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Les mangakasLes mangakasLes mangakasLes mangakas    

Les mangakas sont des 
dessinateurs de mangas. 
Nous connaissons tous 
Eiichiro Oda, le célèbre 
auteur de One Piece.  
Vous connaissez peut-
être aussi  Hiro Mashi-
ma, l’auteur de Fairy tail.  
Mais il ne faut pas ou-
blier les autres man-
gakas, très nombreux, 
dont les mangas sont 
tout aussi passionnants !! 
 
Comment de simples amateurs 
peuvent-ils devenir de grands au-
teurs de manga ? 
 
En général, les mangakas sont des 
passionnés depuis les petites classes, 
mais certaines personnes se révèlent 
bien plus tard et ont quand même un 
bon coup de crayon.  
Le mangaka n’est pas obligé de faire 
des études de dessin. Il peut se spé-
cialiser dans un tout autre métier et 
dessiner à coté.  
Voici un exemple de parcours à suc-
cès : 

♦ Une idée germe dans l’esprit du 
mangaka. 

♦ Il propose cette idée à son éditeur. 

♦ Le manga est publié dans un maga-
zine parmi bien d’autres. Il sera 
entièrement publié en noir et 
blanc. 

♦ Lorsqu’il est apprécié, il est publié 
en volume de poche, quelques 
pages dont la première de couver-
ture seront en couleur. 

♦ S’il remporte un grand succès, il 
sort en version animée. 

♦ On vend alors, en masse, des ob-
jets dérivés (exemple : des figu-
rines, des agendas, des pe-
luches…). 

♦  Ceux qui ont un très grand succès 
(comme les auteurs de One Piece, 

Naruto ou Fairy Tail) sont adaptés 
en film. 

♦ Le mangaka peut éventuellement 
avec de la chance mais surtout 
beaucoup de travail devenir mil-
lionnaire. 

 
Attention : si le mangaka s’arrête à 
l’étape numéro 3, il ne peut pas pas-
ser à la publication en France dont les 
étapes sont décrites ci-dessous : 
 

♦ Des fans traduisent la version de 
poche et la mettent en ligne. 

♦ On parle du manga sur le net 

♦ Les éditeurs repèrent le manga, se 
battent pour les droits d’auteurs (à 
coup de valisette…) 

♦ Celui qui a l’heureux bonheur 
d’éditer le merveilleux manga (!) fait 
patienter la France entière durant 2 
longs et douloureux mois (pour le 
lecteur impatient) avant de publier 
le premier tome. 

♦ L’animé est traduit en Français par 
des fans, puis, il est visionnable en 
ligne. 

♦  Les objets dérivés arrivent en 
France et peuvent « faire un car-
ton ». 

♦ Les films qui ont bien marché pa-
raissent en France. 

Et même si la série est terminée, des 
fans subsistent partout dans le 
monde !!! 

 
Justine Joutey-Loisier 

Marine Taochi 

A savoirA savoirA savoirA savoir    
 
La France, depuis 30 ans, est devenue fan  
de mangas, de l'imaginaire japonais et de la 
culture nippone. Depuis que les mangas 
sont publiés en tant que bandes dessinées, 
ils font partie des meilleures ventes de 
produits culturels en France, avec entre 
autres le jeu vidéo. Les auteurs franco-
phones leur empruntent des éléments, des 
codes, souvent pour compléter leur style 
personnel et parfois pour s'en imprégner 
totalement.   
On assiste plus récemment à une arrivée en 
France, timide certes, d'autres bandes dessi-
nées asiatiques : des bandes dessinées co-
réennes (appelé "manhwa") mais aussi chi-
noises (les "manhua"). De plus, les éditeurs, 
profitant du succès du manga, sortent de 
plus en plus de nouveaux titres, à tel point 
qu'on en vient à se demander si on ne court 
pas vers une saturation du marché. Trop de 
choix tuerait-il le choix ? Cette question est 
d'autant plus légitime que le manga qui se 
vend le plus à la sortie de chacun de ses 
tomes reste invariablement le même : Na-
ruto de Masashi Kishimoto, avec 175 000 
exemplaires vendus pour le dernier tome 
en date ! 
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J’ai entendu dire que tu avais dessiné des mangas, J’ai entendu dire que tu avais dessiné des mangas, J’ai entendu dire que tu avais dessiné des mangas, J’ai entendu dire que tu avais dessiné des mangas, 
estestestest----ce vraice vraice vraice vrai    ????    
Le mot « dessiné » et un peu trop. Je dirais plus 
commencé à dessiner ou esquissé quelques 
planches. Sinon, oui, j’en ai un principal qui com-
mence bien et deux ou trois qui sont en moment de 
réflexion et qui, peut-être, pourront être dessiné à la 
fin du premier. 
 
En quelque phrases, que raconteEn quelque phrases, que raconteEn quelque phrases, que raconteEn quelque phrases, que raconte----tttt----ilililil    ????    
C’est un peu difficile à expliquer, on ne comprend 
que en avançant dans l’histoire et je n’ai pas vrai-
ment de scénario précis. Ce que je peux dire, c’est 
que c’est l’histoire d’un garçon tout à fait ordinaire, 
qui appartient à un groupe d’informateurs (il re-
cueil des informations sur les personnes du collège 
ou non, puis fait des articles dessus si possible.), qui 
a une petite amie depuis l’âge de 12 ans (en sachant 
qu’il a 16ans), qui un jour va au parc d’attraction et 
voit sa vie basculer le jour même grâce à son meil-
leur ami, qui est un « Eveillé » d’Hyrelia(c’est le 
nom de l’endroit oau ce meilleur ami est née.). Le 
personnage principal en ai un aussi, comme de 
nombreux personnages qui se dévoileront, je l’es-
père, peu à peu dans l’histoire. Sa petite amie a éga-
lement un rôle particulier dans ce manga, mais c’est 
SECRET ! 
C’est un shônen, et le petit problème, je n’ai pas en-
core trouvé le titre ! 
Mais je pense le nommé Hyrelia comme le monde 
d’où vient le meilleur ami de notre héro. 
J’ai également une autre histoire sur laquelle je tra-
vaille actuellement, mais je n’ai trouver d’histoire 
précise non plus… 

 
Quand et comment asQuand et comment asQuand et comment asQuand et comment as----tu appris a dessiné les man-tu appris a dessiné les man-tu appris a dessiné les man-tu appris a dessiné les man-
gasgasgasgas    
Au départ, je recopiais quelques dessins banals. J’ai 
commencé par Dragon Ball, Fullmetal Alchemist  
puis par Naruto et enfin… j’ai cessé de recopier et 
j’ai commencé à dessiner seule ! Une fois que j’eu 
appris les bases, je dessinais des dessins de mon ima-
gination ou à représenter des personnages déjà exis-
tant SANS modèle. 
A présent, je n’arrive plus décalquer et encore 
moins à recopier… 
 
Quels sont tes mangas préférés ?Quels sont tes mangas préférés ?Quels sont tes mangas préférés ?Quels sont tes mangas préférés ?    
Il y en a plein, se sont surtout des shônen : 
Fairy Tail, Naruto, One Piece, Bleach, Pandora 
Hearts, XXX Holic ou encore Black Butler... 
Bien sûr, il y en a plein d’autre!  

Une future mangaka ? 

 

Marie, en train de dessiner 


