
Fiche technique    BD occidentale et japonaise 

Vocabulaire spécifique au manga et à la BD occidentale : 

Akahon : « livre rouge », le terme a été créé à l’époque d’Edo en 1673 en raison de la couverture 

rouge des ouvrages de cette catégorie. Il a été repris après la Seconde Guerre mondiale pour les 

mangas à la couverture très colorée à dominante rouge. 

Akihabara : quartier de Tokyo où se vendait des appareils électroménagers et du matériel 

informatique, et qui se tourne désormais vers les dessins animés, les jeux vidéos et les produits 

dérivés de mangas. 

Animé : dessins animés japonais. 

Attaque de page : la zone située en haut à gauche de la case, c’est à cet endroit que se pose en 

premier l’œil du lecteur de manga et c’est là que sont les bulles où les actions principales se passent. 

Cases dynamiques : le mangaka n’hésite pas à faire sortir un élément de l’image en dehors de la case 

pour rendre un effet de profondeur. 

Cool japan : culture de masse japonaise récente qui diffuse bandes dessinées, jeux vidéos, musique 

de variété, mode vestimentaire adolescente. 

Disposition des cases : afin d’éviter la monotonie et pour créer une richesse virtuelle, les tailles des 

cases sont variées ainsi que leur forme. 

Edo : aujourd’hui Tokyo. Elle a été la capitale de 1603 à 1867. 

Ellipse : le concept d’ellipse définit ce qui se passe entre les cases, ce que l’auteur ne juge pas 

nécessaire de dessiner et qui se devine lors de la lecture. 

Giga : caricature ou dessin humoristique. 

Goodies : produits dérivés des mangas et des animés. 

Manga : terme utilisé la première fois par Katsushika Hokusai qui désigne un « recueil de dessins 

pour l’apprentissage de la peinture ». A l’origine, ce mot n’était synonyme ni de caricature ni de 

bande dessinée. C’est au XXe siècle qu’il a pris ce sens . Nouvelle culture par excellence, il est présent 

partout : dans les kiosques de gare, le métro, les supérettes, le coiffeur, le dentiste…Même le 

ministère de l’éducation japonais y a recours pour certaines parties des manuels scolaires. 

Manga kissa : établissements où il est possible de lire des mangas à volonté pour une somme horaire 

modique  

Mangaka : dessinateur de manga ; il s’inspire de la rue pour dessiner ses mangas ; il influence la 

mode, la coiffure, le maquillage. 

Onomatopée : il s’agit d’une transcription graphique d’un son ou d’une action. Elle accentue 

l’événement et s’intègre à la vignette. Son graphisme dépend de l’effet voulu : lettres pleines noires 

(comics), lettres penchées vides (Shôjo)… 



Phylactère : bulle qui contient un texte simple. 

Sens de lecture : en occident, le regard se déplace quasi systématiquement de la partie supérieure 

gauche de la feuille vers la partie inférieure droite. 

Sheinen : manga réservé aux adultes. 

Shônen : est le nom donné aux mangas destinés aux jeunes garçons, les thèmes se cantonnent au 

sport, au combat, à l’enquête policière, à l’héroïque-fantaisie, à la science-fiction. Les héros y sont 

souvent accablés de toute part et parviennent toujours à surmonter leurs difficultés. 

Graphiquement, le dynamisme se lit à travers les traits de vitesse, les déformations des corps, les 

perspectives. Le style est épuré et facilite la circulation de l’œil et permet une lecture rapide. 

Shôjo : est le nom donné aux mangas féminins. Les romances, l’école, les amies et la vie quotidienne 

sont les thèmes préférés des adolescentes. Les sentiments sont mis en avant. Les personnages sont 

élancés et longilignes avec des visages très expressifs. 

Tramage : procédé qui consiste à utiliser des autocollants translucides aux motifs variés (sorte de 

scotch à motifs). Ils sont superposés au dessin et découpés en fonction de la forme à recouvrir. Ces 

autocollants peuvent s’utiliser en aplats, dégradés ou à motifs (trame de lignes, de petites fleurs, 

d’éclairs…). 

Yakusa : est le nom donné au membre d’un groupe du crime organisé au Japon ; par extension , il 

désigne un voyou, un vaurien, un criminel. Le groupe est structuré comme une famille, le chef de 

clan est l’oyabun, il est appelé « père ». 

Spécificités du manga et de la BD franco-belge  

 Manga : la narration de l’action est très détaillée, il y a étalage de gestuelle et d’événements. 
Cette abondance de détails et de poses donne le dynamisme général. Les actions clés et le 
cheminement du personnage sont détaillés. Les images sont souvent centrées sur les visages 
(gros plans). Les prises de vitesse, d’appuis ou les focus (zooms) donnent du réalisme à des 
actions humainement irréalisables. Les onomatopées occupent une place importante dans le 
récit : leur placement au sein d’une case unique offre à l’imagination du lecteur une nouvelle 
ouverture. L’œuvre de Charlie Chaplin dans le cinéma muet joue sur l’hyper expressivité : elle 
peut être mise en parallèle avec les expressions et les gestuelles des personnages dans les 
mangas. L’absence de couleur est totale et voulue. Un recueil contient souvent 400 pages 
(contre 48 pour la BD franco-belge) et regroupe plusieurs auteurs et sont destinés au tri 
sélectif dès leur lecture achevée..Le boum informatique des années 80 a contribué au 
développement d’un logiciel spécifique pour créer ses mangas : le Manga Studio, 
accompagné de la tablette graphique et de son stylet. Le manga numérique se décline sur 
internet et par extension sur tout bon téléphone portable nippon. L’animation flash autorise 
le passage du dessin assisté par ordinateur à l’animation numérique : travelling d’une case à 
une autre, gros plan, tremblement, changement d’expression sur les visages, trait de vitesse 
mouvants… 
 

 BD franco-belge : en France, il est difficile de concevoir une BD exempte de couleurs. Les 
volumes peuvent être reliés et cartonnés parce que dans une certaine mesure, ils sont élevés 
au rang d’objet d’art (le neuvième). Ils sont conservés sur les étagères de nos bibliothèques. 
L’auteur de la BD cherche à créer une œuvre aux lectures multiples, le mangaka vise plutôt 



l’efficacité du récit, la rapidité de l’avancée de l’histoire, en délaissant une partie de 
l’esthétique graphique : la picturalité. 
 

Pour découvrir les mangas   

 Des stages chez Yukata, 7 rue Charles François Dupuis, 75003 Paris. http://www.yutaka.fr 

 Une école : Eurasiam, 7 rue Charles François Dupuis, 75003 Paris. http://www.eurasiam.com 

 Des magazines : Animeland http://www.animeland.com ; Coyote mag,  Made in Japan, 
Planète Japon. 

 Des revues pour les 11-18 ans : Animeland Xtra, Manga Kids, Manga Toys, Planète manga, 
Japan life style. 

 Des sites : Manga news (http://www.manga-news.com), Manga sanctuary 
(http://www.manga-santuary.com) , Mangaluxe (http://www.mangaluxe.com)  

 Un café : le Manga café, lieu où l’on peut s’installer juste pour lire des mangas, 11 bis rue des 
Carmes, 75005 Paris. 
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