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LE MANGA, UN GENRE À PART

COMMENT LIRE UN MANGA ?

Le manga, ou bande dessinée japonaise, 
tire son origine des estampes (empreintes 

réalisées à l’encre sur un support souple).

L’auteur Osamu Tezuka invente les codes du 
manga japonais moderne dans les années 1950-
1960. Depuis, le manga est devenu un genre 

littéraire très populaire dans le monde.

Les français sont les deuxièmes plus gros lecteurs 
de mangas dans le monde, après le Japon bien 
sûr ! Son succès est très important puisqu’il 
représente près de 40 % de ventes totales des 

bandes dessinées vendues en France.

En principe, il faut lire le manga :

• En commençant par ce qui correspond 
habituellement à la dernière page 

• En suivant les images de droite à gauche  
et de haut en bas 

•  Et à l’intérieur de chaque image, en lisant les 
« bulles » de droite à gauche et de haut en bas.
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8e e-Prix

Un prix littéraire organisé par le
 Département du Loiret

du 16 janvier 
au  7 avril

2023

du 16 janvier 
au  7 avril

2023
disponibles dans les bibliotheques 

et colleges participants. 

sur loiretek.fr

4 mangas
en compétition



LES MANGAS SÉLECTIONNÉS
À LA RECHERCHE DU BONHEUR

Kanada, Kusaba et Kuroki sont trois 
étudiants férus de montagne, mais 
surtout, les seuls membres du club 
d’alpinisme de leur université. Il va 
donc falloir trouver de nouveaux 
membres, même novices, sinon le 

club fermera. 

Heureusement, trois nouvelles 
recrues se présentent à eux pour 
découvrir ce sport en pleine nature.

Josée, jeune paraplégique, vit 
recluse. Pour s’évader, elle n’a que 
la lecture et son admiration pour 

la mer. 

Tsuneo, étudiant fasciné par les 
fonds marins, rêve d’aller plonger 
au Mexique. Quand ce dernier 
est embauché pour s’occuper 
de Josée, leur relation est pour 
le moins glaciale. Mais les cœurs 
des deux personnages battent au 
même rythme, celui que les vagues 
imposent à quiconque les admire.

Torakichi, apothicaire ambulant, 
passe la majeure partie de son 
temps sur les routes pour rendre 

visite à ses clients.  

Résultat, il n’a quasiment jamais 
vu son fils de trois ans, Shiro… À 
la mort de sa femme, il prend une 
décision qui changera sa vie : celle 
d’emmener le petit garçon avec lui 

sur les routes !

Mais si Torakichi est incollable sur 
les plantes médicinales, il n’y connaît 
rien aux enfants et est loin d’être 
un père modèle… Pourquoi Shiro 
pleure-t-il ? Pourquoi se réveille-t-il 
en pleine nuit ? Entre les soucis du 
quotidien et son travail éreintant, 
le jeune papa est complètement 
dépassé. Les aléas du voyage et les 
rencontres diverses l’aideront-ils à 
renouer le lien perdu avec son fils ?

Rin, suite à un sarcome osseux, a 
dû être amputée d’une partie de 

sa jambe droite. 

Depuis, la lycéenne a bien du mal à 
retrouver goût à la vie. Mais grâce 
à sa découverte des lames, des 
prothèses adaptées aux sportifs, 
la jeune fille va se fixer un nouvel 
objectif : participer aux jeux 

paralympiques de Tokyo !

L’appel des montagnes 
de Tetsuo Utsugi  

publié par Soleil Manga, 2021

Josée, le tigre 
et les poissons

De Seiko Tanabe 
et Nao Emoto, 

d’après le film réalisé par Kotaro 
Tamura. Publié par Delcourt 

Tonkam, 2022

Père & Fils 
de Mi Tagawa  

publié par Ki-oon, 2016

Running girl, ma course 
vers les paralympiques
de Narumi Shigematsu   

publié par Akata, 2020
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Tu es scolarisé(e) dans un des collèges 
participants et/ou tu fréquentes une 
bibliothèque participant à l’opération ? 

Cours t’inscrire auprès de ton professeur 
documentaliste ou des bibliothécaires 

pour participer à l’événement.

Emprunte au CDI ou à la bibliothèque 
et lis les mangas de la sélection. 

Rends-toi sur le site loiretek.fr
du 17 janvier au 6 avril 2022 pour défendre 
ton manga favori. N’hésite pas lors de 
ton vote, à ajouter un commentaire sur 
ton titre préféré pour lui donner toutes 
ses chances. Les meilleurs commentaires 
pourront être lus par les autres lecteurs 

sur la rubrique « Vos avis ».

Participe à la journée de clôture le lundi 
16 mai 2022 et amuse-toi !

COMMENT 
PARTICIPER ?

loiretek.fr


