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 Il existe au Japon un genre spécifique de bande dessinée créée par des femmes pour 
des femmes. C’est le « shojo », genre à la fois grand public et produit par des femmes à 
destination d’un lectorat féminin de jeunes filles et d’adolescentes. Il comprend également un 
sous-genre fertile : le « yuri », manga lesbien, qui se distingue du shojo par une thématique de 
la sexualité plus approfondie et un univers graphique et narratif plus « adulte » (minimalisme 
des visages, ellipses fréquentes, réalisme prédominant…). Cette situation est inédite car en 
France comme aux Etats-Unis la production féminine ne possède ni un si vaste lectorat ni un 
genre spécifique qui lui est dédié. Mais elle est également intéressante car le shojo manga 
nous permet de voir se croiser genre sexuel et genre littéraire. Ce croisement même peut 
laisser penser que les éditeurs et auteurs japonais eux-mêmes préconisent l’épanouissement 
naturel d’un imaginaire féminin inné, un imaginaire qui trouverait alors tout aussi 
naturellement son lectorat féminin. Mais avant de conclure hâtivement de la seule existence 
du shojo, il nous faut lire ses mangas en se rendant attentif à l’éventuelle complexité qu’ils 
peuvent révéler. Nous sommes donc si près du problème du genre que n’avons plus qu’à 
observer pour répondre à cette question désormais classique : existe-t-il un imaginaire 
typiquement féminin ? Et en quoi ce genre de manga permet, ou ne permet-il pas, une 
expression spécifique du genre féminin ? Il s’avère en effet qu’il n’est sans doute pas si 
nécessaire que ça de tabler sur un imaginaire féminin substantialiste pour parler d’expression 
féminine. On verra plutôt comment il est possible qu’une expression artistique puisse être 
spécifiquement féminine et genrée tout en excluant l’idée d’une essence féminine qui 
s’actualiserait dans une expression artistique déterminée. 
 
 
 Commençons par un bref rappel de la situation éditoriale de la bande dessinée 
féminine au Japon. Les auteures japonaises se sont mises à dessiner bien avant leur consœurs 
européennes ou américaines. Deux dates peuvent suffire à prendre conscience de cette avance. 
Shojo Club (édité chez Kodansha), la première revue pour les jeunes filles, paraît en 1923. Et 
en 1946, Machiko Hasegawa dessine pour un grand journal quotidien un comic strip, Sazae-
San, qui raconte la vie quotidienne de la famille Sazae. Nous ne pouvons nous attarder sur la 
prolifération de revues plus modernes de shojo qui a lieu au milieu des années 80. Exemplaire 
de cette situation propice au développement du manga féminin, la mangaka la plus célèbre, 
Rumiko Takahashi, a été un temps considérée comme l’auteure la mieux payée du Japon, tous 
sexes confondus. Mais cette dernière fait également partie de l’extrême minorité d’auteures 
féminines à avoir dépassé les frontières du shojo manga. Le problème est pour les auteures 
féminines de dépasser les frontières du genre qui leur est assigné, mais cette difficulté est 
celle de beaucoup de mangaka dans la mesure où la segmentarisation du marché du manga 
favorise autant la prolifération de genres littéraires qu’il les cloisonne. 
 Ce qui caractérise le manga aux yeux d’un européen est en effet la multitude de genres 
qu’il contient. La règle pourrait être « autant de genres que de publics » : un manga pour les 
cadres supérieurs, un manga pour les amateurs de base-ball, de football, de basket-ball, ou 
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d’alpinisme, un manga pour les amateurs d’histoires d’amours, un autre pour les amateurs 
d’histoires d’amours dans l’espace, un manga d’horreur, un manga d’horreur érotique, un 
manga de « japanesque horror », un manga de jeunes filles aux pouvoirs magiques, un manga 
de jeunes garçons qui jouent à des cartes aux pouvoirs secrets, etc. Et nous en oublions une 
incroyable somme.  
