Les mangas
Par Sarah
On me demande souvent pourquoi j'aime les mangas? Voici donc ma réponse :
« c'est pratique à lire, comme j'ai du mal à lire les longues lignes qu'il y a dans les
livres, les bulles des mangas sont plus faciles à lire vu qu'elles sont plus petites, en
plus je peux facilement faire une pause.», mais qu'est-ce qu'un manga ?
Les mangas sont des bandes dessinées
japonaises dont les yeux sont accentués, aux traits
grossiers. Généralement ils sont en noir et blanc, la
couleur est essentiellement sur la couverture
quelques fois sur les premières pages, si celles-ci
ont déjà été adaptées à la télévision où au cinéma ou
parues en version couleur dans les magazines. Ils
sont souvent édités en plusieurs volumes d'une
centaine pages.
Quand on parle de mangas les gens pensent souvent "POKEMON". Cependant
il existe beaucoup de styles de mangas. Des mangas à "l'eau de rose" aux mangas
d'action, en passant par les mangas d'horreur, policier et j'en passe et des meilleurs. Je
vais vous énumérer les principaux :
− Shôjo : mangas principalement destinés aux filles, il y a « le magical
girl » mettant en scène des jeunes filles avec des pouvoirs magiques, « le Romance »
mettant en scène des relations amoureuses.
− Shônen : manga principalement destiné aux garçons, les thèmes sont
principalement, l'atteinte d'un rêve quelques soient les obstacles, des pouvoirs
possédés par les personnages, l'amitié, l'esprit vaincre et de se surpasser, le sport,
l'action comme dans presque tous les mangas ; les combats et arts martiaux.
− Seinen : mangas principalement destinés à un public plus âgé, non pas
qu'ils soient pornographiques, mais ils sont plus difficiles à comprendre et peuvent
choquer un jeune public. Leurs thèmes sont principalement la science-fiction, la guerre
et la mort.
Dans les Shôjo et les Shônen, les personnages sont caricaturés à l'extrême.

Les dessins des seinen ont les traits plus poussés que dans les Shôjo et Shônen.
Les personnages ne sont pas caricaturés.
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