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Tekst 3 
 

Gagas des mangas 
 

Ils représentent 22% des bandes dessinées 
vendues, leurs ventes ont augmenté de 28% 

par rapport à l’année dernière et c’est une 
des catégories d’ouvrages les plus 

volées en librairie. Cette année, les 
librairies sont envahies par le 
phénomène manga. 

La France serait même sur le 
point de devenir le deuxième marché 
mondial (après le Japon, bien sûr). 
Autre surprise: on croyait ce genre le 
privilège des garçons fans de jeux 
vidéo et de télé, mais on voit que son 

lectorat français est plus féminin que 
celui de la BD franco-belge. 60% des 

lecteurs de mangas seraient des lectrices, 
d’après l’éditeur toulonnais Soleil! Pas étonnant donc 

que ce dernier se consacre à la publication de mangas pour les jeunes filles. On vous 
présente trois familles de mangas pour filles. 
 
Shôjo   
Ces mangas sont destinés à des filles 
qui adorent les histoires d’amour. Les 
histoires sont romantiques à souhait 
(de beaux garçons draguent des filles 
aux grands yeux larmoyants, ou vice-
versa) et invraisemblables (notamment 
quand ils mettent en scène des «magic 
girls», étranges créatures aux pouvoirs 
surnaturels). Le style des dessins 
alterne réalisme et esquisses plus 
enfantines. 
 
Josei   
Ce sont les «femmes» (c’est-à-dire «les 
plus de 25 ans») qui sont visées. Finies 
les histoires d’amour à l’eau de rose, la 
vraie vie (celle dans laquelle on doit 
payer ses factures d’électricité) com-
mence: les héroïnes couchent avec des 

hommes qui ne sont pas tous des 
princes charmants, loin de là, elles se 
font même tromper. Les scénarios sont 
beaucoup plus réalistes que dans les 
shôjos. 
 
Kowaï   
Pour la petite histoire, ce terme («qui 
fait peur» en japonais) est une particu-
larité française. Au Japon, on parle en 
effet d’«horror manga» pour désigner 
ces ouvrages destinés aux adolescentes. 
Ils mettent en scène le folklore tradi-
tionnel japonais, ou adaptent certaines 
croyances occidentales (les vampires, 
etc.). La plupart des auteurs sont des 
femmes, qui apprécient le côté psycho-
logique de la chose et ajoutent de 
l’humour et des scènes érotiques à leurs 
scénarios.
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2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de inleiding (Ils représentent … pour filles.) 
1 Les mangas sont toujours très populaires au Japon. 
2 En France, il y aurait plus de filles que de garçons parmi les fanas de 

mangas. 
3 A la longue, les BD traditionnelles franco-belges vont disparaître. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Je wilt je zusje voor haar 10e verjaardag verrassen met een manga-strip. Ze is 
dol op verhalen waarin de liefde een grote rol speelt. 

2p 9 Geef van elk soort manga aan of deze wel of niet geschikt is om haar cadeau te 
doen.  
Noteer de naam van elke soort, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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