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Chères lectrices, chers lecteurs,
L’Ambassade du Japon au Luxembourg va faire une brève introduction des mangas les plus populaires au
Luxembourg dans cet article que vous lisez. Cet article fait partie d’une série, qui vous explique le lien existant
entre le Luxembourg et les mangas. Cette série essaie de montrer aux lecteurs, qu’il existe un lien bien fort entre
le Luxembourg et les mangas, soit du Japon, soit comme animation ou bien comme mangas dessines au
Luxembourg. Il y a même des emplois, des carrières et des vies au Luxembourg qui sont fortement en relation
avec les belles histoires d’origine japonaises.
Nous vous demandons de bien lire tous les articles, pour avoir une perspective plus globale et plus concrète sur
ces liens bien importants. Même dans un petit pays comme le Luxembourg, les mangas connaissent une forte
popularité. Cette vague de popularité a commencé vers les années 90, mais s’est intensifiée pendant les années
00 et 10 du nouveau siècle.
Au Luxembourg, il existe différents endroits où on peut acheter les mangas et un de ces endroits, s’appelle
Fantasy Box. Selon les données des responsables de Fantasy Box, les 4 mangas les plus populaires sont :

1 One Piece
One Piece est sans doute, le manga plus populaire qui existe à l’instant. Au
Luxembourg, One Piece connait aussi une grande popularité. Il existe 98
volumes, mais la fin n’est pas encore proche, selon l’auteur.1
Le manga raconte d’une ère des pirates ! Luffy, le caractère principal, rêve de
devenir le roi des pirates en trouvant le «One Piece». Le «One Piece» est le
trésor de ce manga. Luffy a mangé un «fruit magique du démon» qui l’a
transformé́ en homme caoutchouc. Depuis cet incident, il est capable de
contorsionner son corps élastique dans tous les sens. Il peut se battre contre
des ennemies. Malheureusement il a perdu la capacité de nager! Pendant les
différentes aventures Luffy va progressivement composer son équipage et
multiplier les amitiés avec les peuples qu’il découvre, tout en affrontant de
redoutables ennemis. Dans ce manga il existe des iles différentes, des
mondes différents et mêmes des villes dans les nuages.

2 Dragon Ball
Dragon Ball d’Akira Toriyama a été imprimé à plus de 250 millions d’exemplaires.2
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Dragon Ball est une série de mangas créée par Akira Toriyama. Il s’est inspiré
du roman de Wu Cheng'en La Pérégrination vers l'Ouest. Dragon Ball raconte
le parcours de Son Goku, depuis l'enfance jusqu'au moment où il devient un
grand-père. Son-Goku rencontre plusieurs personnages, comme des alliés,
des Maîtres, des extraterrestres, des dieux, des anges et des caractères des
autres univers. Il cherche à plusieurs reprises les sept Dragon Balls de la
Terre, mais aussi parfois de Namek et il y existe aussi des Super Dragon Balls.
Il s'agit de boules de cristal magiques qui permettent, si elles sont réunies, de
faire apparaître le dragon Shenron (sur Terre), capable d'exaucer le souhait
que quiconque prononce face à lui, grâce à une formule spécifique. Tout au
long de sa vie, Son Goku est amené à combattre des adversaires de plus en
plus forts.
Les caractères sont très développes, dont notamment des anciens ennemies
qui deviennent des alliés (comme Piccolo ou Vegeta3) grâce à Son-Goku et
son influence. Ces caractères montrent aux lecteurs que c’est possible de
surmonter et de résoudre tous les problèmes et de changer pour le bien, si on a une bonne raison (famille,
amis,…). Son-Goku est un personnage qui essaie de voir le bien dans tout le monde, mais au même temps ça
peut causer des troubles, comme on voit avec l’arrivée de Freezer sur la Terre.

3 Naruto
Naruto est avec plus de 250 millions de copies vendues, le troisième manga le
plus vendu dans le monde (après One Piece et Dragon Ball).4
Naruto Uzumaki est le caractère principal du manga, mais aussi Sakura Haruno,
Sasuke Uchiwa et leur sensei Kakashi Hatake sont des personnages importants.
Ensuite il y a l’apparition des Sannin, les trois ninjas légendaires qui deviendront
les mentors des trois élèves dans la nouvelle génération.
Naruto suivra par la suite le ninja Jiraya, qui est un ermite mais aussi un pervers,
ancien maître du Quatrième Hokage ; Sakura, plus calme, suivra la formation de
ninja médical de Tsunade ; Sasuke le surdoué deviendra le protégé
d'Orochimaru, qui est considéré comme un génie. Cependant il est un criminel
recherché et il a fait des choses interdites et il veut s'emparer du corps de
Sasuke.
Pendant les chapitres suivant, de nouveaux personnages apparaissent, devenant des rivaux (Gaara, Rock Lee…),
des alliés (Shikamaru Nara, Hinata Hyuga…) ou des grands ennemis, tels Orochimaru ou les membres de
l'Akatsuki : Itachi, Madara, Pain… une organisation obscure de ninjas puissants qui ont déserté leur village.
Plus tard, les personnages entretiennent des relations de plus en plus prononcées avec les autres villages ninjas.
Lors de la 4e grande guerre ninja, notamment grâce à la nécromancie, des informations plus détaillées sur
l'histoire des villages et des protagonistes sont dévoilées.
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En 2020, Naruto reste le manga le plus vendu en France avec 1,2 million d'exemplaires.5

4 My Hero Academy
My Hero Academy est un des mangas plus récents, mais a tout suite connu
une grande popularité. En 2020, juste 6 ans après la sortie de ce titre, plus que
26 millions de manga ont été vendus.6
My Hero Academy parle d’un monde où 80 % de la population mondiale
possède des super-pouvoirs. Ces gens sont nommés des « Alters ». Presque
tout le monde peut donc devenir un héros ou utiliser ses pouvoirs pour faire
des activités criminelles.
Le manga suit les aventures de Izuku Midoriya « Deku », l'un des rares
humains, qui n’est pas un Alter. Il rêve pourtant de devenir un héros et de
rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yuei. L’ambition qu’il
a et rien d’autre que de devenir un jour un des plus grands héros du monde.
Son inspiration est le héros, All Might. Un jour, il a la chance de rencontrer son
idole et celui-ci va lui donner une chose dont il ne croyait jamais pouvoir
bénéficier.

Oui, il est vrai qu’il y existe aussi des autres mangas très populaires. Commentez s.v.p. quel manga vous aimez
et/ou si vous n’êtes pas d’accord avec la liste des mangas les plus populaires au Luxembourg. Essayons d’avoir
une discussion intéressante !
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