Manga & Antiquité – #1 Le manga historique et antique

Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 30 janvier 2013 (dernière m.a.j. : 3 mars 2018)

En préparation de la présentation « L´Antiquité grecque et romaine vue par le Manga » à Lyon (Université Lyon II, jeudi 21
mars à 12h), et pour vous donner envie d´assister au festival du latin-grec, je vous proposerai chaque semaine un article
sur le thème « manga & antiquité ».
Thermae Romae, l´arbre qui cache…
Le succès du manga Thermae Romae est ﬂorissant au Japon et en France. L´histoire (alors même que le sixième et dernier
tome est encore en pré-publication au Japon) a été déclinée en mini-série animée [[6 épisodes diﬀusés au Japon début
2012 ; en vente en version sous-titrée en français à un prix très raisonnable :
http://www.wakanim.tv/library/animes-TI4J/18/thermae-romae/ShowEpisodes]], et en ﬁlm :
Le Tome IV est même primé au festival de la BD d´Angoulème…
Si vous êtes passés à côté de ce succès, voici quelques liens pour une séance de rattrape :
– La page wikipedia du manga : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermae_Romae
– La Croix : « Avec le manga « Thermae Romae », le Japon se passionne pour la Rome Antique– »
– L´Express : « Thermae Romae, par Mari Yamazaki »
– Case à Part : « Thermae Romae : entre Rome antique et Japon »
Le succès de la série peut être attribué à de nombreuses causes : en France, la marketing et le bouche-à -oreilles (auquel
nous avons contribué !) y sont pour beaucoup ; pour le Japon, où plus de 5 millions de tomes s´étaient déjà écoulés depuis
2009 [[le chiﬀre est avancé dans l’article de la Croix :
http://www.la-croix.com/Culture/Livres/Livres/Avec-le-manga-Thermae-Romae-le-Japon-se-passionne-pour-la-Rome-Antique-_
NG_-2012-06-27-823617]] (les chiﬀres sont comparables à ceux de One Piece ! [[idem]]), on évoque généralement
l´ingéniosité de l´intrigue qui met en perspective les thermes, tant appréciés par les Romains, et le plaisir du bain au Japon.
Chacun y trouve ainsi à la fois son compte et de l´exotisme, aussi bien les Européens que les Japonais !
Autre raison du succès : le fait que sous l´apparence de la légéreté et de l´humour très présent, la pédagogie n´est pas en
reste. Lire Thermae Romae, c’est passer un bon moment, et apprendre des choses sur les Romains. Mari Yamazaki a
eﬀectué un vrai travail de recherche et s´applique à représenter et expliquer des aspects de la vie quotidienne, et au
besoin à les développer pour ses lecteurs les moins avertis ou simplement curieux dans des dossiers.
Cet engouement en France pour un manga en lien avec l´antiquité n´a pas d´égal, au Japon a priori non plus… On pourrait
dès lors facilement croire que l´idée de représenter l´Antiquité dans une bande dessinée japonaise est nouvelle, ou que le
fait de vouloir retranscrire cette période avec tant d´application est une originalité…
Ce serait une idée bien fausse… L´Antiquité est une période traitée dans le manga japonais (et dans le Manhwa coréen)
depuis longtemps, le succès de Thermae Romae n´a fait que mettre à l´honneur un arbre qui cache une fôret dense, où l´on
peut trouver des fruits peut-être encore meilleurs !
Le manga aborde les sujets historiques depuis toujours, et en cela, rien d´anormal, parfois pour s´en amuser, souvent pour
la caricaturer, la simpliﬁer, voire la réinterpréter [[Ce sera un de nos prochains sujets]], mais aussi simplement pour trouver
un cadre original. La BD européenne procède de la même manière avec le traitement de l´histoire. On trouve de
nombreuses Bds sur l’histoire du Japon, et plus d’un millier sur l’Antiquité ! Il serait bien dommage de caricaturer le manga
à des BDs de sous-catégorie « Les Nagmas sont envieux et vindicatifs ! Ils nous copient, mais ils sont moins avancés que
nous sur les connaissances scientiﬁques ! » [[On trouve cette phrase dans le tome 33 d’Asterix, Le ciel lui tombe sur la tête,
qui aborde de manière parodique la lutte entre BD, manga et comics.]]
Le succès éditorial de Thermae Romae a certes acceléré le processus d´intérêt pour la Méditerranée antique, suscité des
envies et professionnalisé la représentation de l´Antiquité, de plus en plus appuyée sur des recherches sérieuses, mais
avant cela, on trouvait déjà des séries de qualité, en particulier Historié qui vaut vraiment le détour (et qui sera présentée
dans un article ultérieur).
… une forêt touﬀue
Voici une liste (sûrement non exhaustive) des mangas abordant les mondes grec et romain et qui seront présentés en
détails lors de la conférence à Lyon.
Sont exclus les mangas qui utilisent l´Antiquité plus comme référence vague que comme cadre historique (le sujet sera
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traité dans un prochain article) :
1977

