UFE JAPON
« MA VIE EN MANGA » par J.P NISHI

Lundi 8 juin 2015, l’UFE Japon a eu l’honneur de recevoir dans la salle Atrium de
l’Ambassade de France, le dessinateur de manga J.P Nishi et la journaliste
Karyn Nishimura Poupée.
Le but de la soirée était de proposer un regard croisé sur le manga, mode d'expression dont
Karyn a présenté les racines, l'évolution et les genres, avant que J.P Nishi n'explique en détail,
exemples à l'appui, le travail de mangaka. Une occasion rare de rencontrer un dessinateur de
ce genre si populaire (et parfois décrié) en France, deuxième marché du manga après le
Japon.

Rappel de leur parcours
J.P. Nishi (de son vrai nom Taku Nishimura) est dessinateur. Diplômé d'une école de
graphisme, il a débuté en tant qu'assistant du mangaka Yukio Tamai avant de créer ses
propres histoires. Sa carrière a vraiment décollé après un séjour d'un an à Paris, une période
au cours de laquelle il a accumulé suffisamment de galères et anecdotes pour en tirer une
trilogie autobiographique (A nous deux Paris;   Paris, le retour et Paris toujours, albums parus
en français aux éditions Philippe Picquier).   Il poursuit actuellement au Japon au rythme
mensuel un manga intitulé "Mon petit" (sous-titré «  ma femme est française  », un autre regard
(celui de papa) sur le fossé culturel franco-japonais.
  
Karyn Nishimura-Poupée est journaliste, correspondante permanente de l'Agence FrancePresse (AFP) et du magazine Le Point au Japon depuis dix ans. Elle travaillait auparavant
dans l'archipel comme journaliste indépendante, pour Le Point déjà, après un début de carrière
en France en radio (Europe 1, RFI) et TV (Canal J, La Cinq). Elle est aussi essayiste, auteur
de deux ouvrages (Les Japonais, Histoire du manga, aux éditions Tallandier). Elle prépare
actuellement un nouvel essai, à paraître au Japon, sur les différences d'approche relatives à la
maternité entre la France et le Japon.
  Tous les deux sont mariés.
De ses séjours à Paris, il a tiré une trilogie en dessins dans laquelle les atouts des Parisiens
(bons vivants, grands amateurs de bisous) et leurs travers (râler, klaxonner ) sont dépeints
avec la distance et l'humour que seul un étranger peut revendiquer.  
De sa vie au Japon, elle a tiré deux essais, l'un brossant un portrait de la société japonaise,
l'autre contant l'histoire du manga et du dessin de presse au cours du siècle et demi passé.  
De leur vie commune est né "Mon petit", manga sur une famille franco-japonaise où sont
montrées en creux les différences culturelles entre parents des deux origines.

L’Histoire du Manga par Karyn Nishimura-poupée

Voici racontée en 30 minutes et le texte ci-dessous l’histoire du manga de 400 pages  !
L’histoire du manga débute en fait assez tard et se découpe assez facilement par décennies, de
la fin du 19ème siècle à nos jours, en suivant les évolutions de la société japonaise.
Personne ne connaît l’étymologie exacte du mot manga, ni même le sens prêté exactement à
ce mot lorsqu'il a pour la première fois été employé par le maître des estampes, Hokusai.   Il y
a plusieurs acceptions qui ont évolué au fil des périodes.
A l’ère Meji, ce qu'on appelait pas encore le manga, caractérisé par ses dessins en vignettes,
passe de l’illustration divertissante au dessin engagé.
Le manga ne descend pas tant des estampes que des influences de l’Occident, avec en
particulier le travail au Japon de l’Anglais Wirgman et du Français Bigot qui publiaient
chacun une gazette de caricatures du quotidien des Japonais de cette époque. Les deux étaient
inspirés par le Français Honoré Daumier.
La caricature se diffuse parmi les dessinateurs japonais, devient la matière première d'une
presse impertinente (toujours sans bulle) avec les publications du Maru Maru Chimbun. Tous
ces types de dessins ont pris différents noms  : punch, puis ponchi, panchi jusqu’à devenir le
mot générique manga.
Le premier grand dessinateur, le grand papa du manga s’appelle Rakuten Kitazawa. Il utilise
son aptitude à dessiner pour critiquer les politiciens, s’amuse de la mode vestimentaire et des
coiffures occidentales.
Viennent ensuite les première bandes dessinées pour enfants, dans les années 1920, avec Shochan par exemple, où l'on voit s'installer les premières bulles. Cette bande dessinée publiée
dans un quotidien, met en scène un jeune reporter flanqué de son écureuil. Elle n'est pas sans
rappeler Tintin, mais elle est parue avant. C'est que le dessinateur (Katsuichi Kabashima) est
sans doute aller pêcher ses influences au même endroit que Hergé.
En 1923, le manga prend un rôle plus empathique après le grand tremblement de terre. Il
s’agit de remonter le moral de la population un créant un personnage proche des citoyens
traumatisés, sans emploi et sans domicile  ; c’est le rôle assigné à Nonkina Tô-san (le
nonchalant M. To), le premier héro récurrent du manga. Par al suite, alors qu'en Occident on
n'imagine pas M. Toutlemonde personnage vedette d'une BD, au Japon le manga accorde une
large place au anti-héro, le citoyen dans son quotidien.
A partir du début des années 30, le manga devient, avec la montée du militarisme, au service
de la propagande du gouvernement.
Pendant la guerre, la rareté du papier met en pause l’édition.

