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Plongez dans l'univers Manga

Les mangas ont à peu près la même réputation de nos jours que la bande dessinée dans les années 70.
NosJuniors.com a lu les mangas que les 8-12 ans lisent aujourd'hui et sélectionné ceux qui auront probablement
toujours du succès demain.

Une nouvelle manière de lire... de droite à gauche
Le sens de lecture japonais va à l'inverse du nôtre : de droite à gauche, et les mangas suivent le même chemin. Dans les mangas
traduits en français, la lecture des mots se fait donc dans le sens inverse de celui des cases. Cela peut paraître déroutant pour des
adultes ; cela ne l'est nullement pour nos enfants qui s'y habituent quasi instantanément.
Les éditeurs français ont tout d'abord " retourné " les mangas, puis, depuis les années 90, respectent le sens de lecture japonais qui ne
dénature pas l'oeuvre : désormais, un coup porté au coeur atteint bien le côté gauche du personnage !
Après avoir longtemps été décriée, la culture du manga reçoit sa première reconnaissance en 2005 avec un premier prix au festival
d'Angoulême (Quartier lointain, de Taniguchi, prix du scénario). Les grandes séries comme One Piece, Death Note se vendent à
60 000 à 80 000 exemplaires, Naruto culmine à 130 000 : des performances équivalentes à la bande dessinée traditionnelle, pourtant
bien portante.
Saviez-vous que Manga signifie " image dérisoire " en japonais ? Pourtant, vu les centaines de nouveaux titres qui sortent chaque
année, ces livres représentent un véritable art, aussi varié que l'est la BD. Quels que soient les intérêts ou l'âge de vos Juniors, il y
aura toujours un manga qui répond à leurs envies.

Les éditeurs français
Glénat, édite en français certains des meilleurs mangas pour Juniors. Un petit tour sur le site de Glénat est " de rigueur " pour mieux

comprendre l'univers manga.
Les Éditions Delcourt sont aussi très présents dans l'univers Manga francophone, avec notamment un catalogue très fourni en shôjo
mangas.
Pika Éditions , spécialiste du genre, n'édite QUE des mangas et dispose d'un catalogue très riche en shôjo et shônen mangas !
Soleil Productions , un éditeur toulonnais spécialisé dans les bandes dessinées, dispose d'un discret catalogue manga avec des titres
très connus.
Kana, l'éditeur français de Naruto et Yu-Gi-Ho !, est assurément le poids lourd français du shônen manga.

Quels sont les mangas préférés de nos enfants ? NosJuniors vous les présente :
Les Kodomo, pour les plus jeunes (6-8 ans)
Les garçons trouvent leur bonheur avec les shônen manga
Amour et magie pour les filles :les shôjo manga

Lire aussi :
Pour les plus petits : les Kodomo mangas
Pour les garçons : les Shônen mangas
Pour les filles : les Shôjo mangas