 De ce point de vue, le manga féminin occupe, il est vrai, une part minoritaire puisqu’il 
n’est qu’un genre parmi d’autres. Pourtant c’est la première fois qu’on joue d’une coïncidence 
entre genre littéraire et genre sexuel comme argument commercial. A contrario on n’attend 
effectivement pas des auteurs de manga de science fiction qu’ils soient des extraterrestres, ou 
des robots doués de conscience, comme ils en dessinent pourtant. Le shojo n’est donc pas un 
genre comme un autre, puisque là plus qu’ailleurs cette coïncidence est fondatrice. Les 
mangas d’hommes pour hommes, c’est-à-dire le manga où l’action et la violence sont 
prédominantes (puisqu’il existe aussi un manga d’auteur qui n’a rien avoir avec la violence 
habituelle qu’on leur prête, même si on a tendance à l’oublier en nos contrées), n’existent pas 
comme genre spécifique alors qu’il faut des femmes, pense-t-on, pour dessiner pour des 
femmes. Suppose-t-on donc qu’il existe un imaginaire féminin, et avec lui un certain 
essentialisme ?  
 On trouve pourtant beaucoup d’héroïnes genrées (dont la représentation sexuelle est 
problématique ou centrale) dans les mangas produits par des hommes. Et bien qu’il semble 
que nous parlions d’un univers nouveau aux personnages encore inconnus sous nos contrées, 
quiconque en France s’intéresse un peu au cinéma de ces cinq dernières années connaît déjà 
une grande partie de ces héroïnes. Citons donc ici les dessins animés du plus emblématique 
représentant de l’animation japonaise qu’est Hayao Miyazaki. Ce dernier remporte un succès 
étonnant sur les écrans européens et un véritable triomphe au Japon en mettant en scène une 
majorité écrasante d’héroïnes : Le voyage de Chihiro et Kiki la Petite Sorcière sont deux films 
initiatiques où les jeunes héroïnes doivent apprendre à vivre et grandir loin de leur famille ; 
Princesse Mononoké et Nausicaa ou la vallée du vent présentent deux adolescentes dont le 
destin est de sauver le monde d’une catastrophe écologique ; Le Château Ambulant suit, au 
beau milieu d’une guerre sanglante, le parcours d’une jeune fille frappée par une malédiction 
de vieillissement ; Le Château dans le ciel s’attache au destin d’une mystérieuse princesse 
tombée du ciel qui s’avère l’héritière d’une civilisation éclairée et disparue, à noter dans ce 
dessin animé la présence d’un personnage de grand-mère tout à fait atypique ; Mon voisin 
Totoro où deux sœurs découvrent le monde magique d’un esprit de la forêt ; sans parler de 
tous les personnages secondaires féminins qui ne sont pas de simples figurantes figées dans le 
rôle de la sorcière sans cœur ou de la mère protectrice (les récents films de Walt Disney n’ont 
pas vraiment fait mieux). Ce petit tour d’horizon sert à prendre conscience qu’il existe des 
personnages de femmes, des personnages célèbres et complexes, même s’ils restent 
minoritaires.  
 Pourtant, aussi bonnes qu’on puisse juger les œuvres de Miyazaki, nous ne saurions 
nous contenter de ces personnages féminins, parce que le problème n’est pas uniquement 
artistique. Imaginons un instant que Miyazaki fasse école et que tout le monde suive son 
exemple, nous pourrions avoir affaire à quantité de personnages féminins complexes, 
universels et intéressants, dessinés par des hommes. Le problème restera pourtant de savoir 
s’il est crucial que ce soit bien une femme qui dessine des personnages de femmes. Car ce qui 
se joue dans ce mécontentement n’est plus uniquement une affaire artistique. Certain(e)s 
peuvent en effet souhaiter que les femmes soient moralement dépositaires de leur image 
(comme les hommes de la leur, ou n’importe quelle catégorie de la population…), et que de 
meilleures conditions sociales et éditoriales leur permettent d’être libres de produire leurs 
propres représentations d’elles-mêmes. Cette position s’appuie sur l’idée qu’il faut être 
l’agent de sa propre libération pour être véritablement considéré comme libre. On regarderait 
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ainsi comme humiliant d’être libéré(e) par d’autres. Le problème est donc moral, aussi 
contestable que cela puisse paraître lorsqu’on parle d’art. « Est-ce que les femmes doivent se 
libérer par elles-mêmes des représentations aliénantes ou peuvent-elles demander l’aide des 
hommes ? » Nous nous contenterons ici de rendre explicites les motifs d’une insatisfaction 
éventuelle devant la production masculine de personnages féminins, en soulignant à quel 
point les problèmes de genre font revenir la morale dans le champ des arts, avec tout ce que 
cela comporte de problématique. Mais on peut poser le problème d’un point de vue artistique 
en se demandant dans quelle mesure ces personnages féminins sont des personnages 
complets, denses, prenant en compte également tous leurs aspects sexuels. La réponse ne sera 
plus alors une réponse de principe concernant la liberté et la représentation des groupes 
minoritaires. On montrera au contraire comment la morale et l’art font mauvais ménage et 
appauvrissent les personnages lorsque les auteurs masculins privent leur personnage d’une 
partie d’eux-mêmes sous le prétexte de ne pas représenter une femme entière, sexualité 
comprise. On retourne ainsi le malaise d’avoir à assumer une intrusion de la morale dans le 
champ de l’art quand on fait apparaître que ce sont davantage ceux qui amputent les 
représentations féminines qui affaiblissent leur propre art (à moins qu’on trouve un avantage 
artistique à cet affadissement, ce qui est un autre problème). 