Le manga renait immédiatement après-guerre avec des revues comme Kamishibai, Akahon,
et des revues dites «  picrates  » car s'apparentant à du mauvais vin produit à la va-vite pour
satisfaire les assoiffés)
Le manga sert aussi à raconter des épisodes de l’histoire, avec par exemple Gen d'Hiroshima,
qui décrit le contexte de la guerre et apporte un précieux témoignage sur les bombardements
atomiques dont ont été victimes Hiroshima et Nagasaki en août 1945.
Cette nouvelle vague de manga, qui est propulsée par l'apparition des premiers hebdomadaires
pour les enfants dédiés à ce genre, est plus proche du manga que nous connaissons de nos
jours, avec des héros comme Astroboy de Osamu Tezuka, considéré comme le père du
nouveau manga. C’est Osamu Tezuka qui crée les codes du manga  ; des gouttes d’eau sur le
visage qui signifient la peur, une croix qui signifie la colère…Le manga devient plus expressif
par l'image alors que la BD s'appuie davantage sur le texte.
Dans les années 50, le manga délaisse le côté américain du super héros (importé par
l'occupant resté jusqu'en 1952) et se rapproche de la vie japonaise. On retrouve alors avec la
ménagère type Sazae-san toute la vie de la famille japonaise, de la toute fin des années 40 aux
années 1970.
Le manga continue son évolution avec un nouveau genre, le gekiga, qui devient plus dur, plus
cruel, plus réel et dénonce le côté puéril.
Dès 1955, c’est la période de haute croissance au Japon qui commence avec les projets du
Shinkansen, des JO de 1964, l’essor des nouvelles technologies. On retrouve toutes ces fiertés
dans les magazines. Puis, alors que les étudiants manifestent leur colère contre l'enseignement
productiviste et embrasse toutes les causes gauchistes, certains magazines de manga
deviennent plus dénonciateurs, plus extrêmes sur le plan politique.
Puis les étudiants deviennent travailleurs et se calment. Le Japon se sent alors pousser des
ailes, ses sociétés entrent en Bourse à Wall Street et vont racheter des entreprises aux EtatsUnis. C’est l’époque du fameux livre de Ezra Vogel qui concrétise toute la suprématie
nippone de l’époque «  Japan As n°1  ».
Jusqu’à lors, les mangaka étaient des hommes et il n’y avait pas beaucoup de manga pour
filles. Cela change dans les années 70 avec le shojo manga, le manga pour les filles par des
filles ( manga Lady Oscar…).
Le salaryman des années 70 fait aussi son apparition dans le manga à cette époque.
Dans les années 80, c’est la toute puissance du manga, qui s’empare de tous les sujets et de
tous les excès,   comme la société dans son ensemble, bulle financière et immobilière aidant.
Le milieu des années 90 signe la fin de cette période d’euphorie économique et également le
ralentissement du manga  ; le manga est aussi concurrencé par d’autres loisirs comme la
télévision, les jeux vidéo. Il parvient néanmoins à créer une stratégie de «  média-mix  » par
laquelle les héros des jeux et dessins animés sont d'abord ceux des mangas. Ainsi le genre
récupère-t-il des lecteurs.
A partir des années 2000, le manga décline, tout comme l’économie japonaise, sa population.
Le manga devient plus gris, dessine un monde désenchanté.
Les années 2010, connaissent un petit sursaut avec des succès comme One Piece  . Reste que
le manga n'a pas encore réussi à trouver la bonne recette pour rattraper ceux qui passe
désormais une grande partie de leur temps à surfer sur internet, un milieu dont les adolescents
et adultes se lassent d'autant moins facilement qu'il évolue sans arrêt.

