Les femmes Mangaka*
* Mangaka ( 漫画家): Un, ou une, mangaka est un auteur ou une autrice de manga, bandedessinée japonaise.
Un ou une, mangaka peut-être uniquement scénariste, dessinateur ou dessinatrice, mais beaucoup de
mangaka ont les deux facettes.
Leurs œuvres sont généralement publiées sous forme de feuilleton dans des magazines de prépublication
de manga hebdomadaire ou des mensuels en épisodes de dix à vingt pages, avant d’être finalement
compilées en recueils.
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O-ei Hokusai

(1800 ?-1866 ?):

Si le graveur et peintre Katsushika Hokusai (葛飾 北斎),
célèbre pour ses ‘’trente-six vues du Mont Fuji’’, est
considéré par beaucoup comme le père des mangas pour
nombres de ses peintures représentant des scènes la vie
quotidienne, peu savent que de très nombreuses œuvres du
maître furent en fait réalisées à quatre mains.
En effet, sa fille Oei (également orthographié Ōi, connue aussi sous le nom de Sakae)
était toute aussi talentueuse que son père, remarquable par son travail des ombres et
lumières, et l’empreinte de son art est visible sur nombre d’estampes. Si elle aida le
maître à terminer des commandes qu’il peinait à honorer, il semblerait notamment
que toute une partie des estampes signées Hokusai à la fin
de sa vie étaient en fait entièrement de la main de sa fille.
Une figure marquante et donc, la toute première des
femmes mangaka…
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Machiko Hasegawa (1920-1992) :
Née à Saga le 30 janvier 1920, elle commença sa série phare,
‘’Sazae-san’’, en 1946. Cette série sous forme de yonkoma
(strips de quatre cases verticales) connue une diffusion dès 1949
dans le quotidien national Asahi Shinbun.
Racontant la vie d’une femme au foyer et de sa famille, elle
montre toute l’évolution de la société japonaise d’après-guerre.
Adaptée sous forme de pièces radiophoniques, elle fut également déclinée sous forme
de série animée diffusée de 1969 à 2005, ce qui en fait la série
animée ayant eu la plus longue période de diffusion…
Machiko Hasegawa ouvrit en 1980 une galerie à Tokyo pour
exposer ses dessins, qui devint un musée après son décès.
Le premier ministre lui offrit une distinction à titre posthume, et
son œuvre est encore aujourd’hui extrêmement populaire au
Japon.
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Riyoko Ikeda (1947-….) :
Née à Osaka le 18 décembre 1947, elle fait partie du Groupe de
l’An 24. Lors de la formation de ce groupe de femmes mangaka
en 1970, les shōjo manga (mangas pour jeunes filles) sont
principalement écrits par des hommes (comme ‘’Princesse
Saphir’’ d’Osamu Tesuka), et cette tentative pour développer
l'écriture de shōjo manga par des femmes mangaka est un acte
pionnier. Ce mouvement permit la création d’œuvres novatrices principalement par
leurs graphismes et la psychologie de leurs personnages.
Riyoko Ikeda se consacre à l’écriture de mangas basés sur des faits historiques tels la
Révolution française ou russe. Son œuvre la plus célèbre est ‘’Berusayu no Bara’’
(‘’la Rose de Versailles’’). Traduite par ‘’Lady Oscar ‘’ en France, elle
fut adaptée en film, en série animée, et même en comédie musicale…
Son dernier manga, non encore édité en France, est une adaptation de
l’opéra de Wagner ‘’L’Anneau du Nibelung’’.
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Ryoko Yamagashi (1947-….) :
Née à Hokkaido en 1947, elle fait partie du Groupe de l’an 24.
Danseuse de ballet durant son enfance, elle décide pourtant en
1964 de devenir mangaka, malgré la réticence de ses parents.
Pour vaincre les craintes parentales, elle participe à un concours
de manga ou elle termine demi-finaliste, ce qui lance sa carrière
de mangaka.
Nombres de ses séries ont gagné des prix prestigieux (le
Kodancha Award en 1983, le Prix Tezuka en 2007), mais Ryoko
Yamagashi est surtout connue pour avoir écrit l’un des tous
premiers mangas de genre yuri (un style centré sur le
développement et l’évolution de relations intimes entre deux
jeunes filles, qu’elles soient émotionnelles, sentimentales ou même
encore sexuelles), le célèbre ‘’Shiroi Heya no Futari’’ (‘’Notre
chambre blanche’’) qui parait en 1971.