 
 Ces héroïnes genrées dessinées par des hommes sont-elles donc convaincantes, et 
pourquoi ne le sont-elles pas ? Une remarque générale s’impose. Il ne s’agit en effet ici que 
d’héroïnes. La bande dessinée fonctionne par séries, et le fil conducteur est son héros, ou son 
héroïne. Ce schéma narratif qu’on retrouve partout ailleurs (France, Belgique, USA) n’est pas 
étranger à la rationalité commerciale qui gouverne ce qu’on doit appeler un médium culturel 
de masse : un héros fait durer la série, lui donne une potentialité de répétition assez féconde 
en général, multipliant les aventures. Or ce schéma narratif porte une conséquence simple : le 
héros est extraordinaire. Il polarise sur lui les situations extraordinaires également. Rien que 
de très ordinaire donc si ces héros peuvent aussi avoir des genres sexuels extraordinaires… 
Autrement dit, puisque le héros est d’emblée « super », il peut posséder toutes les bizarreries 
sexuelles possibles, toutes les marques de genre possibles, sous couvert de son génie de héros.  
 Mother Sarah, de Katsushiro Otomo et de Takumi Nagayasu, est exemplaire. Une 
femme a perdu ses enfants lors d’un accident nucléaire apocalyptique qui a provoqué la 
panique dans l’abri spatial où elle s’était réfugiée. Sur Terre, elle sillonne un monde dévasté à 
la recherche de ses enfants en se montrant aussi armée et déterminée que Mad Max lorsque 
celui-ci partait en plein désert sur son quad à la recherche des meurtriers de sa femme. Mais le 
genre de Mother Sarah est justement si extraordinaire qu’il en devient indifférent. Il a beau 
être souligné par la présence en contraste de son compagnon de route, un petit noir, malingre 
et lâche, sa progression au fil de la série rend cet enjeu de plus en plus mince. Les aventures 
qu’elle traverse (chercher ses enfants, les laisser se séparer d’elle à nouveau, voire se tromper 
au moment de reconnaître ses enfants) sont d’ailleurs autant de situations où les préjugés au 
sujet de la maternité sont désamorcés, et avec beaucoup d’à propos. Mais elle devient alors 
tellement extraordinaire qu’elle est au-delà de son genre, elle pourrait être un homme (malgré 
quelques scènes à l’érotisme léger). Ce qui est simplement souligné est que son genre au fond 
ne compte plus. Sa maternité et sa féminité ne sont qu’un titre, un « pitch » qui rappelle son 
histoire en permanence : elle a perdu ses enfants et les cherche. Mais les jeux d’oppositions 
que les auteurs entretiennent tout le long du récit ne sont que rhétoriques. Ils ne disent rien de 
la féminité, ou plutôt ils ne font que dire que sa féminité n’est pas cruciale. Elle l’est en tout 
cas moins que son courage, son endurance, son honnêteté et toutes les vertus classiques du 
héros. 
