
Vous avez toujours rêvé de représenter des filles dans le plus pur style manga ? 

Ce livre est pour vous ! Il vous dévoile comment réaliser en quelques coups 

de crayon toute une série d’héroïnes de shojo, ces bandes dessinées japonaises 

plus spécialement destinées à un public féminin. Étape par étape, du pre-

mier croquis au crayon à la touche de pinceau finale, apprenez à dessiner les  

personnages les plus divers. Suivez les conseils d’un « mangaka » renom-

mé pour imaginer votre scénario et composer votre propre bande dessi-

née. Magiciennes, anges gardiens, collégiennes, romantiques ou « stars », elles  

n’attendent que vous pour vivre leurs plus belles aventures. À vos crayons !

Pour les mordus  
du dessin de mangas…
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Pour concevoir cet ouvrage, l’auteur s’est intéressée aux plus modernes 
des grands courants de mangas, pour montrer de quelle façon chacun 
d’entre nous peut créer rapidement et facilement son propre manga.
Nous avons la chance de vivre à une époque où les mangas fleurissent : 
nous n’avons qu’à tendre la main pour goûter aux plaisirs qu’ils offrent. 
Charmants, désinvoltes ou choquants, leurs personnages sont infiniment 
variés.
Mais entre le plaisir de s’y plonger, de se familiariser avec ses person- 
nages préférés et l’art de recréer leurs traits sur une page blanche, c’est 
une autre histoire !
On dit souvent que l’apprentissage du dessin repose sur la copie. C’est 
tout à fait exact ! Commencez par reproduire les personnages, en les 
enrichissant de vos propres sentiments. Essayez, ne craignez pas les 
erreurs et perfectionnez-vous. Alors, sans même vous en apercevoir, 
vous serez en permanente progression et votre dessin gagnera en 
personnalité.
L’ouvrage est fait pour les débutants qui, sans posséder de bases, 
éprouvent un réel désir de dessiner. Il est fait pour ceux dont les 
aspirations sont sérieuses et sincères. Il est destiné à apprendre au 
lecteur à donner vie à des personnages, à les créer lui-même.
Le secret de la réussite repose sur l’effort renouvelé et le perfection-
nement des techniques. Si vous souhaitez réellement améliorer vos 
talents, soyez exigeant. La pratique régulière et l’analyse attentive de 
l’image sont importantes. Nous n’insisterons jamais trop sur la nécessité 
d’un constant perfectionnement des techniques et d’une pratique 
soutenue de l’effort. Les techniques développées dans l’ouvrage sont 
conçues pour vous permettre rapidement de maîtriser les mangas.
Peu importe la page par laquelle vous débutez, vous comprendrez vite 
les points importants. Feuilletez le livre, donnez libre cours à votre 
enthousiasme, dévorez-le du début à la fin ! De plus, face aux difficultés, 
l’ouvrage vous servira de guide : cherchez la bonne page et remettez-
vous au travail.
Le souhait de l’auteur est de voir l’ouvrage vous guider, à la manière 
d’une boussole, dans le grand voyage créatif des mangas.

Pourquoi ce livre ?



Chapitre 1
Dessiner les shojos
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Dessiner  
les shojos :

 
Les 

magiciennes
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Les m
agiciennes

Dessiner le visage de face

1.  Pour le visage et la tête,  
dessinez un ovale.

  Tracez deux lignes perpendiculaires  
en plaçant l’axe horizontal des yeux  
à la bonne hauteur sur l’axe médian.  
Ici, la fille est jeune : les yeux sont  
situés relativement bas dans le visage.

Position des yeux.

Axe médian de 
division du visage.

Dessinez les oreilles  
de façon à ce qu’elles 
dépassent légèrement  
de l’axe des yeux.

Implantation 
des cheveux.

2.  Commencez par  
les yeux. Puis passez  
au nez et à la bouche.

  Dessinez ensuite les contours  
du visage et des oreilles. Placez  
le sommet des oreilles légèrement  
au-dessus de l’axe des yeux.

 Pour finir, dessinez le contour  
de la chevelure. Prenez votre 
temps, le bon choix de la ligne 
d’implantation des cheveux 
facilite le travail ultérieur. 
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Dessiner le visage de face

3. Ajoutez les traits du visage.
  Commencez par les traits principaux  

(yeux, nez, bouche, sourcils et oreilles),  
puis faites la frange. Ajoutez les détails  
comme les cils et les taches de rousseur  
à la fin.

4.  Achevez le dessin.
  Tout en dessinant, résistez à  

la tentation d’ajouter des lignes 
inutiles, cela vous facilitera  
le travail à la plume. 

La frange.
Le front étant bombé, la frange 
ne tombe jamais droit.

Mauvais  
exemple. 
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Les m
agiciennes

Dessiner le visage de profil

Les règles de base sont les mêmes que celles 
qui s’appliquent au visage de face. Après  
avoir dessiné un ovale, ajoutez les contours  
des éléments du visage en veillant à placer  
les yeux et la bouche sur une ligne courbe.

1.  Dessinez le contour de la tête.
  Tracez grossièrement le cou et l’ovale de la tête.
 (Attention à l’inclinaison de la nuque.)