Le travail du Mangaka par J.P Nishi

J.P. Nishi raconte avec humour pourquoi il signe J.P Nishi. Son éditeur voulait un nom
marrant, français et au Japon on connaît les prénoms de Jean Paul, Alain ou Catherine  ! C’est
donc en référence à notre Belmondo national que JP a été retenu  !
Le travail du mangaka se décompose en 3 étapes  :
•
La première étape
C’est l’esquisse qui se travaille soit chez soi , soit sur une table de café et qui est basée pour
JP Nishi sur des choses vécues. Ce sont des brouillons, mais c’est à ce moment que l’histoire
se crée et c’est le moment le plus difficile car le mangaka doit alors trouver le bon découpage,
le bon rythme, le bon scénario pour que le lecteur soit avide de passer d'une vignette à l'autre,
d'une page à l'autre. A cette étape, la structure des cases et les dialogues sont déjà en place. Ce
travail est faxé à l’éditeur qui lui donne son accord pour continuer. Le travail du mangaka est
de créer la surprise, le suspens, de maintenir une dynamique tout au long du manga.
•
La deuxième étape
C’est le dessin puis l’encrage  ; on redessine au crayon à papier, puis on passe tout à l’encre
(avec un porte-plume et des plumes spéciales que l'on trempe dans l'encrier). Sont alors
nécessaires toutes les techniques du dessin. JP Nishi, par une expérience dans le monde de
l’image et de la prise de vue, aime bien utiliser des perspectives, des photos pour travailler.
Ses rues parisiennes sont un mélange de plusieurs quartiers de Paris, des Halles à Montmartre.
Tous ces personnages sont des personnes réelles qu’il a retenues pour leur allure, leurs
vêtements, leur coiffure….
•
La troisième étape
C’est la finition. C’est à ce moment là que sont crées toutes les nuances de gris. Aujourd’hui
ce travail est beaucoup fait par ordinateur. Le dessin est scanné puis les nuances de gris sont
rajoutées à l’ordinateur. Certains continuent de tout faire manuellement,
comme Jiro Taniguchi (dessinateur de Quartier Lointain ou du Gourmet solitaire, des mangas
très appréciés en France).

Si J.P. a depuis son plus jeune âge dessiné des personnages (à l'école, c'était lui l'indiscipliné
de service qui passait son temps à croquer ses profs sur ses cahiers), c’est en devenant
assistant de mangaka qu’il a acquis son savoir-faire pour les images des fonds, des décors.
JP Nishi pour écrire ses 3 tomes sur Paris s’est inspiré de toutes ses anecdotes au guichet de la
SCNF, dans le métro, dans les cafés, ou encore en effectuant son petit boulot dans une
épicerie japonaise à Paris.
Aujourd’hui il édite «  mon Petit  »dans un magazine de manga mensuel. C’est un magazine
destiné aux filles et les thèmes tournent bien souvent autour des histoires d’amour, de

l’adultère, de la nourriture. Par ses dessins sur Paris, son lectorat est plutôt féminin car Paris
attire ces demoiselles japonaises.

Questions Réponses
•
Qui a fait la traduction des 3 tomes en français  ?
Karyn n’a pas fait la traduction. Elle fait une relecture finale, mais laisse la traduction à des
professionnels aguerris pour ce travail très chronophage
Les 3 tomes ont d’abord été publiés en japonais, puis en France, en Corée du Sud et à
Taiwan.

