
Matériel littéraire proposé par Hélène Gouzy et Brigitte Gagnon, conseillères pédagogiques 
et l’équipe des animatrices MAX de l’école des loisirs. 

Partenariat : Commission scolaire des Hautes-Rivières et l’école des loisirs. 

  
             

          
Fiche d’appréciation littéraire 
LA MONTAGNE MAGIQUE 

 
 
   AUTEUR : JIRÔ TANIGUCHI 

Jirô Taniguchi est né le 12 août 1947 à Tottori. Il débute dans la bande dessinée en 1970 
avec Un Été desséché. De 1976 à 1979, il publie, avec le scénariste Natsuo Sekikawa, Ville 
sans défense, Le Vent d'ouest est blanc et Lindo 3. Puis ils s'attaquent, toujours ensemble, 
aux cinq volumes d’Au temps de Botchan. À partir de 1991, Jirô Taniguchi signe seul de 
nombreux albums, dont L'Homme qui marche, Le Journal de mon père, Quartier Lointain 
ou encore Terre de rêve, publiés par Casterman. En 2004 paraît L’Orme du Caucase, un 
recueil de nouvelles adaptées de l’œuvre de Ryûchirô Utsumi. L’Homme de la toundra, son 
nouvel opus, sort dans la collection Sakka en 2006. Le premier volume de Quartier Lointain 
a remporté, lors du Festival d’Angoulême 2003, l’Alph’Art du meilleur scénario. Il a 
également reçu le prix Canal BD des librairies spécialisées. 

L’entrevue placée en fin de livre vous permettra d’en savoir beaucoup plus sur l’univers de ce célèbre 
créateur et sur le métier d’auteur en général. Les questions posées sont toutes reliées à des aspects 
importants du  manga. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Manga  
 
THÈMES EXPLOITÉS : La perte d’un parent, le courage, l’apprentissage de la vie  (comme dans la plupart 
des « mangas shonen »), le respect de la nature, les esprits et légendes, la famille, le relation frère sœur, la 
salamandre. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) : Ken-ichi, sans doute devenu adulte, nous raconte 
un épisode important de sa vie d’enfant. À la façon de certains contes modernes la narration part de la 
réalité, se développe dans un univers fantastique (ici, initié par la légende de la Montagne magique) et 
revient à la réalité. Elle est construite dans un déroulement chronologique allant du départ de la maman 
pour l’hôpital à son retour lorsqu’elle est guérie. On pourrait découper l’histoire comme suit. 
Pages 3-18 :  mise en place de la situation dramatique (maladie de la mère et projet de téléphérique sur la 
montagne).Pages 18-62 : intervention du surnaturel (rencontre de la salamandre, sauvetage de celle-ci et 
traversée du tunnel, rencontre et dialogues avec l’esprit de la montagne, visite « surnaturelle » à l’hôpital). 
Pages 62-66 : Retrouvailles. 
 
TEXTE : Pour ce qui est du récit lui-même, le texte est entièrement dialogué dans les bulles du manga. La 
partie descriptive est écrite directement sur les paysages. Les « bulles » prennent différentes formes.Toute la 
première page est introductive puisqu’il s’agit d’un récit dans le passé (flash-back). On note l’écriture 
japonaise dans les images (sur les bâtiments). 
 
LIENS TEXTE-ILLUSTRATIONS : Jirô Taniguchi explique très bien en introduction sa découverte de la 
bande-dessinée européenne et l’influence qu’elle a eue sur son travail. On le sent très bien ici : on retrouve 
des traits caractéristiques des mangas (exagération des expressions) mais aussi le réalisme et les contrastes 
de la peinture occidentale dans les paysages. Taniguchi est un merveilleux dessinateur. Il choisit avec 
minutie des points de vue mettant en valeur sa ville natale de Tottori et la proximité d’une nature 
« vivante ». Il fournit de nombreux détails sur l’urbanisme, l’habitat, la vie quotidienne. L’émotion est peu 
exprimée dans le texte : les dialogues sont sobres et servent l’action. Mais en tant que narrateur, Kenichi 
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laisse parfois un peu de place à ses sentiments (passage p17 par exemple).  L’émotion est vraiment dans le 
dessin, le cadrage, les plans, l’expression des visages.  
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
 