 Mother Sarah est suivie par beaucoup d’autres héroïnes de mangas célèbres : le 
colonel Kusanagi, femme-robot de la série Ghost in the shell par Masamune Shirow, devenue 
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culte une fois portée à l’écran par Mamoru Oshii ; ou Gally, femme-robot à la mentalité 
guerrière partie à la recherche de son passé. Cette dernière est l’héroïne de la série à succès 
Gunnm (titre français) par Katsushiro Yukito dont on a pu voir les affiches publicitaires dans 
le métro pour la première fois en France à l’occasion d’une sortie d’album. Toutes deux sont 
attirantes, douées d’un certain sex appeal. Mais elles sont aussi intéressantes pour une raison 
supplémentaire : elles ne sont pas humaines. Le problème de leur sexualité est d’emblée réglé, 
bien qu’en soi, un personnage de femme-robot choque déjà la traditionnelle représentation 
d’un robot absolument neutre sexuellement propre à la science-fiction occidentale. Toutes 
deux ont donc des sentiments mais aucun rapport sexuel. Et cette sentimentalité acquiert alors 
une universalité nouvelle. Leurs émotions ne sont pas que le reflet d’une émotivité féminine, 
conséquence de passions toute humaines, mais ce sont les émotions d’un être robotique qui 
accède à la conscience. A quoi sert donc leur féminité ? La réponse optimiste consiste à dire 
que ces héroïnes sont l’incarnation d’une universalité concrète, privilège longtemps dévolu à 
l’homme et que notre langue rend si bien en mêlant l’universel du grand « H » avec le sexuel 
du petit « h ». Avec ces héroïnes on représenterait enfin l’universel sous les traits d’une 
femme. La réponse pessimiste consiste à souligner qu’on prête aux personnages de femmes  
un trait spécifique nouveau, un nouveau stéréotype : ces héroïnes sont intuitivement 
concernées par l’avenir de l’humanité, dans une sorte de conscience protectrice élargie. Tout 
comme le personnage de la Princesse Mononoke de Miyazaki, ou de Nausicaa, elles sont au 
centre des nouvelles définitions de l’humanité.  
 Pour revenir une dernière fois sur les personnages de Miyazaki, certainement les 
mieux connues en France et au Japon, ce qui a lieu dans Le Château ambulant, Le Voyage de 
Chihiro, Princesse Mononoke, Le Château dans le Ciel ou Nausicaa ou la vallée du Vent 
n’est pas sans conséquence sur le développement même de l’aspect sexuel des personnages. 
Toutes tranchent toujours des questions graves : grandir, protéger la nature, vivre avec les 
autres. Mais leur féminité est toujours celle réduite des petites filles ou celle « fanée » de 
vieilles femmes goguenardes. Exemplaire à ce titre est son dernier film où l’héroïne est prise 
entre deux âges par l’effet d’une malédiction : elle passe de l’état de jeune fille pré pubère à 
celui de vieille femme, sans aucune transition possible. Le mérite de ces auteurs est de donner 
un rôle exemplaire à un personnage féminin, leur confier un rôle potentiellement universel. 
Pratiquement, ils permettent à des petits garçons ou adolescents de s’identifier à des filles 
comme Chihiro, Gally, voire Mother Sarah... Grande avancée. Mais est-ce encore un 
universel féminin si on efface de façon systématique la sexualité, zone où se construit le genre 
de façon privilégiée ?  
 L’héroïsation conduit finalement à l’abstraction. Le héros du manga de Rumiko 
Takahashi, Ranma ½, change par exemple de sexe dès qu’il est éclaboussé d’eau froide. 
Pourtant cette ambiguïté interagit faiblement, elle ne provoque que des quiproquos passagers. 
Une fois la malédiction expliquée tout revient en ordre. Mais à côté de ces extravagances et de 
ces aventures, les boules de riz que mange le héros restent le fruit du travail expert de quelque 
sœur effacée dans la maison familiale. L’histoire s’ouvre en outre sur un mariage forcé qui 
s’avère devenir une histoire d’amour. Les clichés sont catastrophiques pour les seconds rôles 
dans les séries classiques. Être une femme consiste la plupart du temps à être sacrifiée au nom 
d’une cause supérieure ou à apporter des paniers repas au héros solitaire qui lui peut partir 
sans cesse à l’aventure. C’est dans cet espace de personnages banals et quotidiens qu’il y a le 
plus de stéréotypes à déplorer. Une prise en compte du genre sexuel ne consiste donc pas qu’à 
exacerber la féminité de quelques héroïnes exemplaires mais faire occuper dignement le 
terrain non héroïque au féminin. 
