtes à se lancer dans cette mouvance – notons aussi la diffusion des dessins 

animés Code Lyoko et Martin Mystère dans lesquels ont peut sentir là encore une certaine 

influence. 

Viennent alors Ankama éditions et leur manga Dofus (Ancestral Z et ToT) en 2005 puis 

2006 avec le premier shôjô français nommé Pink Diary (Jenny; Delcourt). Que les 

critiques soient mauvaises ou non, le succès est là « depuis que le tome est sortie j’ai eu 

énormément de retour positifs […] la presse aussi est assez élogieuse » affirme d’ailleurs Jenny 

dans une interview faite à la Japan Expo la même année.43

Le manga français est maintenant bel et bien lancé; c’est ainsi qu’en 2006, l’année de la 

maturation du marché de la BD et du manga selon Gilles Ratier

 

44 – avec une multiplication 

de revues spécialisées et notamment le « Shogun mag », magazine de prépublication de 

manga français et européens –, que sont publiés pas moins de 19 titres européens.45

« A noter tout de même que les mangas Dofus sont annoncés 

début 2007 en rupture de stock. Avec donc une réédition 

prochaine à 15 000 exemplaires... », observe le site web 

Mangaverse dans son bilan 2006 du manga. Cette 

observation montre bien que le manga français prend de 

l’ampleur. Bien sûr ce tirage est loin d’égaler les 220 000 

exemplaires d’un tome de 

 

Naruto, mais 30 000 

exemplaires pour un manga français, le classant ainsi dans 

les plus gros tirages manga 2007,46

Pour confirmer cette tendance, les Humanoïdes Associés 

se déchaînent en 2007. Ils segmentent leur magazine de 

prépublication en 3 déclinaisons avec les « Shogun mag » 

 ce n’est pas 

négligeable. 

                                                           
43 Interview  http://www.shinmanga.com/Generation-Manga-Une-mine-d.html 

44 Source : Bilan 2006 de l’ACBD http://www.acbd.fr/bilan-2006.html 

45 Source : Bilan manga 2006 Mangaverse http://www.mangaverse.net/  

46 Source : Bilan 2007 de l’ACBD http://www.acbd.fr/bilan-2007.html 

Couverture du 1er tome du manga 
Dofus, 2005 

http://www.shinmanga.com/Generation-Manga-Une-mine-d.html�
http://www.acbd.fr/bilan-2006.html�
http://www.mangaverse.net/�
http://www.acbd.fr/bilan-2007.html�
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« Shônen », « Seinen » et « Life » (shôjô) et publient pas moins de 16 nouveaux titres 

manga français – ou en partie français. Les éditions Ankama quand à elles déclinent leur 

manga Dofus en publiant deux nouveaux titres : Dofus Monster et Dofus Arena. En tout et 

pour tout, 2007 voit sortir 59 manga européens47

En 2008, presque toutes les grandes maisons d’éditions s’y sont mises. Dargaud, Delcourt, 

Kana, Paquet, Pika, Soleil, … et même Kami qui officialise se mouvement en créant sa 

propre collection destinée à ce nouveau genre : la collection Yoma, composée d’auteurs 

francophones.

, ceci bien sûr sans compter les bandes 

dessinées d’inspiration manga, elles aussi souvent considérées comme du « manga 

français » – tout dépend de la définition que l’on donne à ce terme, là encore, nous en 

parlerons plus tard. 

48 Cette collection comprend la sortie de 5 nouvelles séries et un nouveau 

magazine de prépublication de manga français : « Manga Power ». De même que les 

éditions Paquet produisent le label BAO qui ne se refusera pas à publier du « manga 

français », dans sa version la plus originale, si le coup de cœur leur vient…49

Le désir de faire du manga français a été décelé assez tôt et est maintenant reconnu. C’est 

ainsi qu’on été publiés et continu à être publiés de nombreux manuels pour apprendre à 

dessiner manga, pour apprendre les codes du manga, etc. comme l’ouvrage 

 

Dessinez votre 

manga de Françoise White et Haruno Nagatomo dès 2003. Mais cela ne s’arrête pas là et 

des « cours de manga » sont créés comme la Section Manga de l’établissement A.A.A.50 

ou encore l’école Eurasiam51

Rappelons aussi la sortie en 2005 d’

 s’étant donné pour but d’enseigner le manga et de former des 

mangaka français. 

Icare

                                                           
47 Source : Bilan manga 2007 Mangaverse 

, manga signé par Mœbius au scénario et Jirô 

Taniguchi au dessin. Cet œuvre démontre que même les plus grand s’y sont attelés et que 

le phénomène n’est pas près de s’arrêté. Petit à petit, les auteurs comprennent mieux le 

manga, son fonctionnement, son but, etc. et l’utilisation de ce médium est de même de 

mieux en mieux comprise. 

http://www.mangaverse.net/ 

48 Voir http://www.mangakami.com/yoma/  

49 Source : Jean-Paul Moulin, Directeur de la Collection BAO aux éditions Paquet. 

50 Site officiel : http://www.aaaparis.net/Manga/  

51 Site officiel : http://www.eurasiam.com/  

http://www.mangaverse.net/�
http://www.mangakami.com/yoma/�
http://www.aaaparis.net/Manga/�
http://www.eurasiam.com/�


un Nagma, 
Astérix et Obélix T33, 2005 

3. Situation actuelle du manga français 

Comme cela a été, et est encore pour le manga, le manga français est tantôt apprécié, tantôt 

déprécié. « L’expression « manga français » est antinomique » et « un manga ne peut pas 

être français », sont deux expressions que l’on retrouve souvent, notamment sur le web. 

Nombreux sont donc les personnes à penser que le manga ne saurait être français, que les 

auteurs français ne devraient pas s’y essayer et devrait plutôt faire de la BD comme on sait 

la faire en France et laisser le manga à ses auteurs d’origine, les japonais. Certains diront 

même « À quoi bon lire une copie alors que les originaux sont à portée de main ? »52. Mais 

comme pour tous mouvement, n’y a-t-il pas toujours des réfractaires ? Souvenons-nous du 

33ème album d’Albert Uderzo et ses célèbrent gaulois, Atérix et 

Obélix : Le ciel lui tombe sur la tête, dans lequel l’auteur ne 

cache pas son aversion pour les manga à coup de bataille entre 

les bons Tadsylwiens (anagramme de Walt Disney) et les 

méchants Nagmas (anagramme de manga) voulant conquérir 

l’univers. C’est ouvrage s’est tout de même tiré à plus de 3 

millions d’exemplaires en 2005 !53

Il n’empêche que le manga représente maintenant presque la 

moitié des ventes de bande dessinée en France et qu’en 2008, 

15 millions de manga ont été vendus pour un chiffre d’affaire 

de près de 95 millions d’euros. L’enseigne Virgin a même 

implanté en 2004, dans son magasin des Champs-Elysées, le 

plus gros rayon manga d’Europe.

  

54

Pour ce qui est du manga français, il a lui aussi ses appuis. C’est ainsi que Pierre Valls, 

directeur éditorial des éditions Pika déclare : « Pika Edition est le premier éditeur français 

exclusivement dédié aux mangas. Par ailleurs, la France est un des pays au monde où l’on compte 

le plus grand nombre d’auteurs de qualité. Il nous a paru pertinent à un certain stade de notre 

 

                                                           
52 Interview de Jérôme Roy, responsable du label Kabuto, Mang’Arte. 

53 Source : Bilan 2005 de l’ACBD http://www.acbd.fr/bilan-2005.html 

54 Source : http://www.glenatmanga.com/histoire-du-manga-5.asp  

http://www.arte.tv/fr/art-musique/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=1094942.html�
http://www.acbd.fr/bilan-2005.html�
http://www.glenatmanga.com/histoire-du-manga-5.asp�
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développement d’initier des projets associant le système narratif et le graphisme japonais avec le 

talent d’auteurs francophones. »55

Un deuxième appui, et non le moindre, le Japon. Quatre 

points sont à noter. Premièrement, le concours 

international du manga de Kôdansha, l’un des plus grands 

éditeurs de manga au Japon, qui, tout les ans, propose aux 

auteurs du monde entier de présenter un manga, le prix 

final de ce concours étant la prépublication de l’œuvre 

gagnante dans un des célèbres magazines japonais de 

prépublication de cet éditeur. Deuxièmement, le magazine 

« Euromanga »

  

56, créé en 2009, publiant des créations 

plus « inspirées manga » que manga, mais tout de même. 

Troisièmement, les « International Manga Awards »57 

organisés par le ministère des affaires japonais, qui en est cette année à sa troisième session 

et dont la deuxième a récompensé des œuvres comme Nanami. Et enfin quatrièmement, le 

Festival international du manga, lui organisé par le ministère de la culture japonais, qui 

pour son édition 2008 à donné le prix de bronze à deux titres français : B.B.Project et 

Kuma Kuma.58

Pour rester dans les remises de prix et la reconnaissance du manga français, n’oublions pas 

d’évoquer le magazine « AnimeLand » qui lors de la quatrième édition en 2007 du 

G.A.M.E. In Paris à récompenser trois titres, 

 Quoi de plus encourageant que cela pour les auteurs français ?  