-Ken-ichi et Sakiko: Les deux enfants sont très perturbés par le départ de leur mère pour l’hôpital. 
Leur peine et leur chagrin s’amplifient lorsqu’ils entendent leurs grands-parents évoquer un séjour plus 
long que prévu à l’hôpital pour leur maman.Traumatisés par la mort de leur père quatre ans auparavant, ils 
seront solidaires et vivront ensemble avec courage l’aventure qui leur sera offerte. 
- La salamandre : Fils de Hokora, seigneur de la montagne. À cause de son imprudence, il vit depuis 10 
ans dans un musée et attend impatiemment un enfant qui comprenne son langage pour retourner à la 
source merveilleuse. Il doit succéder à son père et protéger à son tour la montagne. 
- La maman, Haruko est la mère des enfants. Gravement malade, elle part à l’hôpital pour subir une 
opération. Sa guérison, le vœu le plus cher de Ken-Ichi, sera réalisée par la salamandre. 
- Les grands-parents : Personnes protectrices et soucieuses du bien-être de leurs petits-enfants. 
- Le père :  Bien que mort il y a quatre ans, il reste très présent (cf. son portrait dans la maison) et influent. 
Il fait une apparition fantomatique pour accompagner les enfants à l’hôpital. 
- La montagne : Trop présente dans l’histoire et dans les dessins pour ne pas être considérée comme un 
personnage silencieux et symbolique. Elle demande compréhension, respect et protection. 
 
TEMPS ET LIEUX : À Tottori, ville fondée au Moyen-Âge, l’été 1967. L’épisode important se passe sur trois 
jours. Nous voyageons dans le temps avec le narrateur au fil de son récit et de ses souvenirs. 
 
ALLUSIONS ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La mort, la force des vœux. 
 
REPÈRES CULTURELS :  
- L’univers des Mangas : Nous vous conseillons d’aller explorer la courte mais suffisante documentation sur 
les mangas en lien avec ce livre sur le site ecoledesmax.com. 
- Le Japon : Les références à des artistes japonais et notamment Hokusai.  
- Le Moyen Age au Japon (évoqué au début du récit) n’est pas le celui du monde européen. Qu’est-ce l’ère 
Meiji, ou même la 42e année Shôwa avec laquelle débute le récit de Ken-Ichi ? 
- L’environnement : architecture, musée, écriture, scène de la vie quotidienne. 
- Animaux : La salamandre. 
 
PARTICULARITÉ : Si ce livre est classé dans les mangas, il n’en reste pas moins assez unique dans son 
genre par le mélange des styles occidentaux et japonais dont parle Jirô Taniguchi. En effet Jirô Taniguchi 
propose ici une histoire qui tient à la fois de la bande dessinée occidentale (grand format en couleur avec 
couverture cartonnée, qualité du dessin) et du manga japonais (thèmes et style des « manga shonen » 
destinés aux jeunes garçons, expressions des personnages). Les mangas sont les bandes dessinées 
japonaises, très populaires, imprimées en petit format magazine sur papier ordinaire et portant des noms 
différents selon les lecteurs ciblés. Pour en savoir plus sur ce genre : www.ecoledesmax.com 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE…C’est avant tout une histoire de famille, triste dans la maladie autour de la 
mère, et témoin du désoeuvrement et de la peine des enfants. L’amour entre les membres de la famille est 
très fort. Même si Ken-Ichi et Sakiko s’agacent au début, ils se rallient dans la complicité. Mais c’est aussi 
une histoire de foi et de croyance, celle du pouvoir de l’intervention du surnaturel pour guérir. Au fond, 
celle de la force de la nature et des légendes, toujours impressionnantes à travers le temps. Il semblerait 
qu’elles aient un sens pour qui veut bien les entendre. 
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OUVRIR LE DÉBAT : CF. DANS « POUR ALLER PLUS LOIN » DANS LA FICHE PÉDAGOGIQUE. 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE : Lire pour vous-même le livre bien sûr mais aussi et surtout la 
préface et l’entrevue en fin de livre si vous n’êtes pas initié(e)s aux mangas. Aller explorer les sites proposés 
en lien par le site de l’éditeur. Ils sont très éclairants … 
Vérifier s’il y a des mangas dans la bibliothèque de votre école. Si oui, en apporter dans la classe. 
 