 
 Les codes du shojo peuvent être arbitrairement répertoriés au nombre de trois 
principaux : 1) une majorité écrasante de personnages féminins, ou ayant des attitudes 
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féminines (nous parlons ici tant des différentes créatures qui accompagnent les héroïnes, que 
certains personnages masculins sciemment efféminés pour l’occasion) ; 2) des histoires 
sentimentales ; 3) une focalisation des plans autour des visages. Ces codes ne sont par en eux-
mêmes révolutionnaires. Ils ne sont pas non plus en eux-mêmes féminins. Pour une part, le 
shojo au contraire accepte tels quels les codes de l’héroïsme. Une série shojo célèbre est celle 
de Sailor Moon, dont les protagonistes ont, comme dans beaucoup de séries de garçons, des 
super pouvoirs et sont capables grâce à eux de détruire leurs ennemis, certes avec moins de 
sang que de pouvoirs magiques. 
 Mais la spécificité du shojo, pensons-nous, est une remise en valeur de la féminité à la 
périphérie, une refonte des codes classiques à partir de cette dépolarisation : redéfinir le héros 
par les personnages secondaires (la série Sailor Moon de Naoko Takeuchi suit par exemple les 
exploits d’une équipe de « magic girls » et non ceux d’une unique héroïne), faire des histoires 
sentimentales qui s’emboîtent dans les histoires d’amitiés, élargir les marqueurs d’émotion. 
De sa case peut-être trop étroite de genre littéraire, le shojo reprend et refond une large partie 
des recettes traditionnelles du héros de bédé. Dès lors, si le genre sexuel se trouve ici exprimé 
ce n’est pas uniquement dans l’exploitation de thématiques marginales mais parce que cette 
focalisation nouvelle appelle en conséquence une modification de plusieurs codes classiques 
de la bande dessinée. L’intérêt est de voir se refléter autant que faire se peut le tout du 
médium de la bande dessinée dans la partie qu’est le genre shojo. A quel moment par exemple 
le genre du cinéma fantastique est-il fécond ? Qu’on découvre l’alien descendre des conduits 
de ventilation n’est pas en soi un progrès artistique. Mais que la caméra suive la salive du 
monstre dégouliner lentement de sa gueule puis éclabousser des chaussures de sa future 
victime, c’est alors une forme nouvelle qui naît, une nouvelle façon de révéler la peur dans sa 
durée cinématographique. Cette nouveauté fait ainsi son apparition dans le cinéma tout entier, 
compris comme art et non plus seulement comme genre. C’est ce moment où le point de vue 
du genre sur le médium devient fécond que nous cherchons dans le shojo. 
 Parlera-t-on alors d’imaginaire féminin ? Non, et c’est justement parce qu’on emploie 
ici la notion de genre qu’on évitera l’essentialisme. L’écueil théorique est pourtant 
omniprésent quand on a présent à l’esprit que c’est la coïncidence même du genre sexuel et 
littéraire qui fonde le shojo. Mais nous entendons cette notion de genre dans son aspect 
essentiellement minoritaire. Un genre littéraire est d’abord un point de vue, un filtre qui 
accepte sa partialité comme constitutive, alors que ce qu’on appelle une bande dessinée 
d’auteur tenterait au contraire de réunir à travers un point de vue unique toutes les différentes 
problématiques de l’existence, constituant ainsi un point de vue singulier mais complet. 
Autrement dit, si un genre littéraire peut se trouver être l’occasion d’une expression de la 
féminité des auteures, ce n’est pas en tant que vecteur d’un style a priori féminin, mais parce 
que la situation minoritaire du genre traduit par analogie celle des femmes, japonaises ou non. 
Quand nous parlons de genre littéraire nous n’entendons donc pas une série de codes gravés 
une fois pour toutes dans le marbre. Ils ne sont pas féminins par eux-mêmes, ni parce qu’ils 
sont utilisés par des femmes, mais parce que par moments, ils arrivent à faire se refléter le tout 
dans la partie, en retraduisant les codes majoritaires de la bande dessinée héroïque du point de 
vue minoritaire. Comble de cette relecture, l’existence d’un autre genre au sein de cet espace 
du shojo, celui du « yaoi », mangas (ou scènes de manga) homosexuels masculins dessinés 
pourtant par des femmes. Détaillons à présent ces moments d’expression du genre dans le 
genre. 