Pink Diary, Dofus et  DreamLand

Il  y a ensuite des personnes trouvant le terme « manga français » quelque peu étrange. 

C’est le cas par exemple de Rodolphe Massé, adaptateur de manga et préfacier aux éditions 

Asuka : « Produire du manga made in France ne signifie donc à mes yeux pas grand-chose : cela 

reviendra toujours à faire de la bande dessinée, une bande dessinée qui intégrera peu à peu les 

, dans la 

catégorie « meilleurs manga français ». 

                                                           
55 Interview de Pierre Valls pour Mang’Arte, 2005. 

56 Site officiel : http://www.euromanga.jp/  

57 Site officiel : http://www.manga-award.jp/  

58 Sources : http://www.manga-news.com/index.php/actus/2008/09/23/Kuma-Kuma-prix-international-du-
manga ; http://www.bandedessinee.info/Le-manga-francais-Kuma-Kuma.html  

Couverture du 1er « Euromanga », 2009 

http://www.arte.tv/fr/art-musique/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=1039990.html�
http://www.euromanga.jp/�
http://www.manga-award.jp/�
http://www.manga-news.com/index.php/actus/2008/09/23/Kuma-Kuma-prix-international-du-manga�
http://www.manga-news.com/index.php/actus/2008/09/23/Kuma-Kuma-prix-international-du-manga�
http://www.bandedessinee.info/Le-manga-francais-Kuma-Kuma.html�


prodigieux apports du manga, en espérant que les auteurs français se consacrent davantage à 

étudier la maturité narrative d’un Tezuka plutôt que de chercher à reproduire maladroitement les 

grands yeux du shôjô ou la dynamique du shônen en les coupant de leurs valeurs et de leur sens 

réel. En tant qu’écrivain, j’ai bien sûr moi-même le désir de collaborer avec des dessinateurs 

japonais. »59 Ainsi, le manga reste de la bande dessinée, et donc dire d’une production 

française qu’elle est un « manga français » ne veut en ce sens là pas dire grand-chose.60

Ce point de vue est tout à fait acceptable mais nous nous tiendrons dans ce mémoire à 

définir le manga comme un genre de bande dessinée à part entière, séparant ainsi « bande 

dessinée française traditionnelle » de « manga français », comme on différencie une BD 

d’un manga sans que ce soit par leur origine. 

 

Il y a alors en France ceux qui pense que le manga est japonais et c’est tout, ceux qui 

pensent que le manga français peut exister s’il résulte d’un métissage entre la BD et le 

manga, ceux qui pensent que le terme est déplacé car quoi qu’il en soit, le manga c’est de 

la bande dessinée, et ceux qui pensent que faire du manga français au sens le plus littéral 

est une possibilité. 

Le manga français créé donc polémique, surtout par son manque de clarté et les définitions 

qu’il inspire dans l’esprit des différents publics. Il existe en effet quatre définitions, ou 

quatre genres, assimilés au terme « manga français ». On pourrait même plutôt les définir 

comme des sous-catégories faisant chacune partie d’une définition composée de plusieurs 

points.  Celle-ci sont tout d’abord, ce qui pourrais s’assimiler à du « manga pur », ou à des 

« copies » comme diraient certains, puis la bande dessinée fortement inspirée par les 

manga, ensuite la bande dessinée métissée et enfin les collaborations franco-japonaises. 

De manière générale, toute la bande dessinée a été transformée par le manga. Que les 

auteurs reconnaissent leurs influences ou non, que ce soit inconscient ou non, très 

nombreux sont ceux qui ont déjà lu et aimé un manga ou une bande dessinée très inspirée. 

Le manga s’étant imprégné dans la culture, dans la société et la bande dessinée est de nos 
                                                           
59 Interview de Rodolphe Massé pour Mang’Arte, 2005. 

60 Une autre citation : « Je ne sais pas si on peut considérer ma BD comme du "manga français", j'ai répondu 
à un journaliste que je considérais le manga comme de la BD ce qui répond finalement à plein de questions. 
Le manga n'est ni plus ni moins que de la bande dessinée », Florent Maudoux, 
http://www.bdtheque.com/forum_bds.php?subjectid=33700 

 

http://www.arte.tv/fr/art-musique/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=804184.html�
http://www.bdtheque.com/forum_bds.php?subjectid=33700�


 
41 

jours très différente d’il y a vingt ans, surtout dans son appréhension du scénario et de la 

narration – ce qui se répercute souvent sur la mise en page. 

 

B. ANALYSE DU MOUVEMENT 

Comme énoncé précédemment, il existe quatre genres différents de « manga français ». 

Dans cette partie, nous considérerons pour plus de clarté qu’il n’y en a en fait que trois, la 

sous-catégorie des collaborations franco-japonaises rentrant dans celle des bandes 

dessinées métisses. 

1. Les mangas types 

Nous avons ici des œuvres qui reprennent le manga, ses codes, ses thèmes, son style, sa 

forme, etc. le tout de A à Z, dans une vision du manga il est vrai quelque peu commerciale. 

Ces manga français sont ceux qui créent le plus polémique et qui pourtant se développent 

de plus en plus. Une abréviation, un nom plus clair paraît-il, plus intégriste que « manga 

français » y a été attribué par certains : le « manfra ».61

Cette sous-catégorie est divisible en deux; non pas en deux genres bien distincts mais 

plutôt en deux nuances. Nuance visible dans le fond plutôt que dans la forme. 

 

C’est ainsi que nous avons en premier lieu les créations 

originales françaises comme Pink Diary de Jenny chez 

Delcourt, DreamLand de Reno chez Pika ou B.B.Project

                                                           
61 Ou « franga » ; Voir par exemple les articles 

 

de Shonen et Kaze chez les Humanoïdes Associés. Ces 

œuvres réutilisent les codes du manga, réalisant en tout 

point ce que peut être la définition la plus simpliste du 

manga au premier abord. Mais ces œuvres sont en fait 

plus profondes que cela. Les auteurs ne réutilisent pas 

simplement les codes de ces manga qui les ont tant 

inspirés; ils les ont compris, intégrés et se les sont 

réapproprier afin de mieux s’en servir, créant ainsi des 

œuvres que l’ont peut qualifier d’ « originales ». 

wikipédia ou come4news.com s’y référençant. 

Planche extraite de B.B.Project, 2007 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manfra�
http://www.come4news.com/le-malaise-du-manfra-129109�


Nous en venons maintenant à notre deuxième « nuance ». Celle-ci fait référence à des titres 

comme Lanfeust Quest de Didier Tarquin, Sotch Arleston et Ludo Lullabi chez Soleil ou 

Sanctuaire Reminded

Cette analyse est ici très tranchée, afin d’être bien comprise, mais en fait la différence est 

moins manichéenne. Le manga peine, de manière générale à être réellement bien compris. 

Ceci est du à une culture de la BD très ancrée dans la culture française, ce qui n’est pas le 

cas pour le manga, encore trop jeune dans notre pays. Les auteurs français même si 

talentueux ne sont pas encore forcément au même niveau que les auteurs japonais lorsqu’il 

s’agit de faire du manga, étant donné que celui-ci fait partie intégrante de leur culture, de 

leur manière de penser et de s’exprimer, ce qui n’est pas entièrement le cas des français. 

 de Stéphane Betbéder et Riccardo Crosa chez les Humanoïdes 

Associés. Ici, les auteurs produisent des mangas… pour « faire du manga ». Nous 

appellerons ces manga des « copies stratégiques ». Le but y est de reproduire les codes du 

manga, peut-être simplement dans un but purement commercial car effectivement dans 

l’ensemble le manga vend plus que la BD, mais sans réellement les comprendre ni se les 

approprier. Ou alors le désir de faire du manga est réel mais les profondeurs de celui-ci ne 

sont pas entièrement comprises. Le fait est que le résultat est quelque peu étrange, les 

auteurs ayant des fois l’air à travers de leurs œuvres de s’obliger à faire du manga, alors 

qu’ils n’y sont pas très à l’aise. 

Passons maintenant à un style de « manga français » très différent. 

