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Mangas : amour et magie pour les filles avec les
shôjo

Les filles aussi sont séduites par les mangas ! Les shôjo mangas s'adressent à un public jeune et féminin et sont
conçus principalement par des femmes. Par rapport au shônen, ce genre se caractérise par des récits centrés sur les
relations entre les personnages.
Le plus souvent les shôjo mangas mettent en scène des histoires d'amours innocentes, avec une bonne dose de mélodrames. Ici,
l'usage des métaphores visuelles et flash-back est de rigueur. Pour être clairs, nous sommes ici au pays de Candy !
Le shôjo manga comporte deux sous-genres très populaires auprès de très jeunes filles. Le premier est surnommé " magical girl ", où
l'héroïne est douée de pouvoirs surnaturels et doit affronter un méchant.
Le deuxième sont les shôjo romance qui, comme leur nom l'indique, sont des mangas sentimentaux qui mettent en scène une jeune
fille amoureuse d'un prince charmant, qui devrait - peut-être - la sortir d'une situation malheureuse (la jeune fille est orpheline ou
très pauvre).
Voici une sélection de quelques shôjo mangas appréciés par nos Juniors :

1. La série Fruits Basket , éditée par Delcourt, est l'histoire d'une orpheline qui est accueillie dans une riche famille, dont les membres

se transforment en animaux du zodiaque lorsqu'ils subissent un choc émotionnel.
2. La série Kilari, éditée par Glénat, raconte l'histoire d'une lycéenne timide qui, par amour pour un célèbre chanteur, décide qu'elle

veut elle aussi devenir une star.
3. La série Shugo Chara publiée par Pika Éditions met en scène une jeune écolière timide aux prises avec de drôles de petites bêtes

sorties d'oeufs magiques. C'est un manga sensible et tendre au style très chou.
4. Sakura, chasseuse de cartes , publiées en France par Pika Éditions, raconte l'histoire d'une jeune fille qui doit chasser des monstres

échappés des pages d'un livre magique.
5. Ange, mode d'emploi , publié en français par Soleil Productions, décrit les aventures d'une jeune fille qui se voit offrir une peluche

de dinosaure, qui se révèle être bien vivante.
6. Happy, du même auteur que le célèbre "20th century boy", raconte l'histoire d'une très jeune fille contrainte de s'occuper de ses
frères et soeurs et d'assumer très tôt de lourdes responsabilités. Elle le fera par le tennis : un mangas qui plaira tant aux garçons
qu'aux filles.
A lire aussi : Yakitate Ja-pan, un manga très culinaire !

Lire aussi :
Plongez dans l'univers mangas
Pour les plus petits : les Kodomos mangas
Pour les garçons : les Shônen mangas