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Kyoko Mizuki (1949-….) : (pseudonyme de Keiko
Nagita)
Née à Tokyo en 1949, elle remporte un concours d’écriture de
contes alors qu’elle est encore élève au lycée et décide de se
consacrer au métier d’écrivain. Elle est auteur de romans, de
contes, de nouvelles et scénariste de manga.
Elle a également remporté le Prix de l‘Association
d’Ecrivains Juvéniles en 2007 pour ‘’Rainette, kin iro no ringo’’ (Rainette, les
pommes dorées).
Si nombre des écrits de Kyoko Mizuki sont célèbres, et même
pour certains présents dans les manuels scolaires japonais comme
son conte ‘’Akai mi hajiketa’’, son œuvre la plus fameuse est sans
conteste le scénario du shōjo manga ‘‘Kyandi Kyandi’’ (‘’Candy’’
en France), pour lequel elle reçut le Kodansha Award en 1977 avec
sa dessinatrice Yumiko Igarashi.
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Yumiko Igarashi (1950-….) :
Née à Asahikawa le 26 août 1950, elle commence sa carrière de
mangaka en 1968 alors qu’elle n’est encore qu’au lycée.
Elle est la mangaka qui a le plus participé à la naissance et au
développement du manga de style shōjo. Son trait, reconnaissable
en tous, a fortement influencé ce style et a encore des échos dans
la production actuelle.
Son œuvre maîtresse est bien sûr le shōjo manga ‘‘Kyandi Kyandi’’ (‘’Candy’’ en
France), pour lequel elle reçut le Kodansha Award en 1977 avec sa scénariste
Yumiko Igarashi. Mais elle est aussi surtout connue au Japon pour
avoir illustrée ‘’L’épée de Pharos’’, du célèbre écrivain de sciencefiction Kaoru Mizuki.
Yumiko Igarashi est en outre connue en France pour son manga
‘’Jōjī !’’ paru en 1982 (traduit par ‘’Georgie !’’) et sur lequel elle
est scénariste en plus de dessinatrice.
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Keiko Takemiya (1950-….) :
Née à Tokushima en 1950, elle fait partie du Groupe de l’An
24. Aujourd’hui doyenne de la facultée Kyoto Seika où elle
enseigne, elle a également fait partie du comité de sélection
pour le Prix Tezuka en 2009.
En tant que membre du Groupe 24, elle a bien sûr révolutionné
le shōjo, mais elle est surtout une pionnière du genre shonen-aï (un style centré sur le
développement et l’évolution de relations intimes entre deux jeunes hommes, qu’elles
soient émotionnelles, sentimentales ou même encore sexuelles, bien que moins
explicites que le yaoi) : Avec son œuvre ‘’Kaze to ki no uta’’ (‘’Le
poème du vent et des arbres’’) parue en 1976, Keiko Takemiya
lance un genre, bouleverse le lectorat shōjo et remporte le Prix
Shōgakugan (catégorie shōjo, et shōnen pour ‘’Toward the Terra’’).
En 2014, elle a reçu la médaille honorifique du Japon pour sa
contribution aux arts…
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Rumiko Takahashi (1957-…) :
Née à Niigata le 10 octobre 1957, elle est l’une des mangaka
les plus influentes, ses œuvres connaissant le plus de
traductions à l’étranger.
Autrice prolifique, elle remporte le Prix Shōgakugan deux
fois, pour des œuvres aux confluences des genres ; ‘’Urusei
Yatsura’’ (‘’Les indésirables’’, traduit en France par
‘’Lamu’’) en 1980, et ‘’Inu Yasha’’ (‘’Le démon-chien’’) en
2002 : pas vraiment des shōjo malgré la présence de romance
et le trait doux du dessin, pas vraiment des shōnen malgré l’omniprésence des
combats et la virtuosité de leur rendu.
Mais ce mélange des genres n’a jamais été aussi vrai que dans son
œuvre ‘’Ranma nibun-no-ichi’’ (‘’Ranma ½’’, paru en 1987) qui
emprunte au genre du shōjo, du shōnen, et vient même frôler le genre
du yuri et du shōnen-aï…
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Ritsuko Kawaï (1964-….) :
Née à Toyonaka le 03 mars 1963, cette shōjo mangaka n’a
pourtant pas connu la consécration avec un manga de ce
genre.