2. La bande dessinée d’inspiration japonaise 

Cette sous-catégorie du « manga français » se rapproche plus à de la bande dessinée 

franco-belge que la première et peut aussi bien se placer dans 

les deux rangs. Il s’agit de bande dessinée intégrant aussi 

bien la culture BD que la culture manga, autant dans le fond 

que dans la forme. Il s’agit là de titre comme Pandala de 

Bertrand Hottin et ToT chez Ankama, Pixie d’Aurore et Les 

Légendaires de Patrick Sobral chez Delcourt, ou encore 

Nanami d’Amélie Sarn, Nauriel et Eric Corbeyran chez 

Dargaud. Il y a là encore deux différenciations dans cette 

sous-catégorie, même si beaucoup des œuvres la composant 

font partie des deux, à des degrés différents. Couverture de Kookaburra Universe 
par Aurore, Soleil, 2008 
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Nous avons donc tout d’abord dans ses bandes 

dessinées une inspiration graphique. Le style des 

auteurs de BD change avec leur culture manga, de 

manière plus ou moins visible. C’est ainsi que nous 

pouvons voir dans un titre comme Les Légendaires ou 

Pixie

La deuxième différenciation se situe dans le fond, et non dans la 

forme. Les bandes dessinées inspirées de manga vont plus 

volontiers s’inspirer des thèmes « récurrents » dans les manga. 

C’est ainsi que certaines vont se passer au Japon comme 

 un style graphique très « manga » au sens le plus 

large possible. Dire « grands yeux, nez pointus, 

cheveux ébouriffés, longues jambes, etc. » serait très 

réducteur, mais le principe est le même, le style 

graphique du manga étant beaucoup plus complexe que 

cela. Mais l’inspiration graphique n’est pas seulement 

par rapport au style même du dessin – ce serait encore 

plus réducteur, aussi bien pour ces BD inspirées que 

pour le manga. La manière de composer les images dans les cases et les rapports entre ces 

mêmes cases est aussi influencée par le manga. Les auteurs en ayant découvert les manga – 

ou les anime d’ailleurs –, que ce soit ça qui les ai amené à la bande dessinée ou non, ont 

changé leur façon de voir les choses et cela se voit, se ressent, à la lecture de leurs œuvres. 

Spirou 

et Fantasio à Tôkyô de J.-D. Morvan et J.-R. Munuera chez 

Dupuis, d’autres vont inclure des thématiques plus quotidienne 

et intimiste comme L’Année du Dragon de Vanyda et François 

Duprat chez Carabas et d’autres encore vont inclure des super-

héros à la japonaise, des samurai, des arts-martiaux, des 

magical girls*, … comme par exemple Les Elfées chez 

Dargaud ou Hana Attori

Cette sous-catégorie est assez large et diversifiée car les bandes dessinées qu’elle 

comprend sont plus ou moins inspirées et de manière qui diffère selon les œuvres. Nous 

limiterons cependant celle-ci strictement à ces simples influences, ces œuvres étant 

toujours un peu plus BD que manga, ce qui la différencie de la troisième sous-catégorie. 

 de Tony Valente chez Soleil. 

Couverture de Spirou et 
Fantasio à Tokyo, Dupuis 2006 

Planche extraite de Les Légendaires vol.1, 
2004 



3. La bande dessinée métisse 

Nous parlerons ici des bandes dessinées françaises n’étant ni réellement de la BD ni 

réellement du manga. La nuance avec la sous-catégorie précédente est subtile, certes, mais 

bien présente. 

Il s’agit de bandes dessinées comme L’Immeuble d’en face de Vanyda pour La Boîte à 

Bulles, L’Epinard de Yukiko de Frédéric Boilet chez Ego Comme X ou FREAKS’ Squeele

En parlant de cette dernière, une critique éclairée 

nous dit : « Le style de l'auteur emprunte autant à la 

BD qu'au manga à tel point qu'il est assez difficile de 

classer le titre dans un genre précis. »

 

de Florent Maudoux chez Ankama. 

62

Etant tout aussi bien de la BD que du manga, on 

pourrait définir cette sous-catégorie par ce que 

certains appellent « La Nouvelle Manga », même 

si celle-ci se veut généralement plus intimiste, 

basée sur le quotidien et s’inspirera plus volontiers 

d’un genre de manga moins connu en France, 

comme les œuvres de Jirô Taniguchi (

 Cette 

définition exprime très bien ce que peut être une 

bande dessinée métisse. 

Quartier 

Lointain, Le Sommet des Dieux). Ce nouveau 

genre initié par Frédéric Boilet a maintenant ses 

fervents admirateurs et même son manifeste.63

Il reste maintenant, comme annoncé plus tôt, une dernière tranche du « manga français », 

quelque peu différente mais tout de même qualifiable de « bande dessinée métisse » : les 

manga de collaboration franco-japonaise. Nous parlons ici d’œuvre comme 

  

Icare de 

Mœbius et Jirô Taniguchi ou Le Petit Monde

                                                           
62 Source : 

 de Jean-David Morvan et Toru Terada. 

Généralement, ces œuvres sont faites comme ceci : scénario français et graphismes 

http://www.krinein.com/manga/freak-squeele-8141.html 

63 Voir annexes ou site de l’auteur : http://www.boilet.net/fr/sommaire.html 

Planche de FREAKS’ Squeele T1, 2008 

http://www.krinein.com/manga/freak-squeele-8141.html�
http://www.boilet.net/fr/sommaire.html�
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japonais. Le but étant de mêler le talent des 

scénaristes français avec celui des mangaka 

japonais. Bien entendu, il y a toujours des 

exceptions, ainsi peut-on voir l’exact opposé avec 

Omega Complex

Cette sous-catégorie, cette envie de collaboration 

est tout de même assez ancienne avec notamment en 

1997 

 chez les Humanoïdes Associés 

dont le dessin est réalisé par Shonen, un français, et 

le scénario par Izu, un japonais. 

Tôkyô est mon jardin

 

 de Benoît Peeters et 

Frédéric Boilet au scénario et dessins, et Jirô 

Taniguchi à la trame*. 

 

Le manga français est donc nouveau genre, un nouveau mouvement, aux manifestations 

différentes et aux faces multiples, dépendant de la perception du manga lui-même. 

 

Il existe aussi un autre genre de collaborations franco-japonaises. L’aspect français y est ici 

éditorial et non réellement artistique, puisque les manga sont finalement réalisés par des 

japonais autant dans le dessin que dans le scénario. Mais il me paraît tout de même 

pertinent de les considérer comme des collaborations : il s’agit des titres, ou tout du moins 

de certains titres, publiés par les éditions Ki-oon. 

Cette maison d’édition formée en 2003 décide de se démarquer des autres maisons déjà 

bien implantée sur le marché en recherchant de nouveaux auteurs, japonais mais non 

publiés, au sein de conventions japonaises comme le Comiket, rassemblant des centaines 

d’auteurs amateurs de manga, ou par l’intermédiaire des sites internet de ces mangaka.64

« L’autre particularité de Ki-oon est de travailler directement avec les auteurs japonais. […] Nous 

poursuivons nos collaborations avec des auteurs indépendants afin de faire vivre à nos lecteurs 

 

                                                           
64 Source : Interview de Cécile Pournin et Ahmed Agne, ActuaBD.com. 

Planche extraite de Spirou manga, J.-D. Morvan 
et Hiroyuki Ôshima, 2006 

http://www.actuabd.com/Ahmed-Agne-et-Cecile-Pournin-Ki-oon-Le-manga-c-est-avant-tout-du-fun�


des expériences différentes, comme avec le manga couleur, 

par exemple.  »65 Le manga couleur dont il est fait 

référence ici est Kamisama de Keisuke Kotobuki. Deux 

principales autres collaborations issues des éditions Ki-

oon sont Element Line de Mamiya Takizaki et Duds Hunt

 

 

de Tetsuya Tsutsui. Ces titres ne sont pas des manga 

français à proprement parler mais constituent tout de 

même des collaborations franco-japonaises et il était 

important de le noter. 

 

 

 

Notons aussi que s’il n’y avait pas eu de manga, nous n’aurions peut-être jamais eu 

d’auteurs comme Vanyda, Jenny, Frédéric Boilet ou Jean-David Morvan… 

Et pour conclure cette analyse du mouvement, encore aujourd’hui beaucoup critiqué et 

rejeté, citons Rodolphe Massé : « A l’heure où l’intégrisme religieux revient en force de tous 

côtés, il serait bon que l’art échappe au sectarisme, et particulièrement un art aussi populaire et 

vivant que la bande dessinée. […] Et vive le métissage ! Car lui seul est synonyme d’une culture 

vivante et ouverte sur le monde. »66

Certains diront même que « l’après-manga a commencé »...

  

67

 

 

 

 

                                                           
65 Source : Guide Phénix du Manga, Asuka, 2006. 

66 Source : Guide Phénix du Manga, Asuka, 2006. 

67 Source : http://www.actuabd.com/+Morvan-Taniguchi-et-Paul-Pope-preparent-l-apres-manga+  

Couverture du tome 2 de Kamisama 
(les contes de la colline), 2007 

http://www.actuabd.com/+Morvan-Taniguchi-et-Paul-Pope-preparent-l-apres-manga�
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CHAPITRE IV 

LES DIFFÉRENTS TYPES  

DE DÉMARCHES ÉDITORIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maintenant que nous avons analysé le « manga français » par rapport au manga, sa 

situation par rapport à la critique et plus précisément l’évolution du mouvement, attardons 

nous sur un autre aspect de celui-ci : ses origines, de manière plus formelle. Nous parlerons 

ici des manga français au sens le plus littéral, « manga » ne désignant pas chez nous la 

bande dessinée en général mais bien ce genre de bande dessiné très spéciale qui nous vient 

tout droit du pays du Soleil Levant. 