LIVRES EN RÉSEAU :  
L’arbre sans fin de Claude Ponti pour la place de la famille, de la nature, le voyage initiatique, la peine 
acceptée   
L’homme qui marche de Jirô Taniguchi (Casterman) pour profiter de ses promenades, observer la nature, 
développer tous ses sens, laisser la place à l’imprévu. 
D’autres mangas. 
 
 
LIENS INTERNET :  Sur le site www.ecoledesmax.com  
Vous y trouverez… 
-Des notions historiques sur les mangas 
- Des liens avec d’autres sites sur des mangas ou des artistes japonais 
- Des livres en réseau de l’auteur Jirô Tanigushi 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Troisième cycle 

La montagne magique 
 
 

 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires  
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées 
 Expression de sa perception d’une oeuvre  / Établissement de liens entre des œuvres (lues, vues ou 
entendues) 
Connaissances et stratégies exploitées : Stratégies liées à l’appréciation : 

 Échanger avec d’autres personnes. 
 Se questionner à propos d’une œuvre. 
 Établir des liens avec d’autres oeuvres 

Les trois temps de l’apprentissage  
Intention pédagogique : Écrire une courte appréciation de la BD sous forme d’une carte postale. 
 
Avant la lecture: Remettre à chaque élève une carte postale de l’intrigue (voir le document annexe) et 
attendre quelques jours. Proposer à ceux qui ont des mangas d’en apporter en classe ou vérifier à la 
bibliothèque s’il y en a. 
Le jour choisi, présenter la page couverture ainsi que le titre : La Montagne Magique. 
Indiquer qu’il s’agit d’une bande dessinée spéciale : Manga . Connaissez-vous ce genre de livre? 
Formuler oralement des hypothèses en lien avec le résumé de la carte postale : Pourquoi lirions-nous ce 
livre? Quelles peurs devront affronter les enfants? Que vont-ils devenir sans leurs parents? Qui va les aider? 
 
Afin de mieux apprécier ce livre (pour vous-même et pour les élèves), lire la page 2 qui explique pourquoi 
l’auteur a écrit ce livre. Faites-en éventuellement un résumé à vos élèves. 
De même, dans les dernières pages du manga, on présente une entrevue avec l’auteur. Vous pouvez 
présenter quelques questions et réponses que vous considérez pertinentes pour une meilleure 
compréhension de la BD.  Il serait souhaitable de présenter la salamandre géante du Japon. 
Lecture du roman : Informer les élèves de l’intention pédagogique puis le manga. 
 
Après la lecture: Valider les hypothèses de départ. Favoriser les échanges en grand groupe sur les divers 
aspects du manga : expressions, dessin, l’intrigue, les émotions. Inviter les élèves à écrire leur critique 
littéraire sur la carte postale (annexe). Exposer le livre ainsi que les critiques des élèves. 
 
 

Pour aller plus loin :  Comparer ce livre avec l’émission Naruto ou avec d’autres Mangas apportées en 
classe. 

- Faire une recherche sur les Mangas en vous aidant du www.ecoledesmax.com Il pourrait être 
intéressant de l’explorer ensemble en projetant le site sur grand écran. 

- Ouvrir le débat…Dans son entretien, Jirô Taniguchi dit :« Pour moi, la vie, le corps, sont des 
choses extrêmement mystérieuses et je suis sur que des phénomènes surnaturels se produisent à 
l’intérieur de l’homme »…Qu’en penses-tu ? 

- Interroger les enfants sur le lien qu’ils ont avec la nature. Ont-ils le sentiment parfois de 
comprendre les animaux ? Un beau paysage les rend-ils heureux ? Font-ils parfois des vœux en 
regardant le ciel ?  

- Faire des photos ou dessiner un lieu familier aux enfants de la classe : inventer un pouvoir 
magique pour ce lieu. 
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La Montagne Magique 
 

 

As-tu aimé cette BD?  Oui/Non? Pourquoi? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Dessine un événement de 
l’histoire 


