
Fiche élève N°1 tableau comparatif BD/photographie/Manga « Tokyo dans la mégalopole » 

 
 

 

    

 

 
 
Nature du document 

Vignette de bande dessinée 
Spirou et Fantasio à Tokyo, N°49 

Photographie en couleur, 
vue horizontale 

Vignette de manga 
Le journal de mon père, 2004 

 
Auteur du document 

Jean-David Morvan et José-Luis 
Munuera 
Ed. Dupuis, 2006 

Alain Thillay, professeur, août 2010 Jirô Taniguchi 
Ed. Casterman écritures 

Lieu représenté Quartier d’Akihabara à Tokyo Quartier d’Akihabara à Tokyo Une vue de la capitale 

Principaux éléments 
qui permettent de 
dire de la métropole 
qu’elle est un lieu de  
commandement 

De hauts immeubles à 
l’architecture moderne, quartier 
spécialisé de l’informatique, de 
l’électronique, des jeux vidéos, des 
mangas. 

dans le quartier spécialisé de 
l’informatique, de l’électronique,  
des jeux vidéos, des mangas… 
 

Le texte permet de dire que l’action se situe à Tokyo 
Hauts immeubles, enseignes en écriture cursive et en 
idéogrammes ;  
 

Quelle est la place 
accordée aux 
habitants ? 

Les deux héros sont placés  
à l’avant et se dirigent vers le  
quartier spécialisé 

Les Tokyoïtes sont nombreux aux  heures 
d’affluence .  
 

 

 
Quelle vision l’auteur 
donne-t-il du lieu ? 

La perspective est rendue par les 
immeubles penchés, présence de 
nombreux détails. 
 

Une ville moderne avec des immeubles 
aux  
façades colorées, avec des enseignes aux  
lettres cursives ; quartier vivant et 
commerçant. 

Un lieu densément bâti, hauteur des constructions, 
intégration du train dans la villes d’où des gares. Taniguchi 
est un auteur à succès en occident, proche de François 
Schuiten (scénariste de la station de métro : Arts et métiers).  

Particularités du 
langage artistique 

BD de type occidental, franco- belge, 
en couleur, graphisme très précis qui 
nécessite plusieurs lectures. La « ligne 
claire » de Morvan combine des 
personnages aux traits schématiques 
avec des décors réalistes. 

Prise de vue d’un instant donné. Manga en noir et blanc ; toute la vignette est occupée, pas 
d’espace vide, énergie visuelle, lecture de droite à gauche 
dans la page, peu de texte 
La juxtaposition du visage sur le décor crée une atmosphère 
contemplative comme si le temps s’était arrêté.  Pour 
représenter le visage, le dessinateur pratique une certaine 
stylisation même si le graphisme reste réaliste. 



 