 

A. QUAND L’IMPULSION VIENT DE L’ÉDITEUR 

Il existe des manga français dont l’élan à d’abord été donné par l’éditeur. L’idée lui vient 

d’éditer du manga français, et il part en prospection. C’était ainsi le cas des éditions 

Tonkam il y a quelques années et maintenant vient le tour des éditions Pika et Milan. 

1. Les éditions Tonkam 

Nous voici en l’an 2000, le manga, au sens très large du grand public de l’époque, se porte 

à merveille suite à la découverte des œuvres de Hayao Miyazaki et le studio Ghibli. Les 

éditions Tonkam innovent déjà en créant la première collection yaoi* en France mais ne 

décident pourtant pas de s’arrêter là et lancent un concours. Ce concours, dénommé « Tsuki 

Sélection » : que les lecteurs deviennent auteurs. 

Les vainqueurs du concours, ont eu le privilège d’être édités. Cela 

s’est fait sous la forme d’un album collectif dénommé Tsuki 

Sélection, Les Anges, publié le 15 septembre 2000. Le succès ne 

fut pas si mauvais puisque l’expérience fut retentée un an et demi 

plus tard avec la sortie du deuxième tome de Tsuki Sélection : Les 

Dragons

« Tsuki fut un hommage à une génération de fans de mangas qui ont 

souhaité passer de l’autre coté de la barrière. De lecteurs, ils sont 

devenus auteurs. Tsuki fut un coup de pouce que Tonkam a voulu 

donner à ces jeunes talents et nous avons la satisfaction de constater 

. 

Couverture Tsuki Sélection, 
Les Dragons, 2002 
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que ce fut le cas pour certains d’entre eux qui sortent leur propre 

album. »68

Et en effet, on peut noter deux auteurs en particulier qui se sont 

trouvé une place dans le mouvement manga français et la 

bande dessinée en générale : Patrick Sobral, initialement publié 

dans 

, nous dit Sébastien Moricard, directeur marketing 

chez Tonkam. 

Les Anges, qui publie Les Légendaires chez Delcourt et 

Noë, découvert initialement dans Les Dragons, qui est 

maintenant connu pour Venezzia

2. Les projets Pika édition 

 chez Carabas.   

Les éditions Tonkam ont posé le paysage. Le fait est que depuis, de plus en plus de manga 

français sont édités. C’est aussi le cas des éditions Pika qui publient dès janvier 2006 leurs 

deux premiers manga français : DreamLand de Reno Lemaire et DYS de Moonkey. Suit 

deux ans plus tard Vis-à-vis de Miya et en 2009, Catacombes

Ces publications sont à l’initiative de Pierre Valls, directeur éditorial de Pika. Celui-ci n’a 

pas publié ses deux premiers manga français sur un coup de tête, ni sur une opportunité 

étant apparue un jour sur son bureau de demandes d’édition. Non, il a cherché pendant 

deux ans avant de trouver des titres le satisfaisant. « Nous n’avions qu’une exigence 

concernant le scénario c’est que l’action se passe en France ou en Europe et qu’elle rende compte 

de la réalité quotidienne des jeunes Européens de ce début du 21ème siècle. », déclare-t-il dans 

une interview accordée à Mang’Arte.

 de Vald. 

69

Le seul titre manga français qui se vend réellement pour le moment chez Pika est 

 Il décide ainsi de publier, en respectant certains 

critères, un nouveau titre manga français par an. 

DreamLand

                                                           
68 

, à la hauteur de 15 000 exemplaires par tomes, ce titre rattrapant ainsi certains 

titres japonais. L’explication de Pierre Valls est que cette œuvre a une forte identité propre 

grâce à une charte graphique, un cahier des charges et un character design* très précis, 

travaillés et personnalisés. Il se distingue des titres japonais par son imprégnation de la 

culture française, comme les autres titres de chez Pika, Pierre Valls y mettant un point 

Interview de Sébastien Moricard, Mang’Arte, 2005. 

69 http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=1039990.html  

Couverture de Venezzia, Carabas, 
2006 

http://www.arte.tv/fr/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=780122.html�
http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=1039990.html�


d’honneur dans sa recherche de nouvelles œuvres. C’est 

ainsi qu’il retravailla longtemps, avec l’auteur Vald, le 

charadesign* et l’identité de Catacombe avant de l’éditer.70

Voici la critique d’une jeune bloggeuse sur le manga Vis-à-

Vis de Miya : « L’originalité de ce manga, c’est qu’il se passe 

en France. C’est pour moi une première de lire un tel manga et 

j’ai trouvé cela sympa de retrouver mon univers quotidien. »

 

71

Les éditions Pika ont ainsi donné une forte impulsion au 

manga français, éditant des titres qui n’aurait peut-être 

jamais vu le jour sans cette démarche éditoriale. Comme le 

dit si bien la présentation de l’auteur Vald sur le site officiel de son éditeur : « C'est sa 

rencontre avec Pika Édition qui le motivera à se lancer dans la réalisation de son premier manga : 

Catacombes. »

 

72

3. Les éditions Milan 

 

Nous serons très brefs sur le projet des éditions Milan car il ne s’agit là que d’un projet, 

justement, rien n’est réellement officiel et le projet a de plus été abandonné. Le but, si cela 

s’avérait possible, était de créer une nouvelle collection sous le nom provisoire de 

Chronos, publiant des auteurs de manga francophones. Là aussi, la recherche était très 

précise car il y avait certaines exigences : que les personnages soient très charismatiques et 

originaux et que le scénario se place dans l’Histoire, avec un « H » majuscule et la 

documentation allant avec. Le but étant d’être aussi pédagogique que divertissant en créant 

des manga historiques français. Malheureusement, même s’il y a beaucoup d’avantages à 

cela, créer son manga s’avère tout de même coûteux pour une maison d’édition, surtout si 

le projet éditorial demande des dessinateurs et scénaristes non débutants. Le projet est donc 

mort dans l’œuf, mais la démarche aurait pu aboutir elle aussi à du manga français 

différents. 

                                                           
70 Source : Pierre Valls, éditeur éditorial des éditions Pika. 

71 http://5emedecouverture.wordpress.com/2008/09/26/miya-vis-a-vis/  

72 http://www.pika.fr/new/creation/1097  

Couverture du 1er tome de 
DreamLand, 2006 

http://5emedecouverture.wordpress.com/2008/09/26/miya-vis-a-vis/�
http://www.pika.fr/new/creation/1097�
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Un deuxième projet de ces mêmes éditions est l’adaptation de romans populaires français 

en manga. La logique : que la culture du feuilleton si bien développée par les Français au 

XVIIIe siècle mais qui a tendance à être oubliée des auteurs contemporains soit réutilisée et 

modernisée dans la création de manga, le manga reposant sur le découpage en chapitre de 

son scénario, ce qui se rapproche beaucoup de la culture du feuilleton en France. 

La personne chargée de ces projets recherche ainsi des dessinateurs francophones de 

manga en herbe afin de leur proposer de réaliser des titres rentrant dans leur ligne 

éditoriale. Pour les mêmes raisons que précédemment, ce projet est abandonné. 73

 

 

De plus en plus de manga français sont ainsi publiés par impulsion des maisons d’édition 

qui cherchent et trouvent les auteurs et projets qu’elles désirent éditer, à travers de 

nouvelles collections dédiées par exemple. Voyons maintenant notre deuxième grande 

démarche. 

  

B. QUAND L’OPPORTUNITÉ VIENT D’UN AUTEUR 

Le manga français n’est pas toujours à l’initiative d’un éditeur. Quelques fois, cela vient de 

l’auteur, l’envie de faire du manga émerge petit à petit dans son esprit et il se créer 

l’opportunité de pouvoir y arriver. Observons ici trois cas de figures. 

1. Les nouveaux auteurs : Jenny 

Voyons tout d’abord le cas de Jenny, la première mangaka de shôjô français. Cet auteur 

d’origine malgache intègre tout d’abord l'École des Gobelins pour y suivre une formation 

de deux ans dans le cinéma d'animation. Elle rejoint peu de temps après les studios de 

Marathon Animation pour y réaliser le charadesign de la série Martin Mystère, puis le 

story-board* de Totally Spies! . C'est en janvier 2005 que Jenny réalise enfin sa première 

bande dessinée, et par la même le premier shôjô français : Pink Diary

Voyons maintenant comment cela s’est passé. Jenny découvrit le manga avec Video Girl 

Aï, série qui marqua sa vie et « restera toujours dans ses plus grands favoris ».

. 

