
Différences dans les manga

Coucou les copains

Tout d’abord, j’aimerais remercier tous ceux qui se sont inscrits à ce blog afin de pouvoir
proposer des commentaires pertinents (à moins que ce soit en réalité tous des bots qui ne
peuvent plus flood parce que j’ai activé l’obligation de s’inscrire …)

Dans l’attente d’un article de fond, je propose encore une fois un article dont on a rien à
foutre.

Et le sujet du jour sera les mangas papier.

 

Ça fait depuis un moment que j’achète certains mangas papier de séries que j’apprécie (on
va pas se mentir, j’avais juste là que HxH, les gros tomes de pokemon la grande aventure,
Zettai Karen Children et Get Backers).

Suite à ma découverte d’une certaine série, je me suis mis donc à acheter les mangas (pour
m’occuper dans le train, parce que c’est vrai que j’en ai déjà pas assez avec les romans que
je n’ai toujours pas fini).

Couverture de A Certain
Magical Index 6 FR
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Les mangas en France se présentent donc sous la forme d’un livre. Le livre en lui même est
intégralement en noir et blanc. Il arrive que la couverture soit en couleur, mais c’est rare
(dans GB on a de la couleur, pour Index et Zettai Karen Children non).

Afin que ce soit plus présentable, le livre est vendu avec une seconde couverture, plus jolie.

La raison officielle est surement « ça protège le livre », et pour servir de marque page mais
inutile de se le cacher, ce procédé fait surement aussi économiser de l’argent.

Moi en tant que CONsommateur, je me suis toujours dit que c’était comme ça au Japon et
qu’on mimait cette habitude.

Ce que j’appelle la double couverture
(parce que la première c’est celle du livre
et la seconde c’est la couverture genre
comme au primaire)

Parenthèse inutile 1 : Il est amusant de noter que en France on est à jour sur A certain
magical Index (tome 14) alors que les anglais non (ils vont avoir le 3 dans une semaine).
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Couverture de A Certain Scientific
Railgun 9 US

J’ai commandé il y a quelque jour A Certain Scientific Railgun tome 9 (je ne sais pas
compter donc j’achète le 9/10 sans avoir les 8 premiers il était à 8€) et je l’ai reçu hier.

A priori, Railgun et Index font parti de la même série donc le format devrait être le même (à
part que là c’est la version US et pas la version FR)

Grande surprise, on a le droit à un livre qui est plus grand que les mangas français. On a
pas la double couverture et du coup la couverture du livre inspire plus la confiance que
l’espèce de carton des livres français. Comme on a pas la double couverture, je suppose que
sur une étagère, le rendu est mieux mais ça on jugera quand j’en aurais plusieurs.
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Vous voyez il y a pas de double
couverture ):

 

Prix marqué sur le livre : 12,99$USD

Parenthèse inutile 2 : Par contre, on a toujours pas commencé Railgun alors que les anglais
eux sont à jour.

Le format rappelle fortement en fait celui des gros tomes de Pokemon la grande aventure.

J’ai fait une recherche sur google rapidement, et apparament les japonais n’ont pas cette
double couverture. Même si je n’aime pas vraiment cette couverture double, vu la différence
de prix, on va pas faire les difficiles.

 

 

« Voilà c’est tout ce que j’avais à dire. »
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Si vous pouviez éviter de mettre deux fois
le même perso sur la tranche, ça serait
cool thx
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