
Le manga va-t-il engloutir 
la bande dessinée ?

Le manga, ce genre littéraire qui touche toutes 
les générations, ne s’arrête pas qu’à des bouquins. 
Dessins animés, fi lms, fi gurines, sacs... font 
aussi partie du lot. Tous ces produits dérivés 
accompagnent le quotidien des Japonais qui 
n’hésitent pas à adopter le même style vestimen-
taire que leurs héros. Pourquoi cette population 
préfère- t-elle  Dragon Ball à Mickey ? Réponse.
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Le manga, un des piliers de la 
culture japonaise, remonte au 
XVIIIe siècle. Il n’a pris le sens 
de «bande dessinée » qu’au XXe

siècle grâce au fameux Osamu 
Tezuka, auteur notamment 
des mangas Astroboy  (1952-
1968), L’Histoire des 3 Adolf 
(1983-1985). Depuis plusieurs 
années, les Japonais lisent 
au moins un manga par se-

maine. A qui sont destinées 
ces œuvres asiatiques ? A tout 
le monde. Enfants, adoles-
cents, adultes. Ce phénomène 
de société touche aujourd’hui 
toutes les classes sociales et 
toutes les générations grâce à 
une diversité importante des 
sujets abordés et à un prix 
bon marché (6 euros). Parmi 
ces revues, nous retrouvons 
un nombre considérable de 
«sous-genres», tels que le Ko-
domo pour les jeunes enfants, 
le Shõjo pour les jeunes fi lles 
adolescentes ou encore le Sei-
nen destiné aux jeunes hom-
mes et adultes.

Un phénomène 
de masse
Mais qui sont les auteurs de 
ces livres à succès ? Nous 
les appelons les mangaka. 
Ils occupent un statut particu-
lier dans la société japonaise 
et sont considérés comme de 
véritables héros.
Le marché de cette bande des-
sinée est un phénomène de 
masse au Japon. Les produits 

dérivés représentent une indus-
trie majeure : dessins animés, 
adaptations des œuvres sur pa-
pier tels que Naruto, Dragon-
ball... mais aussi  adaptations 
cinématographiques (comme 
Nana, jouée par de véritables 
acteurs). On trouve aussi des  
fi gurines dérivées, appelées 
«goodies», des porte-clés, 
des sacs à mains, des bijoux... 
On estime même que ces pro-
duits engendrent au moins 
deux fois plus d’argent que 
l’industrie du manga elle-
même !
Cependant, le Japon ne s’est 
pas arrêté là. Un autre phé-
nomène considérable dans 
l’histoire de la bande dessi-
née japonaise reste le cosplay. 
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Cette mode consiste à se dé-
guiser comme les héros issus 
de mangas. Il faudrait ausi 
souligner l’importance des  
cafés-mangas, où la lecture 
des mangas accompagnent les 
consommations.
Ce phénomène japonais s’ex-
porte dans le monde entier. Les 
Japonais ont réussi à en faire 
une mode incontournable. La 
France peut en témoigner : elle 
représente aujourd’hui le troi-
sième plus gros consommateur 
de mangas dans le monde avec 
220 000 exemplaires vendus 
de Naruto et 137 000 pour 
Death Note en 2007. 
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La Pause 
des calés