C’est en publiant un kodomo (manga pour enfant : Les
kodomo sont par ailleurs classés en trois sous-groupes :
les yōji pour les ‘’bébé’’ de 0 jusqu’à l’entrée au primaire ; les jōji, pour les petites
filles ; les danji, pour les petits garçons) que Ristuko Kawaï accède à la
reconnaissance du public en 1997.
Son manga ‘’Tottoko Hamutarō’’ (‘’Hamtaro le trottinant’’,
traduit en France par ‘’Hamtaro, petits hamsters grandes
aventures’’) déchaine les passions des petits et même des grands
grâce à un dessin rond et expressif, et surtout des histoires
drôles, souvent attendrissantes, parfois émouvantes, qui vantent
les mérites du partage, de l’entraide et de l’amitié…
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Naoko Takeushi (1967-….) :
Née à Kōfu le 15 mars 1967, elle est diplômée en
pharmacologie, son mémoire ayant porté sur les ultra-sons dans
les appareillages médicaux.
C’est pourtant à l’université que commence sa carrière de
mangaka, puisqu’elle gagne le Prix du premier manga Kodansha
avec ‘’Love call’’ en 1986. Elle publie ensuite en 1991
‘’Codename wa Sailor V’’ (‘’Nom de code Sailor V’’, raccourci
en France par ‘’Sailor V’’), prévu pour être une simple histoire
courte.
Mais le concept rencontre un tel succès qu’il lui est demandé de
retravailler le manga, de rajouter des protagonistes et de rallonger
l’histoire… Le phénomène ‘’Bishojo Senshi Sērā Mūn’’ (‘’La
jolie petite Sailor Moon’’), rapidement abrévié en ‘’Sērā Mūn’’
soit ‘’Sailor Moon’’, vient de naître…
11

Ai Yazawa (1967-….) :
Née à Hyōgo le 07 mars 1967, elle participe à 13 ans à un
concours organisé par un grand éditeur et remporte le premier
prix, mais c’est ensuite à 17 ans qu’elle commence réellement
sa carrière de mangaka. Si à 18 ans elle s’inscrit à l’Institut de
Mode d’Osaka, en école de stylisme, elle abandonne
rapidement pour ne plus se consacrer qu’aux mangas.
Sa première œuvre à rencontrer le succès est le shōjo ‘’Tenshi
nanka janai’’ (‘’Je ne suis pas un ange’’), dont la parution
commence en 1994.
Autrice de plus d’une dizaine de série, c’est avec son dernier
manga, ‘’Nana’’, qu’elle obtient le Prix Shōgakugan en 2003 et
popularise le genre du josei (manga à destination d’un public de
jeunes femmes, qui serait l’équivalent du genre Jeunes-Adultes ‘’young adult’’- pour les romans).
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Asa Higushi (1970-….) :
Née à Urawa le 17 mai 1970, elle est diplômée du département de
psychologie de la prestigieuse Université Hosei, avec une majeur
en psychologie du sport.
C’est d’ailleurs le milieu des sportifs de hauts niveaux que Asa
Higushi dépeint dans nombre de ses œuvres. Elle est
particulièrement connue pour ses seinen manga (manga à
destination d’un public de jeunes hommes, qui serait l’équivalent
du genre Jeunes-Adultes -‘’young adult’’- pour les romans)
sportifs, lesquels reçoivent régulièrement des prix de la part des
éditeurs.
Mais c’est avec ‘’Ōkiku Furikabutte’’ (‘’Big Windup !’’),
seinen manga consacré au baseball publié depuis 2003, qu’elle
reçoit la consécration avec le prestigieux Prix Tezuka en 2006,
puis le Prix Kodansha en 2007.
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Junko Mizuno (1973-…):
Née le 27 mars 1973, elle est une artiste japonaise avant d’être
une mangaka. Son style ‘’*Kawaï gothic’’(ou ‘’*Kawaï noir’’)
se caractérise par une opposition brutale entre des dessins
mignons, aux traits ronds et au caractère enfantin, avec des
thèmes durs, voir sordides.