Olympus No Pollon, AZUMA Hideo

(2 tomes, publiés uniquement au Japon, déclinés en dessins animés)La jeune soeur d´Apollon rêve de
devenir une belle et grande déesse… Une série pour enfants.pour en savoir plus
1979

Devilman, NAGAI Go

(5 tomes, publiés au Japon, et en France)2 jeunes garçons poursuivent dans le temps un démon. Le
chapitre 3 du tome 01 les amène à Samothrace, où ils vont découvrir pourquoi la statue n´a plus ni
bras, ni tête…pour en savoir plus
1979

Arion, YASUHIKO Yoshikazu

(5 tomes, publiés au Japon)Arion a été enlevé par Hadès dès son plus jeune âge. Ce dernier lui a ensuite
fait croire que sa mère était aveugle par la faute de Zeus, et que le seul moyen de lui rendre la vue est
de tuer le maître de l´Olympe.pour en savoir plus
1995

Hercules, MATSUMOTO Hisashi

(1 tome, publié au Japon)Un manga autour du mythe d´Herculepour en savoir plus
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1995

Anatolia Story, Chie SHINOHARA

(15 tomes, publié au Japon, et aux Etats-Unis)
Yuri Suzuki, une jeune japonaise de 15 ans, est projetée dans le passé, à Hattusa, dans l´empire Hittite,
à l´époque des invasions des pharaons egyptiens. Elle s´oppose alors très vite à la reine Nakia, qui
souhaite la sacriﬁer…pour en savoir plus
1998

My name is Nero, YASUHIKO Yoshikazu

(2 tomes série terminée, publiés au Japon)La vie de Néron en 2 tomes.
pour en savoir plus
1998
Cestvs – la légende la boxe, WAZARAI Shizuya

(15 volumes, série terminée, publication au Japon)
Une série qui renouvelle le genre de la « baston » en mettant en scène des gladiateurs qui usent de
leurs poings… assez peu historique donc.pour en savoir plus
2001

Eureka, IWAAKI Hitoshi

(1 tome publié au Japon)2ème guerre punique. La petite ville de Syracuse, bénéﬁciant de l´aide de
l´ingénieur Archimède, résiste aux Romains.pour en savoir plus : [clic]
2002

Histoire du monde en Manga, Tomoaki Hosoya

(de nombreux tomes publiés au Japon)Une série pédagogique. Les tomes 1 et 2 abordent le monde grec
et le monde romain.pour en savoir plus : [clic]
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2003

Legend of Nereid, HWANG Mi Ri

(15 tomes, publication en Corée)Dans une Grèce envahie par les Doriens, un oracle prophétise que
l´héritier au trône n´y accédera pas puisqu´un autre prendra sa place. Pressé de dévoiler l´identité de
cet usurpateur, l´oracle ment et donne une description au hasard, ce qui va occasioner de grands
changements dans la vie de Matia, une jeune ﬁlle de 15 ans.pour en savoir plus : [clic]
2003
The Golden Vine, Jai SenLa vie d´Alexandre le Grandpour en savoir plus : [clic]

à partir de
2004

Historié

(7 tomes, publication en cours au Japon)Historié est une série en cours de publication vraiment
passionante, qui raconte la jeunesse supposée d´Eumène de Cardie, le seul Grec à devenir général
d´Alexandre le Grand. Le trait est vraiment agréable, et l´histoire explique de nombreux points de
civilisation. En arrière-plan, on trouve également de bonnes références à la littérature et à la pensée
grecque.pour en savoir plus : [clic]
2005

A Silent Greeting, KIM Young Hee

(1 tome, publié en Corée)
Une épouse grecque attend son mari parti à la guerre…pour en savoir plus : [clic]
2007

L´histoire des sciences en BD, Hae-yiong Jung

(6 tomes, publication en France)pour en savoir plus : [clic]
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2008