74

                                                           
73 Source : Olivier Paquet, Chroniqueur Anime/Manga - France Culture. 

  



En tant que très grande amatrice de manga et passionnée de 

dessin, Jenny fonde avec des amis l'association Chibimag.75 

Elle y réalise des fanzines* aux côtés d'autres dessinateurs, et 

participe à de nombreuses conventions telles que Japan Expo 

ou l'Epita. En septembre 2004, elle tient pour la première fois 

un stand au festival BD Delcourt de Bercy Village. Elle y fait 

la connaissance de Thierry Joor, directeur littéraire des 

Éditions Delcourt, et lui présente son projet, Pink Diary, un 

ouvrage dont elle rêvait depuis 10 ans. Suite à cette rencontre 

ils signent très rapidement la création de la première série 

shôjô de manga français, tout simplement.76

Jenny est d’ailleurs reconnue comme étant la première mangaka française, même si cela 

n’est pas réellement vrai, et est devenue médiatique avant même la sortie de son manga. 

 Maintenant cette 

série s’est achevée sur ses huit tomes et Jenny en concocte déjà une deuxième, à sortir fin 

2009. 

Il est ainsi des manga français qui voient le jour par la volonté ou la chance de leur auteur, 

offrant quelque chose de différent et qui plait à l’éditeur.77

2. La « Nouvelle Manga » 

  

Il est aussi des auteurs qui ne se considèrent pas comme des auteurs de mangas, ni même 

comme des auteurs de BD. Plutôt, simplement, comme des auteurs de bandes dessinées. 

C’est le cas de Frédéric Boilet dont la qualification de mangaka lui vient du Japon, son lieu 

de travail. Il y est installé depuis de nombreuses années maintenant et s’y est trouvé son 

public. Il publie ainsi un certains nombres d’œuvres que les japonais reconnaissent comme 

                                                                                                                                                                                
74 Source : Interview donnée lors de la Japan Expo 2006,  http://www.shinmanga.com/Generation-Manga-
Une-mine-d.html 

75 Association d'auteurs amateurs de bande dessinée, http://www.chibimag.com/  

76 Source : Site officiel des éditions Delcourt. 

77 C’est aussi le cas de Philippe Cordona, Vanyda, etc. 

   Couverture du 1er tome de  
   Pink Diary, 2006 
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n’étant pas de la BD, mais pas non plus du « manga » comme ils le font eux. C’est ainsi 

qu’est apparu le terme « nouvelle manga » pour qualifier le travail de cet auteur.78

« Et tandis que les Français en retiennent le côté "japonais", c'est le ton très "français" de mes 

récits qui frappent les lecteurs japonais. Le terme Nouvelle Manga est ainsi né au Japon pour 

définir mes histoires en images ni tout à fait BD ni tout à fait manga, et qui rappellent le ton du 

cinéma français. »

 

79

Cet auteur, en s’inspirant du manga et en publiant ses œuvres 

au Japon a réussi à lancer un nouveau mouvement qui est 

donc celui de la « Nouvelle Manga ». Il en a écrit un 

manifeste et celui-ci possède maintenant un certain nombre  

d’œuvres considérés comme appartenant à la Nouvelle 

Manga, notamment celles de Vanyda.

 

80

La pensée de Frédéric Boilet est de créer une bande dessinée 

dépassant les a priori et devenant réellement universelle. De 

manière involontaire mais quand même à l’initiative de 

l’auteur sont nés un certain genre de manga français ou « à la 

française ». 

 

3. Envie de collaborations inter-auteurs 

Passons maintenant à un dernier type de démarche d’auteurs aboutissant à du manga 

considéré comme en partie français : les auteurs désirant collaborer ensemble, 

indépendamment de leur origines ou de leur style de bande dessinée. 

Nous parlerons donc ici d’auteurs comme Mœbius ou Jean-David Morvan, n’hésitant pas à 

passer les frontières pour trouver de nouveaux collaborateurs, s’affranchissant des genres 

et segmentations, afin de créer, et toujours créer. Ces dires de J.-D. Morvan résume très 

bien cela : « En fait mon rêve, c’est de me dire, « j’ai un projet avec tel ou tel auteur, si c’est 

plutôt du comics, alors je vais aller le présenter chez mes amis de Marvel [grande compagnie de 

                                                           
78 Source : Interview de Frédéric Boilet pour Mang’Arte, 2004. 

79 Source : Le Manifeste de la Nouvelle Manga, Frédéric Boilet, 2001. 

80 Sources principales : l’interview de Vanyda pour Mang’Arte, le site officiel de Frédéric Boilet et son 
interview Mang’Arte. 

Planche extraite de L’Epinard de 
Yukiko, F.Boilet, 2001 

http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=632832.html�
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comics : Spiderman, X-men etc.], si c’est plus pour les Japonais, je vais aller voir les éditeurs 

japonais, si c’est une histoire en 46 pages, allons le faire chez un éditeur européen ». Finalement, 

je croyais que c’était assez utopiste, mais c’est en train de venir. »81

Nous nous retrouvons ainsi avec des auteurs qui ont l’opportunité de travailler avec un 

auteur japonais, puis un autre, et un autre… créant des manga uniques mêlant le savoir 

français et le savoir japonais. Ce sont des manga comme 

  

Icare, Les Sept Yakuzas (J.-D. 

Morvan et Hikaru Takahashi) ou Mariko Parade

Moebius rêvait qu’un jour Jirô Taniguchi dessine un de 

ses scénarii et c’est ainsi que cela s’est fait,

 (Frédéric Boilet et Kan Takahama). 

82 Taniguchi 

étant un grand admirateur de BD.83 J.-D. Morvan quant à 

lui avait pour Le Petit Monde

« En fait, Le Petit Monde est né dans un escalier ! J’étais en 

train de visiter les bureaux de la Shueisha, qui est l’un des 

plus gros éditeurs japonais […]. En repartant, il y a un des 

éditeurs de Jump qui m’a couru après et m’a dit « moi j’aime 

bien la BD européenne, est-ce que l’on pourrait dîner 

ensemble ? ». J’ai dit oui, bien sûr. J’étais justement allé là-

bas pour voir si un projet était possible en France. A la fin du 

repas, il m’a parlé d’un ami dessinateur très fort mais qui ne réussissait pas à faire du manga 

parce qu’il était un peu lent pour produire du manga régulier. L’éditeur a proposé de m’envoyer 

ses planches. […] Et c’était vraiment bien ! On est donc parti. ». Voilà plus précisément 

comment cela s’est passé.

 décidé de voir si un projet 

était possible avec un éditeur japonais.  

84

De fil en aiguille, Morvan se voit maintenant proposer des collaborations par les éditeurs 

japonais eux-mêmes et plusieurs projets sont en route.

 

85

                                                           
81 

 

Interview de J.-D. Morvan pour Mang’Arte, 2006. 

82 Source : http://www.madein.mangakana.com/Series.cfm?Query_Code=ICA  

83 Source : http://www.lexpress.fr/informations/le-label-taniguchi_721051.html  

84 Source : Interview Toru Terada pour Toutenbd ; Interview J.-D. Morvan pour Mang’Arte.  

85 Source : Les mangas pourraient bien sauver notre bande dessinée, Guido.be, 2006 

Illustration de couverture d’Icare, 2005 
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Beaucoup de manga français, ou en partie français, sont ainsi à l’initiative des 

auteurs eux-mêmes qui trouve l’opportunité de réaliser leur projet auprès d’un éditeur ou 

d’un autre. 

Voyons pour finir le troisième cas résultant à la publication de manga français sur le 

marché.  

 

C. QUAND LE MANGA FRANÇAIS EST UNE FIN EN SOI 

Nous avons ici un troisième grand type de démarche menant à du manga français. Celui-ci 

est à l’initiative des maisons d’édition, un peu comme le premier type de démarche, mais 

se veut plus commercial. Nous étudierons ici deux cas. 

1.  Les adaptations 

Sanctuaire Reminded, Lanfeust Quest, Fly for fun, Dofus

Ce type de démarche est de plus en plus courant et se fait en 

parallèle à la folie des adaptations que connaît actuellement 

le cinéma par exemple.  

... Tous ces manga français ne 

sont pas ce que l’on pourrait qualifier d’ « originales » dans le sens où l’idée de base vient 

d’une BD, d’un jeu vidéo, etc. Nous ne critiquerons pas la qualité de ces adaptations ici, il 

y en a des bonnes comme des mauvaises. 

Le but est tout simple, prolonger une licence en créant un 

nouveau produit « à la mode » qui va plaire et réveiller les 

ventes du titre de base en amenant un nouveau public. Enfin 

du moins en théorie. Et quel meilleur exemple que les 

succès de Harry Potter ou Titeuf

C’est ainsi que le manga étant à la mode, certaines maisons 

d’édition décide de s’y mettre en adaptant dans ce format 

leurs produits phares, leur donnant une seconde jeunesse. Naissent de cette manière des 

titres, certains étant même assez populaire, complétant le mouvement « manga français ».  

 pour expliquer ce 

phénomène. 