Ébauchez rapidement le menton, la bouche  
et le nez : déjà l’ensemble commence  
à ressembler à un profil humain.

yeux

bouche

Ligne d’implantation 
de la chevelure.2.  Dessinez les contours des yeux,  

des oreilles et de la chevelure.
  Ébauchez le tracé des yeux.
  La position des yeux est d’une importance  

capitale : tenez compte de l’équilibre général  
en les dessinant.

Les lignes des yeux et de la bouche 
sont légèrement galbées.
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3.  Les cheveux.
  Faites une ébauche rapide  

en cherchant à dégager l’esprit 
général de la coiffure.

Dessiner le visage de profil

Évoquez le style de coiffure  
en ajoutant des détails.Contour de la chevelure.

Après avoir tracé le contour 
de la chevelure, on prend 
conscience de son volume : 
soyez attentif à ce point.

4.  Achevez le dessin.
  Le dessin achevé, vérifiez l’équilibre  

général, la position des yeux,  
des oreilles, de la bouche, etc.  
et corrigez si nécessaire. 
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Dessiner le corps

Creux 
du dos.

1.  Ébauchez  
les grandes lignes.

  Les proportions du corps 
sont de 1 pour 5 (1 pour  
la tête et 5 pour le corps  
tout entier).

2.  Donnez sa forme 
à la silhouette.

   Dessinez une silhouette  
aux formes courbes et douces  
à partir des éléments 
précédemment posés.   

3.  Esquissez  
le visage.

  Dessinez les yeux, le nez,  
la bouche, les oreilles  
et les grands traits  
de la coiffure.

 
 

En petite foulée
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Achever le personnage

4.  Ajoutez les détails  
du visage.

5. Complétez le dessin.
  Pour obtenir un dessin net,  

gommez les traits superflus.
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Les m
agiciennes

Vue de dos

1.  Esquissez  
les grandes lignes  
en respectant  
la proportion  
de 1 pour 5.

2. Dessinez le corps.
  Dessinez le corps et le contour 

de la chevelure.
  La zone de l’entrejambe se 

trouve légèrement en dessous  
de la ligne horizontale qui  
divise le corps en deux.

  Les chevilles et les genoux  
sont quasiment de même taille.

  Réunissez les articulations  
par des lignes pour achever  
la silhouette. Puis supprimez  
les lignes de crayon superflues.

3. Dessinez les vêtements.
  En suivant le galbe du corps,  

dessinez les contours des vêtements.
  Tracez les plis de la jupe de haut  

en bas, en partant des hanches.

4.  Achevez  
le dessin.
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Les parties du visage

Vue latérale de l’œil

Commencez par  
le contour de l’iris.

Puis, à l’aide de traits fins, 
dessinez les coins interne 
et externe de l’œil.

Finissez par le reflet  
de l’œil (le rehaut).

Le reflet de l’œil  
se trouve en général 
dans l’angle 
supérieur droit.

Dessinez la pupille.

Le globe oculaire touche les lignes 
inférieure et supérieure.

Ici, le reflet est écrasé.

Quelques exemples d’expressions du regard.

Dessinez l’iris sous forme 
d’un demi-cercle.

Ajoutez l’ombre  
avec de fines hachures.

Les cils 
doivent rester 
discrets.

Ombrez légèrement la pupille.
Le reflet se présente sous forme 
de deux cercles oblongs.
Affinez la partie supérieure.

 Les yeux
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Les m
agiciennes

Les mains
Pour faciliter le dessin de  
la main, divisez-la en sections 
distinctes.

Donnez aux mains  
une apparence douce  
et souple.

En commençant par le haut et en allant  
vers le bas, dessinez deux lignes parallèles 
pour la jambe. Ajoutez des cercles pour  
les articulations, suffisamment petits pour 
tenir dans la jambe.

Notez l’absence de 
galbe dans l’exemple 1. 
Elle est intentionnelle, 
pour éviter de donner 
trop d’importance  
aux articulations et  
aux mollets.

Doigts.

Paume.

Poignet.

Les jambes et les pieds

 Les yeux
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Les accessoires
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Expressions du visage

Troublée, inquiète, 
préoccupée,  
perturbée, perplexe.  
« Que faire ??? »

Joyeuse, satisfaite,  
gaie, contente.  
« Super, tout va bien, 
c’est OK ! »

Un peu surprise.  
« Hein, quoi ? »

En colère, furieuse.  
« C’est quoi ce $%&# !! »

Triste,  
boudeuse,  
malheureuse.  
« Snif, snif ! »
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Quelques postures
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Quelques postures



Les personnages masculins

• L’implantation des yeux est haute.
• Les yeux sont petits.
• Les sourcils sont épais.
Le dessin des personnages  
masculins est à l’opposé de celui  
des personnages féminins.

Comment accentuer les caractères masculins

Les proportions du corps sont  
de 1 pour 8. Comme pour le 
personnage féminin de l’exemple 1, 
le corps est rectiligne de haut  
en bas, avec peu de courbes.
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Les personnages m
asculins
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Dessiner les personnages masculins

Les personnages masculins sont toujours présents, même dans les mangas 
pour filles. Pour cette raison, il est important d’apprendre à les dessiner. 
Dans cet exemple, le garçon a une attitude bienveillante.

