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Le héros est la clé de votre manga : c?est lui qui construit l?histoire et c?est à lui que les lecteurs vont
s?identifier. Voici quelques règles pour vous aider? Lancez-vous sans oublier l?essentiel : votre I-MA-GINA-TION !

A savoir : Votre personnage doit avoir de la présence pour susciter l?émotion : il est attachant même s?il est
méchant. Allez? voici le secret de la réussite : déterminez avec soin les caractéristiques de sa personnalité.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/manga/manga-013-A.jpg
Imaginez sa personnalité

1. Imaginez sa personnalité?
Avant toute chose : déterminez le thème de votre manga. Oui, les personnages d?un shôjo (comédie
sentimentale) n?ont quasiment rien en commun avec ceux d?un shônen (aventure et science-fiction)?

Réalisez ensuite un tableau, dans lequel vous compléterez les informations suivantes :
Sexe ?
Âge ? Enfant, ado, adulte ou vieillard.
Qualité principale ? Intelligence, ruse, beauté, force physique, patience, etc.

Défaut ou faiblesse ? Bagarreur, atteint d?une maladie mystérieuse ou d?une phobie, handicap
physique, etc.
Ce qu?il aime ?
Ce qu?il n?aime pas ?
Le petit plus : inspirez-vous de votre entourage ou de vous-même !

Déterminer son apparence
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2. ?pour déterminer son apparence
Le dessin de votre personnage doit donner des indications sur son caractère et sa personnalité.

Voici un exemple ! Le héros est un jeune homme de 24 ans, un brin aventurier qui agit à l?instinct. Ses
parents sont morts dans un accident de voiture auquel il a survécu. Aujourd?hui, il voyage, il travaille pour
une ONG qui aide les orphelins et il doit lutter pour les protéger d?une mafia locale?
Son âge et son penchant aventurier se retrouvent dans son physique : il est grand, musclé et élancé.
Son côté instinctif est représenté par certains détails : sa chevelure indisciplinée, sa mâchoire forte et
assombrie par une barbe naissante (il est sorti de chez lui sans prendre le temps de se raser).
Son cou est marqué d?une cicatrice, trace de l?accident de voiture.
Sa bouche est grande et ses yeux sont doux, signes de sa générosité.
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Vos personnages ont quelques problèmes de proportion ? Masculins ou féminins, ils ont la même allure ?
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