 

Couverture du Lanfeust Quest 1, 
Soleil, 2007 



2. « Shogun mag » 

Le « Shogun magazine » est à lui seul une démarche éditoriale très particulière. Les 

Humanoïdes Associés ont toujours eu pour politique de ne pas faire d’achat de droits et 

n’avaient ainsi jamais fait de manga auparavant. Ils créent ainsi la première collection 

française spécialisée sur ces manga « locaux ». Mais ici le but n’est pas de se limiter au 

simple manga français car moins de 10% des auteurs de Shogun sont français. Le 

mouvement ainsi créé est un mouvement de manga international s’inscrivant en même 

temps, pour certains titres, dans celui du manga français. 

Guillaume Dorison, directeur de la collection 

Shogun Manga chez les Humanoïdes Associés, a eu 

l’idée de se positionner sur le marché en créant un 

nouveau type d’offre. Il a observé le succès de 

DreamLand et Pink Diary

Il édite alors pour vendre ses titres le magazine de prépublication  « Shogun mag » qui sert 

principalement de moyen de promotion aux albums reliés. Ceci à première vue fonctionne 

puisqu’il décide quelques temps plus tard de scinder ce magasine en trois. 

, entre autre, ainsi que les 

désirs d’auteurs de sa connaissance voulant dessiner 

en noir et blanc dans un format plutôt manga, et 

décide de créer le projet Shogun accepté par les 

Humanoïdes Associés qui lancent une collection ne 

se consacrant qu’à ça : le manga local ou comme il 

l’appelle le « global manga ». Il trouve les auteurs, 

les auteurs vont le voir,… la sélection des projets 

est assez libre. Le seul critère : que le projet lui 

plaise. 

La démarche ici est donc simple, se focaliser sur l’édition de manga internationaux. Des 

auteurs internationaux, une diffusion internationale. Voilà la théorie.86

 

 

                                                           
86 Sources : Guillaume Dorison ; Le Global Manga est la troisième voie de la BD, ActuaBD, 2008 ; 
« J’ai décidé d’offrir au public l’offre la plus large possible », ActuaBD, 2006 ; Interview Guillaume 
Dorison pour Shogun, Yadana, 2007. 

Couverture du « Shogun mag » 10, 2007 

http://www.actuabd.com/Guillaume-Dorison-Le-Global-Manga-est-la-troisieme-voie-de-la-BD�
http://www.actuabd.com/Guillaume-Dorison-J-ai-decide-d-offrir-au-public-l-offre-la-plus-large-possible�
http://www.shadowsdreamers.net/800_texte_manga-2886.html�
http://www.shadowsdreamers.net/800_texte_manga-2886.html�
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CHAPITRE V 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le manga, dont les origines sont très lointaines, est un genre de bande dessinée 

particulier qui a su s’exporter dans le monde entier, et surtout en France, 2e marché 

mondial après le Japon, même si ces deux marchés sont sans comparaisons en terme 

d’offre et de chiffres d’affaire. Même si l’intégration de ce nouveau genre en France ne 

s’est pas faite sans encombre, il est indéniable qu’il fait maintenant partie intégrante de la 

culture des dernières générations françaises.  

Il est alors apparu chez les auteurs de bande dessinée une envie de faire du manga ou de 

s’en inspirer. Il serait, comme nous l’avons vu, incorrect de dire que cette idée n’avait pas 

émergé dans les esprits avant les années 2000 et qu’aucun auteur ne s’est inspiré du manga 

avant ces années-là. Seulement, ce n’est que dans les années 2003 puis 2005/2006 que le 

« manga français » est réellement apparu, le mouvement comme le terme, et a commencer 

à se développer entièrement. 

Cette envie, inspiration, des auteurs se manifeste de manière différente selon les personnes 

concernées et l’on peut ainsi observer plusieurs types de « manga français ». Mais ceci est 

du surtout à la définition même de ce « manga français » qui ne revêt pas le même sens 

suivant la conception du manga, et de la bande dessinée en général, que l’on a. 

 Nous avons ainsi déterminé quatre grands types de « manga français » : le « manga 

français » à proprement parler – ou « manga local français » ou encore « manga à la 

française » –, la « bande dessinée inspirée par le manga », la « bande dessinée 

métissée/métisse » ou « Nouvelle Manga » et les manga en collaboration franco-japonaise. 

Mais qu’est-ce alors que le « manga français » ? Nous nous accorderons à dire que le terme 

« manga français » correspond au premier et dernier types énoncés plus tôt, les deux autres 

n’étant du « manga » qu’au Japon, où le terme y désigne la bande dessinée en générale. 

Nous différencions ainsi la « BD », ou « franco-belge », et le « comics » de la « bande 

dessinée », terme générique. Ceci étant plus une différenciation de genre que d’origine. 

Nous avons ensuite déterminé plusieurs moyens ou démarches aboutissants à ce que l’on 

appelle le manga français, dépendant des auteurs, des maisons d’édition, de leur but 

commercial et leur politique éditorial. 
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Nous remarquons ainsi une grande évolution du manga français qui tend à être de plus en 

plus accepté et présent, l’ouverture d’esprit du lectorat s’agrandissant petit à petit avec 

l’évidence. Comme nous le dit Pierre Valls, directeur éditorial des éditions Pika : 

« Ce qui compte c’est l’histoire, la narration, la qualité, etc. L’origine n’a pas d’importance. C’est 

un faux débat, on peut tous s’approprier ce moyen d’expression, au même titre que le cinéma. » 

Le manga a désormais réellement traversé les frontières et se dessine aussi bien au Japon, 

en France, en Europe ou aux Etats-Unis. C’est ainsi que le manga français s’inscrit dans un 

autre mouvement, au même titre que les autres « manga locaux », un mouvement 

international : le « Global Manga ». 

Ce mouvement tend une fois pour toute à instaurer le manga comme un genre de bande 

dessinée à part, aussi unique que peuvent être le comics ou la BD. 

 

Nous pouvons noter aussi sous l’influence du manga l’apparition d’un nouvel élan de la 

bande dessinée et d’une nouvelle envie, celle d’une bande dessinée internationale intégrant 

toutes les qualités de chaque genre de bande dessinée en un moyen d’expression aux 

ressources énormes. Cette pensée est un peu utopique, surtout avec l’arrivée du numérique 

et de ses possibilités immenses, mais le fait est que certains auteurs arrivent à reprendre le 

concept en créant des œuvres assez difficiles à classer. 

Irons-nous jusqu’à une universalisation du manga ou de la bande dessinée ? L’ère du 

numérique va-t-elle tout révolutionner et créer sa propre universalisation ? 

L’avenir ne peut se prédire, mais le fait est que rien n’est  impossible et que des personnes 

font tout pour. 

 

En ce qui concerne le manga français, malgré des débuts quelque peu difficiles, il en bonne 

voie dans un marché florissant de la bande dessinée, si tant est que les auteurs est le talent 

nécessaire pour intégrer les codes du manga et donner naissance à des œuvres de qualité.  
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CHAPITRE VI 

ANNEXES ET BIBLIOGRAPHIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEXIQUE 
 

Comic  Strip : bandes dessinées de quelques cases constituant soit de courts gags soit des 

histoires à suivre, publiées dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Ils se déclinent de 

plus en plus sur internet avec les webcomics qui sont donc des comic strips mis 

gratuitement et régulièrement en ligne. 

Yonkoma : strip de 4 cases disposées verticalement. Ils sont basés sur quatre phases, Ki 

Shô Ten Ketsu, qui signifie « introduction, développement, climax, chute ». Certains 

manga comme Azumanga Daioh ou Lucky Star

Budo : le Budô, pouvant se traduire par « voie de la guerre », est ce qui regroupe les 

différents arts-martiaux apparus aux XIXe et XXe siècles. Parmi les plus connus en France 

sont le Judo, le Karate et l’Aïkido. 

 sont entièrement composés de yonkoma. 

Anime : c’est ainsi que sont appelés les dessins animés japonais, souvent basés sur les 

manga. Le terme vient de l’anglais « animation » se prononçant « animeishion » en 

japonais et ainsi abrégé « anime ». 

Japanime : abréviation de « japan animation ». Désigne la culture des anime. 

OAV (ou O.A.V.) : acronyme d’ « Original Animation Video » pouvant se traduire par 

« vidéo d’animation originale ». C’est un terme venant du Japon désignant les anime 

destinés à l’exploitation directe sur support vidéo sans diffusion préalable. 

Jaquette : en termes de manga, il s’agit d’une couverture supplémentaire, souple et en 

couleur qui protège le livre. Au Japon, il existe des jaquettes en éditions spéciales ou des 

jaquettes neutres permettant de rendre anonyme votre lecture, notamment dans le métro. 