Si elle a illustré la couverture du livre ‘’Bye bye Blondie’’ de
Virginie Despentes chez Grasset en 2004, elle est surtout
connue pour son travail de mangaka sur des adaptations adultes
de contes de fées.
Son œuvre la plus marquante est ‘’Mizuno Junko no
Shinderāra-chan’’ (‘’Cinderella’’), l’adaptation horreurfantaisie du conte de Cendrillon parue en 2000.

*Kawaï : Mignon
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Hiromu Arakawa (1973-…):
Née à Makubetsu le 08 mai 1973, elle prend des cours de
peinture à l’huile durant sept ans alors qu’elle travaille à la
ferme familiale. C’est aussi à cette époque qu’elle se lance
dans le manga amateur.
Arrivée à Tokyo en 1999 pour commencer une carrière de
mangaka, sa première histoire est publiée cette année-là et elle
devient une spécialiste du genre shōnen
(manga destiné aux jeunes garçons).
En 2001, elle commence la publication de ‘’Hagane no
Renkinjutsushi’’, souvent abrégé en ‘’Hagaren’’ (‘’Full metal
Alchemist’’, abrégé en France par ‘’FMA’’), qui connait un
succès immédiat. Il est adapté en pas moins de deux séries
d’animation et remporte en 2004 le Prix Shōgakugan (catégorie
shōnen)
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Studio CLAMP :
Créé en 1980, le studio est entièrement composé de
femmes mangaka. Si le nombre de membres a
beaucoup fluctué au fil des ans (une dizaine à leurs
débuts, sept lors de leurs premières publications en
1989), le collectif de création est désormais fixé sur
le quatuor formé par : Nanase Ōkawa, Mokona, Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi.
Le studio a créé certaines des œuvres les plus célèbres des années 1990, touchant à
absolument tous les genres, et les révolutionnant grâce à un style
graphique riche et foisonnant, des personnages travaillés, aux
multiples facettes et des intrigues complexes.
L’œuvre fondatrice du Studio CLAMP est sans contexte le
manga ‘’Seiden rigu vēda’’ (‘’RG Veda’’) publié en 1990, et
librement inspirés d’anciens textes religieux hindou
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Glossaire :
Yonkoma : Manga de quatre cases vertical paraissant dans les journaux.
Kodomo : Manga pour enfant (de 0 à l’entrée au collège).
Yōji (ou Nyūyōji) : Kodomo pour les ‘’bébés’’ (de 0 jusqu’à l’entrée au primaire).
Jōji : Kodomo pour les petites filles (de l’entrée au primaire jusqu’à l’entrée au collège).
Danji : Kodomo pour les petits garçons (de l’entrée au primaire jusqu’à l’entrée au collège).
Shōjo : Manga s’adressant à un public de jeunes filles (de l’entrée au collège à la fin du lycée).
Shōnen : Manga s’adressant à un public de jeunes garçons (de l’entrée au collège à la fin du lycée).
Yuri : Style de shōjo manga ou de Josei manga centré sur le développement et l’évolution de relations intimes entre deux jeunes filles, qu’elles
soient émotionnelles, sentimentales ou même encore sexuelles. Certains shōnen manga ou seinen manga peuvent également comporter du yuri,
mais cela ne représentera pas le ressort narratif du manga.
Shōnen-aï : Style de shōjo manga ou de Josei manga centré sur le développement et l’évolution de relations intimes entre deux jeunes garçons
ou deux jeunes hommes, qu’elles soient émotionnelles, sentimentales ou même encore sexuelles. Cependant en Occident, ce genre désigne
surtout des œuvres où les relations sont suggérées ou platoniques. Certains shōnen manga ou seinen manga peuvent également comporter du
shōnen-aï, mais cela ne représentera pas le ressort narratif du manga.
Josei : Manga à destination d’un public de jeunes femmes (post-lycée), qui serait l’équivalent du genre Jeunes-Adultes -‘’Young Adult’’- pour
les romans.
Seinen : Manga à destination d’un public de jeunes hommes (post-lycée), qui serait l’équivalent du genre Jeunes-Adultes -‘’Young Adult’’- pour
les romans.
Yaoi : Style de manga à destination d’un public de jeunes adultes centré sur le développement et l’évolution de relations intimes, sentimentales
mais aussi sexuelles, entre deux jeunes hommes.
17