  
 La complexité qui naît de l’appropriation de ces codes désamorce d’ailleurs d’avance 
les critiques essentialistes. Ce qu’on observe est surtout comment ces femmes creusent les 
codes ou les détournent. Le développement d’histoires sentimentales est peut-être l’élément le 
plus attendu et le plus stéréotypé qu’on attendrait d’une production féminine. Mais ces 
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histoires sentimentales lient toujours les amoureux par trois au moins. L’amie, l’héroïne et 
l’amoureux. Il n’y pas d’histoire d’amour sans amie qui vit une seconde fois ce que vit le 
personnage principal, un écho sentimental. Elles se défendent mutuellement, se réconfortent. 
Malgré le kitsch qu’on pourra trouver à ces histoires, elles font passer les histoires d’amour en 
« face à face » pour une abstraction forcée. Intéressant encore est de constater que l’amour 
n’est pas défini par exclusion de l’amitié mais au contraire par son inclusion. Une définition a 
priori plus riche, et plus complexe de l’amour.  
 L’érotisme de ces histoires d’amour est également très présent, mais la tension qui lui 
est liée est désamorcée. C’est une des caractéristiques les plus intéressantes. Soit on le trouve 
dans des situations cocasses (chute brutale de lycéennes, écriture ironique d’une lettre 
cochonne), soit il n’est pas préparé et ouvre immédiatement certaines scènes. En lui donnant 
cette fonction, et non celle d’un dessert appétissant, on lui fait retrouver une place quotidienne 
dans la vie de couple — lesbien en l’occurrence comme dans Love my life d’Ebine Yamaji où 
on voit les deux jeunes filles nues parler longtemps après avoir fait l’amour en ouverture de 
chapitre. L’érotisme et le dénudement qui lui est associé sont encore désamorcés lorsque les 
auteures multiplient les allusions érotiques par des détours symboliques parfois assez lourds 
ou étonnants pour un occidental : un déclencheur photographique plein de sueur entre les 
mains d’une jeune photographe devient ainsi pour le garçon qui l’entoure l’objet d’une 
manipulation soucieuse et délicate. Le shojo n’organise pas ses scénarii autour des scènes de 
dénudement comme pic nécessaire de l’excitation. Au contraire, les scènes de sexe 
commencent plus souvent l’histoire qu’elles ne la concluent, ou elles essaiment en plusieurs 
scènes de nus décalés ou scènes d’amour symboliques. 
 Un code essentiel de ce genre est aussi de centrer les plans autour des visages. Il y a 
deux expressions possibles. L’une, plutôt kitsch pour un occidental, multiplie les étincelles 
dans les yeux en fonction de l’émotivité, ou les effets de chevelure. L’autre est une tendance 
créant par soustraction : visages épurés, à la limite du signe. Mais c’est un signe changeant, à 
la fois abstrait et capable de quitter cette abstraction dès qu’un détail microscopique se rend 
visible. L’intéressant est que les signes-visages sont toujours à la limite de la 
dépersonnalisation (par opposition au visage reconnaissable du héros à cicatrice). Les 
émotions qui surviennent sur ces signes-visages troublent à peine leur ressemblance, preuve 
que l’émotion peut se communiquer d’autant plus aisément. On voit effectivement dans ces 
mangas des femmes en quête d’individuation et de différenciation. Mais là où le héros porte 
déjà une malédiction, une cicatrice au visage, ou une vertu qui le différencie, on peut observer 
au contraire ces jeunes filles se créer une identité à partir de rien.  
 Un autre intérêt de ces visages est qu’ils entretiennent une position intermédiaire entre 
la fonction comique habituellement dévolue à un graphisme minimaliste et la fonction réaliste 
des visages plus travaillées. Ici c’est le minimalisme qui garantit le réalisme, qui garantit la 
sensibilité. Cette profusion de visages influe en retour la façon dont les mangakas conçoivent 
les décors et la spatialisation de l’action. Le jeu du champ contre-champ s’avère souvent plus 
syncopé lors des conversations : les plans concernent autant celui qui parle que celui qui 
écoute. Les états d’âmes deviennent aussi le fil conducteur de l’organisation des paysages. 