Combien de temps pour faire une planche, un manga?
Une page exige en moyenne 1 à 2 jours, mais certaines planches peuvent prendre 2 semaines  !
Un mangaka est tenu, par le rythme hebdomadaire ou mensuel des magazines, de produire
bien plus et plus vite qu’un dessinateur de BD.
•

Pourquoi le manga est-il en noir et blanc? Serait-il possible de le faire en
couleurs  ?
Le noir et blanc s’explique en fait par des contraintes de temps pour produire les dessins et de
coût. Le manga est dessiné pour publié par courts épisodes dans un périodique d'abord, être lu
le temps d’un trajet en train, puis jeté. Ensuite il paraît en recueil relié, mais toujours en noir
et blanc.
Pour JP Nishi, dessiner en couleur nécessiterait une tout autre approche. Il a l’entrainement et
la technique pour le noir et blanc et dès la première phase, celle de la création, il réfléchit en
noir et blanc.
•

Vos mangas sont inspirés par votre vie, vos expériences. En est-il de même
pour tous les dessinateurs?
Il existe beaucoup de mangas de fiction, c’est même le principal courant du manga. Les
ouvrages de JP Nishi se classent, eux, dans la catégorie «  essai-manga  » , un registre qui
consiste raconter du vécu, mais avec une mise en scène particulière. Il existe aussi un autre
genre, intermédiaire et plus récent, celui qui retrace des faits réels, bruts, exactement tels
qu'ils se sont déroulés, sans humour, comme le fait par exemple un manga paru récemment
sur la vie d’un travailleur à la centrale accidentée de Fukushima.
•

•
Comment se porte l’économie du manga?
Aujourd’hui 300 magazines mensuels, hebdomadaires….spécialisés dans le manga sont
édités. Il y a des nouveaux et des disparitions de titres mais le nombre reste en fait assez
stable.
Il y a 4000 dessinateurs de manga, mais tous ne vivent pas de leurs publications surtout
depuis la baisse des années 90.
On estime que si le marché (magazines et tomes reliés) représente environ 3 milliards
d’euros, la plupart des publications périodiques sont en déficit. Le manga reste néanmoins un
énorme levier dans l’édition avec par exemple Shonen Jump qui tire chaque semaine à près de
3 millions d’exemplaires.
Le second marché mondial du manga japonais est la France, qui ne représente pourtant que
4% du marché au Japon.
Le manga est cannibalisé par d’autres loisirs comme la télé ou les jeux vidéos et internet.

Quelle est l’influence de l’éditeur? Existe t’il une censure  ?
Pour J.P. Nishi son éditeur lui laisse carte blanche mais il est vrai qu’il n’aborde pas de sujets
sensibles.
Il existe des mangas de toutes sortes, érotiques avec des mesures bien précises pour certaines
parties du corps…Karyn Poupée précise que certains sujets sont quand même plus délicats à
aborder. Et de citer en exemple le cas d’un manga publié récemment sur la nourriture de
Fukushima, qui a suscité une grosse polémique et qui est suspendu aujourd’hui.
•

Qui est le lectorat? Cette lecture cannibalise t’elle les autres genres plus
littéraires  ?
Le lectorat est très variable selon le type du manga. Mais il est certain qu'au Japon le manga
fait partie, dès le plus jeune âge, de la vie  : tous les enfants lisent des mangas et dessinent les
personnages. Il y a aussi le lectorat féminin, adulte avec un univers moins édulcoré. Au Japon,
les catégories sont clairement définies par sexe et par âge et on raisonne par groupes de
lecteurs.
Le manga s’adressait aux adolescents du babyboom mais il a évolué et changé en même
temps que son lectorat. Aujourd’hui le manga couvre tous les publics et tout le monde a lu à
un moment ou un autre des mangas. Au Japon, le manga est un genre parmi d’autres, c’est
souvent pendant une période de la vie et il n’y a pas ce débat comme c’est le cas en France sur
le fait que la BD et le manga sont ou ne sont pas de la littérature.
•

L’UFE Japon remercie
vivement Karyn et JP Nishi.
Une fois de plus Karyn nous a
offert une superbe conférence,
en jouant en plus le rôle de
traductrice. Tous deux ils ont
conquis l'audience et la queue
à la fin pour avoir une
dédicace et un croquis , que
JP Nishi a gentiment pris le
temps de faire, en est bien la
preuve. Un grand merci.

