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Mangas : les garçons trouvent leur bonheur avec les
shônen

Votre Junior raffole de batailles épiques, de monstres vraiment méchants et de héros puissants et malins ? Il
appréciera le genre spécialement conçu pour les jeunes garçons, le shônen manga !
Les thématiques les plus répandues dans les shônen manga sont le sport (le foot est à l'honneur avec Captain Tsubasa , le tennis avec
Le Prince du Tennis , etc.), l'action (One Piece, Fly, etc.), ainsi que les combats et les arts martiaux (la référence est Dragon Ball , mais
aujourd'hui votre Junior est plutôt fan de Naruto).
Parmi les shônen mangas, le genre qui connait aujourd'hui le plus de succès est les Nekketsu (One Piece, , Naruto ...). Vous y
trouverez des histoires mettant en scène de jeunes garçons doués de pouvoirs extraordinaires, qui se battent contre le Mal absolu. Ce
dernier est souvent personnifié par des magiciens, extra-terrestres ou autres monstres effrayants. Le héros aura souvent un maître,
dont le rôle est de lui apprendre à se battre et à relever tous les défis. Le héros s'en sort chaque fois in extremis, combinant courage,
volonté et ténacité.

Aujourd'hui en France, les shônen mangas qui ont le plus de succès auprès de nos Juniors sont :

1. One Piece (nekketsu), édité en France par Glénat, raconte les aventures d'une bande de pirates menée par le capitaine Monkey D.

Luffy dont le rêve est d'obtenir le One Piece, un fabuleux trésor qui appartenait au défunt seigneur pirate Gold Roger afin de devenir
à son tour le seigneur des pirates.
2. Détective Conan , édité par Kana, est l'histoire d'un jeune détective qui par un concours de circonstances se retrouve dans le corps
d'un garçonnet de six ans. Déjà réputé "l'aide la plus précieuse de la police japonaise", il résout, malgré son apparence, des énigmes
dignes d'Agatha Christie.
3. Plus besoin de présenter Naruto (nekketsu), l'étrange histoire d'un orphelin habité par un démon dans un monde de ninjas, publié
en France depuis 2002 par l'éditeur Kana. A réserver de préférence aux plus grands , même si la série est devenue un vrai classique.
4. Hikaru No Go ! , édité en France par Tonkam, est l'histoire improbable d'un jeune garçon hanté par l'esprit d'un maître de l'ancien

jeu de Go. Ce manga a réussi à familiariser nos Juniors avec certains aspects du jeu de Go et de son éthique.
5. Captain Tsubasa , énorme succès au Japon (premier tome en couleurs à paraître en mai 2010, édité par Glénat), est l'histoire d'un
jeune garçon de 11 ans qui ne vit que pour le football et qui, entrainé par un ancien joueur brésilien, veut devenir le plus grand
joueur de foot japonais.
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