Artbook : un artbook est un livre d’illustration généralement luxueux. C’est un recueil 

d’images, de croquis, de dessins, commenté ou non, sur le thème d’une série, d’un manga, 

d’un anime, d’un auteur, d’un studio, etc. 

Shônen : Il s’agit d’un style de manga destiné à un public plutôt jeune et masculin, comme 

les adolescents. Le shônen est le style le plus populaire et le plus vendeur avec des titres 

comme Dragon Ball ou Naruto et un potentiel pour toucher un public plus large que celui 

visé. 
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Shôjô : le shôjô est l’équivalent féminin du shônen. Il vise plus particulièrement les 

adolescentes et est le deuxième style le plus populaire avec des titres comme Card Captor 

Sakura ou Nana

Seinen : Ce style est plus mature, plus profond, plus sombre, plus adulte et beaucoup 

moins codifié que le shônen et le shôjô. Il est le troisième style le plus populaire avec des 

œuvres comme 

. 

Gumn ou 20th Century Boys

Magical girl : ce terme désigne des filles généralement jeunes ayant des pouvoirs 

magiques plus ou moins importants et relié à un monde ou un royaume magique spécial. 

Elle est sensé servir la justice et répandre le bien autour d’elle. Par extension, ce terme 

correspond au genre manga ou anime tournant autour de ce genre de personnage, les 

références en France étant souvent 

. 

Sailor Moon et Magical DoReMi

Mangaka : tout simplement « auteur de manga » et plus généralement au Japon 

« dessinateur de bande dessinée ». 

. 

Trame : le tramage est une technique permettant de reproduire les différentes tonalités de 

gris non pas avec des plages de couleur plein mais à l’aide de points. En manga, la trame 

est un outil qui permet de créer des ombres ou des effets de lumière. 

Yaoi : genre de manga mettant en avant les relations homosexuelles masculines et 

comportant très souvent des scènes érotiques voire pornographiques. A ne pas confondre 

avec le shonen ai, genre très proche mais beaucoup plus « soft ».  

Character design ou charadesign : terme anglophone utilisé notamment dans le monde 

du jeu vidéo, de l'animation, de la bande dessinée et du manga pour désigner la recherche 

graphique et psychologique des personnages du projet. Le character designer, qui peut être 

dissocié de l’illustrateur ou du concepteur du projet, est chargé de donner vie aux 

protagonistes et de définir un style graphique cohérent. 

Fanzine : contraction de fan magazine; magazine indépendant, créé et réalisé par des 

passionnés et pour d'autres passionnés. 

Story-board : ou scénarimage en français ; représentation illustrée d’une bande dessinée, 

d’un film, d’un dessin animé, etc. avant la réalisation. C’est une étape intermédiaire, un 

travail préparatoire, entre l’idée et la réalisation. 



CARTOGRAPHIE DU MANGA FRANÇAIS ET DES 
ŒUVRES INSPIREES MANGA 

(les dates indiquées correspondent à la première publication/diffusion) 
 
 
MANGA FRANÇAIS 
 
ANKAMA EDITIONS 

- « DOFUS », Ancestral Z / ToT, 2005 
- « DOFUS MONSTER », Collectif, 2007 
- « DOFUS Arena », Nicolas Devos / Jérôme Bretzner, 2007 
- « KUMA KUMA », Kaji / Yuki (Virginie et Céline Debacker), 2008 
- « DEBASER », Raf, 2008 

 
ASUKA 

- « Le manga en délire, Strip Ben~Bao », Nikoneda / Rafchan / David, 2006 
 
DARGAUD 

- « Celle que je ne suis pas  », Vanyda, 2008 
 
DELCOURT 

- « Pink Diary », Jenny, 2006 
 
FOOLSTRIP 

- « Fly for fun », Rosalys, 2008 
- « Les Chroniques de l’ombre », Toki, 2008 

 
LA BOÎTE A BULLES 

- « L’Immeuble d’en face », Vanyda, 2003 
 

LES HUMANOÏDES ASSOCIES 
- “Shogun Mag”, Collectif, 2006 

o “Shogun Shonen”, Collectif, 2007 
o “Shogun Seinen”, Collectif, 2007 
o “Shogun Life”, Collectif, 2007 

- « E-Dylle », Karos / Nola / Kalon, 2008 
- « Kairi », Audrey Diallo / Janina Görrissen, 2007 
- « B.B. Project », Kaze / Shonen, 2007 
- « Love’Inc », Karos / Kalon, 2007 
- « all in », Irons.D / N’Dish / Irène Diaz, 2007 
- « Synop6 », Shogun Script Studio / Skizocrilian Studio, 2008 
- « Breath Effect », Asan, 2007 
- « Tengu-Do », Alex Nikolavitch / Andrea Rosetto, 2007 
- « Hand7 », Sébastien Célimon / Guardia, 2007 
- « Pen Dragon », Mika, 2007 
- « Kenro », Irons.D / MichelW / Zerriouh, 2007 
- « Sanctuaire Reminded », Stéphane Betbéder / Riccardo Crosa, 2007 
- « Zeitnot », Ed Tourriol / Eckyo, 2007 
- « Exécutrices Women », Nick Meylaender / David Boller, 2007 



 
65 

- « L’Escouade des Ombres », Alex Nikolavitch / Shong Yong, 2007 
- « Anarky », Karos, 2007 
- « Holy Wars », Irons.D / Shaos / N’Dish, 2007 
- « Lolita HR », Delphine Rieu / Javier Rodriguez, 2007 
- « Shin », Lylian / Ueza, 2008 

 
KAMI / SEMIC MANGA 

- « Sentaï School », Florence Torta / Philippe Cardona, 2003 
- “Manga Power”, Collectif, à paraître 
- « Stix », Tadjha / Nicolas Digard / Benjamin Richard, 2009 
- « Lorkahn », Tadjha / Nicolas Digard / Benjamin Richard, 2008 
- « Cassius », Saïd Sassine, 200 
- « Magical JanKen-Pon », Philippe Cordona, 2008 
- « Yodji », Noë / Nini, 2008 

 
KANA 

- « io Memories », Chris Lamquet, 2007 
 
MERCUTIO 

- « Niutsuendo », Ludo Lullabi, 1998 
- « Le Fils du Père Noël », Ludo Lullabi, 1999 

 
PAQUET / BAO 

- « Dreamseekers », Otram, 2008 
- « Tokyo rendez-vous », Collectif, 2009 

 
PIKA 

- « DreamLand », Reno Lemaire, 2006 
- « DYS », Moonkey, 2006 
- « Vis-à-Vis », Miya, 2008 
- « Catacombes », Vald, 2009 

 
SOLEIL 

- « Lanfeust Quest », Didier Tarquin / Scotch Arleston / Ludo Lullabi, 2007 
 
TONKAM 

- « Tsuki Sélection », Collectif, 2000 
 
 
 
ŒUVRES INSPIREES 
 
ANKAMA EDITIONS 

- « DOFUS Quest, Les Mains d’Eniripsa », Nicolas Devos / Arnaud Dewaele, 2008 
- « PANDALA », Bertrand Hottin / ToT, 2007 
- « FREAKS’ Squeele », Florent Maudoux, 2008 
- « Mutafukaz », RUN, 2006 
- « Maliki », Maliki, 2007 

 
 



CARABAS 
- « L’année du Dragon », Vanyda / François Duprat, 2003 
- « Venezzia », Noë / Koffel, 2006 

 
DARGAUD 

- « Nanami », Amélie Sarn / Nauriel / Eric Corbeyran, 2006 
- « Les Elfées », Dollphane / Serge Carrère / Weissengel, 2008 
- « En sautant dans le vide », Man, 2008 
- « Okhéania », Eric Corbeyran / Alice Picard / Elsa Brants, 2008 

 
DELCOURT 

- « Meka », Jean-David Morvan / Bengal, 2004 
- « La Rose écarlate », Patricia Lyfoung, 2005 
- « OKKO », HUB, 2005 
- « Nini », Arnaud Armant / Fafah Togara / Andry, 2008 
- « La Belle et la Bête », Patrick Sobral, 2008 
- « Les Légendaires », Patrick Sobral, 2004 
- « Pixie », Aurore / Mathieu Mariolle, 2004 
- « Hyper l’hyppo », J.-D. Morvan / Nicolas Nemiri, 2005 
- « Annie Zoo », J.-D. Morvan / Nicolas Nemiri, 2009 

 
DUPUIS 

- « Spirou et Fantasio à Tôkyô », J.-D. Morvan / J.-R. Munuera, 2006 
 
EGO COMME X 

- « Elles », Frédéric Boilet, 2006 
- « L’Epinard de Yukiko », Frédéric Boilet, 2001 
- « Love Hotel », Frédéric Boilet, 2005 
- « Une Belle Manga d’Amour », Frédéric Boilet, 2007 

 
GLENAT 

- « Nomad », Jean-David Morvan / Philippe Buchet / Sylvain Savoia, 1994 
- « KAZANDOU », Stéphane Gess / Régis Banzet / Humbert Chabuel, 1996 
- « HK », Tranktat / Jean-David Morvan, 1996 