Dans Love my life par exemple, Ebine Yamaji introduit chaque chapitre par une lente dérive 
illustrative. Ichiko écrit son journal. Elle est seule à être représentée dans la première case, 
mais l’état d’âme qu’elle déroule accompagne un changement de personnages, et de décors. 
Une dérive illustrative constamment ponctuée par l’image des toits de Tokyo qu’elle voit de 
sa chambre. Cette image ne fait rupture qu’aux premiers chapitres, comme s’il s’agissait de 
rouvrir les yeux au milieu d’une rêverie, mais par la suite, la nuit qui recouvre ces toits les 
rend plus abstraits, et l’image pourtant détaillée et réaliste trouve lentement sa place au sein 
des pensées de Ichiko. Une dernière conséquence de ce décentrage est visible sur les décors 
lorsque ces derniers sont réduits à quelques traits ou parfois plus subtilement seulement 
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décadrés, à la limite de l’abstraction pour donner une impression de flottement, propre à 
l’atmosphère de Blue de Kiriko Nananan.  
 Love my life explore encore quelques subtilités dans les expressions : pupilles plus ou 
moins dilatées, sourcils plus ou moins longs, cils plus ou moins rebiquant, moues plus ou 
moins proéminentes. Blue joue aussi des effets capillaires mais à l’inverse de la majorité des 
shojo car ici les chevelures sont d’un noir profond, sans éclat. Celles-ci couvrent presque en 
permanence le visage des protagonistes comme si leur identité s’avérait si fragiles qu’elles 
devaient être recouvertes et cachées par ces longs rideaux de cheveux noirs. Le mystère de ces 
rideaux de cheveux est également utilisé par ailleurs dans les films d’horreur comme signe de 
présence de fantôme dont l’identité reste par nature flottante et en suspens. 
 Enfin les personnages féminins occupent presque entièrement les pages du shojo. Mais 
il n’y a pas d’héroïne qui dépasse largement les autres, comme cela existe du côté des mangas 
pour garçons, où l’émulation amène à distinguer nettement les pouvoirs d’un tel avec tel 
autre. Les jeux de doubles sont au contraire très nombreux. Déclic Amoureux de Mari 
Okazaki : une jeune photographe lycéenne s’engage dans une rivalité artistique avec une 
jeune photographe professionnelle. Comme elle autrefois, elle vient de gagner un prix spécial. 
Mais cette lycéenne photographe prend des photos de son amie lycéenne elle aussi, et avec la 
même intensité que la photographe professionnelle autrefois qui photographiait son 
compagnon. Elle a donc deux doubles : la photographe professionnelle et son amie, qui fait le 
lien à la fin du manga en devenant également modèle de la rivale de son amie. Elles 
deviennent toutes trois amies à la fin du manga. Dans Blue notamment on n’arrive à 
distinguer les différents protagonistes qu’à l’occasion d’une coupe de cheveux fatale qui 
différenciera les deux amantes et marquera symboliquement le début d’une destinée 
différente. La situation de départ présentée dans le shojo est donc celle de la fusion. Le shojo 
dépolarise l’attention qu’attire habituellement le héros. L’univers féminin s’avère moins 
assuré des identités que celui d’un lectorat de garçons, bien que tous les deux s’adressent à 
des adolescents de même âge. Et en cela, nous le répétons, il s’avère représentatif d’une 
expression féminine non pas par coïncidence avec une essence mais avec une situation sociale 
concrète où l’identité féminine reste en pleine exploration.  
 
 De ces codes apparemment simples on arrive donc à faire émerger une complexité qui 
reste la meilleure défense contre l’idée d’essentialisation. L’idée de l’existence d’un 
imaginaire féminin est en effet théoriquement faible pour une raison simple : si une telle 
essence avait une quelconque réalité, elle rendrait infiniment plat toute production féminine, 
condamnée à n’honorer en permanence qu’une seule recette, répétitive et sans saveur. Il ne 
pourrait à proprement parler n’exister aucune création féminine, aucune nouveauté. Les 
récentes publications en France des mangakas japonaises nous apprennent au contraire à quel 
point la bande dessinée féminine est riche et en plein essor. La thèse de l’essentialisme reflète 
finalement, et de façon symptomatique, une méconnaissance a priori de l’objet. 


