
Assistants :

Yasuoka : Assistant de Fukuda. Il est tout comme lui plutôt dynamique et il lui arrive de participer
aux réunions que Fukuda a avec son éditeur.

Orihara : Assistant d'Ashirogi Muto. Jeune , dynamique et optimiste, il travaille pour nos héros
depuis un moment.

Kato Natsumi : Assistante d'Ashirogi Muto. Seule fille assistance de Mashiro et Takagi, elle
éprouve des sentiments pour Mashiro. Elle est mal à l’aise quand elle se retrouve dans la même
pièce qu’Azuki. 

Moriya : Assistant d'Ashirogi Muto . Il a un an de moins que nos héros. Il a fait une école de dessin
mais il a décidé d'abandonné ses études pour se concentrer sur les mangas.

Shirato : Assistant d'Ashirogi Muto . Il vient de sortir du lycée, et avant d'être assistant pour nos
héros, il n'avait jamais dessiné de manga. 



Mangakas :

Shizuka Ryu : C'est un jeune mangaka replié sur lui même. Sa timidité et son côté sombre font de
lui quelqu'un de très mystérieux. Il vit dans les manga et les jeux vidéo mais Yamahisa tente de
l'ouvrir au monde. 

Nanamine Toru : Grand fan d'Ashirogi Muto, c'est ce dernier qui lui a donné l'envie de devenir
mangaka. Il fait des débuts fracassants dans le Jump et possède une méthode bien particulière pour
faire ses mangas.

Scénaristes :

Aiko Isawae : Ex camarde de classe d’Akito et Mashiro, c'était une très bonne élève et elle était
considérée par les autres comme assez snobe. Comme Miyoshi, elle va croire que Akito est
amoureux d’elle alors qu’il n’en ai rien. Elle est persuadée qu’il va gâcher sa vie en tentant de
devenir Mangaka. La réussite d'Akito dans le milieux du manga va la pousser à devenir elle aussi



scénariste.

Éditeurs :

Directeur édito Sasaki : C’est l’homme le plus important du Jump. Il prend les décisions les plus
cruciales. Par le passé, il a renvoyé l’oncle de Mashiro du magasine. 

Directeur adjoint Heishi : C'est le deuxième homme du Jump.

Yujiro Hattori : Éditeur de Eiji et de Fukuda, il est souvent en conflit avec Fukuda. 



Sôichi Aida : Éditeur de Nakai et Aoki il est assez cru dans ses paroles. 

Akira Hattori : Éditeur d’Akito et Mashiro. C’est un homme qui n’hésite pas à critiquer mais aussi à
encourager les futurs talents. 

Kôji Yoshida : Éditeur de Hiramaru. Ce dernier s’enfuyant tout le temps, Yoshida est sans arrêt en
train de chercher son mangaka. 

Gorô Miura : C’est le nouvel éditeur de Mashiro et Takagi. Il remplace Hattori. Miura a souvent du
mal à prendre une bonne décision et demande souvent l’avis des autres éditeurs. Il a eu un peu de
mal à s’intégrer avec Mashiro et Takagi. 

Masakazu Yamahisa : C'est l'éditeur d'Aoki ainsi que de Shizuka. Il semble manipulateur et quelque
peu égocentrique. 

Kosugi : Petit nouveau dans le monde de l'édition, il est en charge de Nanamine.



Ami(e)s/Famille :

C'est le père de Shirato.

Hitomi : C'est la grande sœur de Shirato. Elle est plutôt compréhensive envers les rêves de son
frère. 

Peace : C'est le chien de Shirato, il semble très attacher son maitre. 


