
Chronique manga 

 

Salut les otaku ! 

Rassurez-vous, otaku n’est pas une insulte ! C’est un mot 

japonais qui signifie fan de manga et plus généralement des 

activités en intérieur ! 

Je vais vous parler de quelques mangas célèbres. Si vous n’y 

connaissez rien, ce sera l’occasion de vous faire une culture. 

On commence tout de suite avec le plus célèbre des mangas 

que se soit papier ou animé, je veux bien sûr parler de Dragon 

Ball.  Créé par Akira Toriyama, ce manga possède beaucoup 

de séries animées comme dragon ball , dragon ball z, dragon 

ball GT et, plus récemment, dragon ball super. Sans oublier 

les nombreux OAV, ce sont des sortes d’épisodes hors série 

qui racontent des éléments qui n’ont pas été détaillés dans la 

série principale. 

Dragon Ball, c’est l’histoire de san-goku et ses compagnons. 

Ensemble, ils cherchent les 7 « dragon balls ». Une fois 

réunies un dragon sacré apparait et accorde un vœu au 

possesseur de boulles de cristal.   

 

On continue avec One Piece un manga écrit par Eiichiro  Oda.  

L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy Avec son 

équipage de pirates, appelé l'équipage de Chapeau de paille. 

Luffy explore Grand Line, la terre de légende de l’histoire, à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monkey_D._Luffy


recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One 

Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates. 

Perso je n’ai pas encore eu le temps de tout lire (il y a 92 

volumes !), mais je pense que ça ne saurait tarder. 

 

Je termine par un petit coup de cœur personnel pour City 

Hunter, traduit en français par « Nicky Larson ». Je ne 

pourrais pas vous en parler davantage car je n’ai pas encore 

lu le manga ; j’ai simplement vu une partie de l’animé qui m’a 

passionné. Je ne saurais vous dire ce qui m’attire dans cette 

histoire, mais si vous avez plus de 35 ans, vous connaissez 

forcément son générique français mythique : 

(Extrait) 

Que vous souhaitiez découvrir ou redécouvrir Nicky Larson, je 

n’ai qu’un mot à vous dire : foncez ! 

En conclusion, chacun peut trouver une série qui lui plaira, 

quel que soit son âge ou son style. 

 

 

 

  