• Dessinez de grands yeux.
•  Soyez attentif à l’angle des sourcils.  

Ils sont fins. 



Dessiner  
les shojos

Les anges- 
gardiens
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Les anges-gardiens
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1.  Dessinez les contours  
du visage.

  Tracez l’axe médian du visage  
et l’axe horizontal des yeux.  
Ils se croisent aux trois quarts  
de l’ovale.

Dessiner le visage de face

2.  Dessinez le visage.
  Après le contour de la tête,  

tracez ceux du visage et  
de la chevelure.



Dessiner le visage de face

3.  Dessinez  
les différents éléments. 

  Commencez par les principaux  
(yeux, nez, bouche, sourcils  
et oreilles). Puis, passez aux 
cheveux, en commençant  
par la frange. Suivez la ligne  
de l’implantation des cheveux.

4.  Complétez  
le dessin.

   Après avoir ajouté les 
différentes parties du visage, 
vérifiez l’équilibre général  
et assurez-vous du naturel  
de son expression. Éliminez 
les lignes superflues  
pour parachever  
votre dessin.
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Les anges-gardiens
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Dessiner le visage de profil

1. Dessinez le contour de la tête.
  Attention à l’angle de la nuque.

Tracez une courbe 
pour la ligne des yeux.

Esquissez la bouche 
et le nez.

Avant  
du visage

Important : veillez à incliner 
l’axe de la nuque.

2.  Dessinez les contours des yeux,  
des oreilles et de la chevelure.

  La position des yeux est primordiale dans un profil.  
Toute erreur peut se transformer en échec. 

  Placez ensuite le nez et esquissez-le rapidement.



Dessiner le visage de profil

3.  Dessinez les cheveux.
  Travaillez la coiffure et cherchez 

l’équilibre de son volume.

4.  Achevez le dessin.
  Ici, observez l’organisation des mèches 

de cheveux et la manière dont elles 
s’imbriquent.
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Les anges-gardiens
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Dessiner le corps

1.   Ébauchez les 
grandes lignes  
du corps. 
Respectez les proportions  
de 1 pour 7.

2.  Donnez sa forme  
à la silhouette.  
Elle doit rester mince.

3-1.  Dessinez le contour  
du visage.

  Ajoutez les yeux, le nez,  
la bouche, les oreilles  
et les vêtements.

Les cercles 
représentent  
les articulations. 
Veillez à 
respecter leurs 
proportions.

Les coudes  
et le creux  
du dos se 
situent sur une 
même ligne 
horizontale.

Position  
du creux  
du dos.

 Mains jointes



Achever le personnage

4.  Achevez le dessin.3-2.  Complétez par  
les détails du visage  
et des autres parties.
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Les anges-gardiens

 Mains jointes
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Vue de dos

1.   Tracez  
les grandes lignes. 

  •  Pour un adulte,  
les proportions entre  
la tête et le corps  
sont de 1 pour 7.

  •  Donnez au personnage 
un look juvénile.

  •  Le corps doit rester 
mince.

2.   Dessinez  
la silhouette.

  •  Pour un corps  
mince, les cercles  
des articulations sont  
plus petits.

  •  Reliez les articulations 
par des lignes en donnant  
à l’ensemble une forme 
humaine.

  •  Gommez les lignes 
superflues.

3.  Dessinez les vêtements.
  •  Donnez du volume à la région  

des épaules.
  •  Pour la jupe, imaginez un tissu  

souple et fluide. Essayez de lui 
donner un aspect naturel.

4.  Achevez  
le dessin.



Les parties du visage

Dessinez son 
contour.

Dessinez la pupille. Ajoutez les ombres 
à l’aide de hachures 
fines et régulières.

• Ici l’œil n’a qu’un seul reflet.
• Le regard gagne en simplicité.

Accentuez  
la partie supérieure.

Ajoutez le reflet 
(rehaut).

L’iris est 
légèrement plus 
large dans la 
partie inférieure.

La partie supérieure 
du reflet est plus 
étroite.

Vue latérale de l’œil

L’ordre d’exécution est le même que pour la vue de face. La taille de l’iris est environ  
de la moitié de celui vu de face.

Les sourcils dépassent 
légèrement des yeux, vers 
l’intérieur du visage.

Les paupières tombantes créent une impression de tristesse. 
Un reflet plus grand fait paraître les yeux humides.
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Les anges-gardiens

 
 

Les yeux
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Les mains

Caractéristiques.
•  Les doigts s’affinent  

vers leur extrémité.
•  Pour donner une 

impression de douceur,  
les articulations ne sont  
pas marquées.

N’ajoutez les ongles  
que lorsque les doigts 
pointent vers le haut.

Les jambes et les pieds

•  Les jambes sont minces  
de haut en bas.

•  Comme pour les mains,  
le galbe des jambes est  
doux et souple.

Vue plongeante  
en diagonale.

Vue  
latérale.
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