Olympos, Aki

(2 tomes, publication au Japon et en France)Alors que Heinz prie seul comme chaque jour, Apollon
apparaît et lui propose un marché : s´il parvient à libérer Gamunedes, un humain emprisonné dans le
Jardin de Zeus, il exaucera son voeu le plus cher. Heinz accepte et commence son périple en Olympie.
pour en savoir plus : [clic]
à partir de
2009

Thermae Romae
(6 tomes, Japon & France)

à partir de
2009

Elysion,

(5 tomes, publication en cours au Japon)L´histoire met en parallèle la Grèce au début de la guerre de
Troie (avec l´enlèvement d´Hélène et les tentatives d´Agamemnon de soulever toute la Grèce) et le
pays des Amazones, en proie à des luttes intestinales pour se trouver une nouvelle reine.pour en savoir
plus : [clic]
à partir de
2010

Cestvs II, WAZARAI Shizuya

(3 tomes, publication en cours au Japon)La suite des aventures (violentes) de Cestus, le gladiateur qui
lutte avec les poingspour en savoir plus : [clic]
2010

Alexandros, YASUHIKO Yoshikazu

(1 tome, publication au Japon)La vie d´Alexandre le Grand, adaptée en bande dessinée.pour en savoir
plus : [clic]
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à partir de
2010

Alexander Daioh, AKAISHI Michiyo

(3 tomes, publication au Japon)La vie d´Alexandre le Grandpour en savoir plus : [clic]
2010

Virtus, TAGAME Gengoroh

(1 tome, publication au Japon et en France)Une gladiateur novice est sous la coupe d´une star des
arènes qui le violente. Sa haine va le faire progresser…Pour public averti !pour en savoir plus : [clic]
2010

Cassandra, Hajin Lee

(prépublication en cours en Corée)une histoire qui met en scène Cassandre, pendant la guerre de
Troie.pour en savoir plus : [clic]
2010

Vita Arcana, ITà” Mami

(1 tome, publication en cours au Japon)+217, « La Pax Romana » est à son terme. L´empire Romain
domine le monde, mais la corruption des hommes politiques, la menace barbare de plus en plus
fréquente, et les campagnes à l´étranger de plus en plus dures amènent Rome vers le déclin.
Après l´assassinant de Caracalla par Macrinus, beaucoup de choses vont changer !pour en savoir plus :
[clic]
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à partir de
2011
Le lion de Babylone, HIGURI You

(2 tomes, publication au Japon en cours)Shin et Leona sont des amis d´enfance.
Leona est fascinée depuis toujours par l´Orient et ses mystères ; Shin est surtout passioné par Leona, au
point de vouloir la suivre dans son voyage dans le passé, au temps du Royaume de Babylone, où elle va
jouer un rôle très important…pour en savoir plus : [clic]
2011

Agrippa, UCHIMIZU Tooru

(3 tomes, publication en cours au Japon)En 52 av. JC., le chef de la tribu Arverne, Vercingétorix, décide
d´uniﬁer la Gaule et de mener la révolte contre la domination romaine. Cette histoire commence avec la
montée en puissance de notre héros et le sauvetage de Taranis, un garçon de 11 ans, qui se trouve être
le ﬁls unique du glorieux Acco, exécuté par Rome pour avoir refusé de se soumettre. Lorsque l´enfant
consent à suivre Vercingétorix, il ne s´attendait pas à être le spectateur d´une lutte sans merci pour
une Gaule libre.pour en savoir plus : [clic]
2011

Ad Astra – Scipio to Hannibal, KAGAMINO Hachi

(3 tomes, publication en cours au Japon)La lutte entre Scipion et Hannibalpour en savoir plus : [clic]
2011

Bestiaire
(1 tome, publié au Japon)+70… La légion romaine doit lutter contre des animaux fantastiques…pour en
savoir plus : [clic]

2012

Virtus, Hideo SHINANOGAWA, Gibbon

(5 tomes, publication au Japon et en France)Aﬁn d´aider les Romains à retrouver la Virtus, des sibylles
envoient dans le colisée des prisonniers japonais parmi lesquels se cache l´incarnation de cette
valeur.pour en savoir plus : [clic]

Mise à jour de l’article en 2015 : en cliquant ici, vous aurez accès à la liste de tous les mangas en lien avec l’antiquité
que nous avons référencés (liste à jour), et nous sommes désormais à plus de 180 références.
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