
Bibliographie 

 

Pas besoin d’être un otaku pour fréquenter le Pôle Mangas : 80 séries et + de 1000 

volumes,  tous les styles et pour tous les âges ! 

 

Quelques séries connues 

Akira / Katsuhiro Ōtomo 大友・克洋 (Glénat, 14 t.) - série terminée 

1er manga traduit et édité ne France, 1990 

Dragon ball / Akira Toriyama 鳥山 明 (Glénat, 42 t.) - série terminée 

Fairy Tail / Hiro Mashima 真島 ヒロ)(Pika, 31 t.) - en cours 

FullMetal Alchemist  / Hiromu Arakawa 荒川・弘 (Kurokawa, 27 t.) - série terminée 

Naruto / Masashi Kishimoto 岸本 斉史  (Kana, 55 t.) - en cours  

série terminée au Japon (65 t.) 

One piece / Eiichiro Oda 尾田・栄一郎 (Glénat, 67 t.) - en cours 

Pokémon / jeu video inventé par le développeur Satoshi Tajiri en 1996 puis adapté en 

plusieurs séries de mangas dont seules trois ont été traduites en français et publiés par 

Glénat entre 1999 et 2002. En 2011, Kurokawa reprend la l'édition de nouvelles séries - en 

cours 

La Rose de Versailles (Lady Oscar) / Riyoko Ikeda 池田・理代子 (Kana, 10 t.) - série terminée 

 

 

 

Pour mieux comprendre 

Culture manga / Fabien Tillon, Nouveau Monde éditions, 2006. 

Génération Otaku : les enfants de la post-modernité / Hiroki Azuma, Hachette littérature, 

2008. 

Histoire du Manga : l’école de la vie japonaise / Karyn Poupée, Tallandier, 2010. 

Hokusai Manga : carnet de croquis de Katsushika Hokusai / sous la dir. de Takaoka Kazuya, 

Ed. de la Martinière, 2011. 

Kawaii le livre 100% Japon / Carla Cino, Larousse, 2010. 

Les mangados : lire des mangas à l’adolescence / Christine Détrez et Olivier Vanhée, BPI-

Centre Pompidou, 2012 (Etudes et recherche). 

L’Univers des mangas / Thierry Groensteen, Casterman, 1996.  

 

Manga par-ci, Manga par-là, des bibliomalles remplies de mangas. 

Gracieusement prêtés par la MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU LOIRET. 

 

Des revues : Animeland, Japan LifeStyle, Zoo le mag… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiro_Mashima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Tajiri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A9nat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurokawa


 Tous sont disponibles à la bibliothèque.  

 

 