 
LES HUMANOÏDES ASSOCIES 

- « Alter », Mathieu / Irons.D / Nau / Orellana, 2008 
- « La Folle du Sacré-Cœur », Alexandro Jodorowski / Moebius, 2008 
- « Mina Loween », Lylian / Nori / Lyllicat, 2006 
- « Nirta Omirli », Jean-David Morvan / Bachan, 2004 
- « Fidès », Anne Ploy / Didier Pagot, 2000 

 
LES IMPRESSIONS NOUVELLES 

- « Fraise et Chocolat », Aurelia Aurita, 2006 
- « Je ne verrais pas Okinawa », Aurelia Aurita, 2008 

 
SEMIC 

- « Le Mystère d’Aloa », David Cicerone / Odile Boulanger, 2004 
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SOLEIL 
- « L’Esprit du Temps », Benjamin Lacombe, 2003 
- « Hana Attori », Tony Valente, 2008 
- « Tokyo Ghost », Nicolas Jarry / Djief, 2006 
- « Hazard », M.Mariolle / Grelin, 2007 
- « Eternal Midnight » Ludo Lullabi, 2003 
- « Lilian Cortez », Ludo Lullabi, 2006 

 
VENTS D’OUEST 

- « Les Démons de Dunwich », Steve Baker / Joël Jurion, 2007 
- « Shrög », Bruno Campoy / Olivier Paille / Frédéric Campoy, 2005 

 
DESSINS ANIMES 

- « Martin Mystère », Marathon Animation / M6 / RAI / Canal J / YTV / 
Merchandising Munchen, 2003 

- « Totally Spies ! », TF1 / Fox Kids / Marathon Productions, 2001 
- « Code Lyoko », Antefilms / France Animation / MoonScoop, 2003 

 
 
COLLABORATIONS FRANCO-JAPONAISES 
 
CASTERMAN 

- « Tôkyô est mon jardin », Benoît Peeters / Frédéric Boilet / Jirô Taniguchi, 1997 
- « Mariko Parade », Frédéric Boilet / Kan Takahama, 2003 

 
DARGAUD 

- « Icare », Moebius / Jirô Taniguchi, 2005 
- « Le Petit Monde », Jean-David Morvan / Toru Terada, 2005 

 
DELCOURT 

- « Les 7 yakuzas », Jean-David Morvan / Hikaru Takahashi, 2008 
 

DUPUIS 
- « Spirou manga », Jean-David Morvan / Hiroyuki Ôshima, 2006 

 
GLENAT 

- « Le Japonais en Manga », Marc Bernabe / J.M. Ken Niimura, 2006 
 
KI-OON 

- « Element Line », Mamiya Takizaki, 2003 
- « Duds Hunt », Tetsuya Tsutsui, 2004 
- « Kamisama », Keisuke Kotobuki, 2006 

 
 
LES HUMANOÏDES ASSOCIES 

- « Omega Complex », Izu / Shonen, 2008 
 
PIKA 

- « Dessinez votre manga », Françoise White / Haruno Nagatomo, 2003 
 



DESSINS ANIMES 
- « Ulysse 31 », D.I.C. / Tôkyô Movie Shinsha, 1981 
- « Les Mystérieuses Cités d’Or », D.I.C. / N.H.K., 1983 
- « Les Minipouss », D.I.C. / Tôkyô Movie Shinsha, 1983 
- « Blondine au Pays de l'Arc-en-Ciel », D.I.C. / Tôkyô Movie Shinsha, 1984 
- « Jayce et les Conquérants de la Lumière », D.I.C. / Mattel, 1985 

 
 
AUTRES 
 

- « Atérix et Obélix : Le ciel lui tombe sur la tête », Albert Uderzo, éd. Albert René 
2005 
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- Planète Jeunesse 
- Wikipédia 
- Manga Network 
- Mangaverse 
- MangaVoraces 
- Animanga 
- ShogunCity 
- ActuaBD 
- BDGest’ 
- LudoLullabi 

 
 
INTERVENTIONS 
 

- Sébastien Moricard, Directeur Marketing aux éditions Tonkam 
- Pierre Valls, Directeur Editorial chez Pika Editions 
- Jean-Paul Moulin, Directeur de la Collection BAO aux éditions Paquet 
- Julien Bouvard, Professeur à l’Université de Yamanashi (Japon) et doctorant sur les 

relations entre manga et politiques 
- Olivier Paquet, Chroniqueur Anime/Manga à France Culture. 
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http://www.ceri-sciencespo.com/themes/manga/index.php�
http://www.mangaverse.net/�
http://www.akata.fr/mangavoraces.php?cat=liste�
http://www.animanga.fr/�
http://www.shoguncity.com/�
http://www.actuabd.com/�
http://www.bedetheque.com/�
http://www.ludolullabi.com/�
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HISTORIQUE DES SORTIES MANGA FRANÇAIS 
 
 

ANNEE/MOIS TITRE AUTEUR(S) EDITEUR 

1998 Niutsuendo L.Lullabi Mercutio 

1999 Le Fils du Père Noël L.Lullabi Mercution 

2000 Tsuki Selection Collectif Tonkam 

2003 L’immeuble d’en face Vanyda La Boîte à Bulles 

2003 Sentaï School F.Torta / P.Cardona Semic Manga 

2005 DOFUS Ancestral Z & ToT ANKAMA éditions 

2006 DreamLand RENO Pika 

2006 DYS MOONKEY Pika 

2006/ Pink Diary Jenny Delcourt 

2006/ Shogun mag Collectif Les Humanoïdes Associés 

2006/ Strip Ben~Bao Nikoneda / Rafchan / David Asuka 

2007/02 Lolita HR D.Rieu / J.Rodriguez Les Humanoïdes Associés 

2007/02 Holy Wars Irons.D / Shaos / N’Dish Les Humanoïdes Associés 

2007/02 Sanctuaire Reminded S.Betbéder / R.Crosa Les Humanoïdes Associés 

2007/02 Breath Effect Asan Les Humanoïdes Associés 

2007/02 Love’INC Karos / Kalon Les Humanoïdes Associés 

2007/04 Anarky Karos Les Humanoïdes Associés 

2007/04 Kairi A.Diallo / J.Görrissen Les Humanoïdes Associés 

2007/05 B.B. Project Shonen / Kaze Les Humanoïdes Associés 

2007/05 Kenro Irons.D / MichelW / Zerriouh Les Humanoïdes Associés 

2007/05 Tengu-do A.Nikolavitch / A.Rosetto Les Humanoïdes Associés 

2007/06 Shogun Shonen Collectif Les Humanoïdes Associés 

2007/06 Shogun Seinen Collectif Les Humanoïdes Associés 

2007/06 Exécutrices Women N.Meylaender / D.Boller Les Humanoïdes Associés 

2007/06 L’Escouade des 
Ombres 

A.Nikolavitch / Shong Yong Les Humanoïdes Associés 



2007/07 io Memories C.Lamquet Kana 

2007/07 Pen Dragon Mika Les Humanoïdes Associés 

2007/08 Hand7 S.Célimon / Guardia Les Humanoïdes Associés 

2007/09 Zeitnot E.Tourriol / Eckyo Les Humanoïdes Associés 

2007/10 DOFUS MONSTER Collectif ANKAMA éditions 

2007/11 All in Irons.D / N’Dish / I.Diaz Les Humanoïdes Associés 

2007/12 Lanfeust Quest D.Tarquin / S.Arleston / 
L.Lullabi 

Soleil 

2007/12 Shogun Life Collectif Les Humanoïdes Associés 

2007/12 DOFUS Arena N.Devos / J.Bretzner ANKAMA éditions 

2008/01 Vis-à-Vis Miya Pika 

2008/02 KUMA KUMA Kaji / Yuki ANKAMA éditions 

2008/03 Synop6 Shogun Script Studio / 
Skizocrilian Studio 

Les Humanoïdes Associés 

2008/04 Celle que je ne suis 
pas 

Vanyda Dargaud 

2008/05 Dreamseekers Otram Paquet 

2008/06 Les Chroniques de 
l’Ombre 

Toki Foolstrip 

2008/06 Fly for fun Rosalys Foolstrip 

2008/07 Debaser Raf ANKAMA éditions 

2008/08 Lorkhan Tadjha / N.Digard / B.Richard Kami 

2008/08 Magical JanKen-Pon P.Cordona Kami 

2008/08 Cassius S.Sassine Kami 

2008/08 Yodji Noë / Nini Kami 

2008/09 E-Dylle Karos / Kalon Les Humanoïdes Associés 

2008/09 Shin Lylian / Ueza Les Humanoïdes Associés 

2009/01 Catacombes Vald Pika 

2009/03 Tokyo Rendez-Vous Collectif Paquet - BAO 

2009/03 Stix Tadjha / N.Digard / B.Richard Kami 
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