
One Piece :
de Eiishiro Oda

   Après un article sur Naruto, continuons sur notre lancé des shonen actuels qui s'en mettent plein 
les fouilles avec des ventes plus que spectaculaires : C'est parti pour One Piece.

   Avant de vous raconté l'histoire de One Piece, je crois qu'il serait bon de vous décrire l'univers 
dans lequel évoluent les personnages.
   L'histoire se déroule donc dans un monde fictif presque entièrement recouvert d'eau, à l'exception 
d'une multitude de petites îles toutes plus dangereuse les unes que les autres (Jules Verne peut aller 
se rhabiller, Oda est dans la place).

Oda.... Je suis ton père !

   Ce monde est en pleine période de « l'âge d'or de la piraterie » depuis que le célèbre pirate Gold 
D. Roger c'est fait exécuter en ayant pour dernier mots 



     « Hey les mecs, j'ai cacher mon gigantesque trésor quelques part, à vous de le trouver !!! »

   Alalala sacré farceur le Roger, car à alors déferlé une gigantesque vague de kikoo en quête 
d'aventure et de gloire (mais surtout de tune) au milieu de l'océan. En effet, qui découvrira le trèsor 
dit « One Piece » ce retrouvera riche, mais pourra également prétendre au titre de seigneur des 
pirates ! Et ça c'est PRESTIGE ! Imaginé quand même leurs têtes si le one piece se résumait à une 
pièce... 

Je vous ai tous niqué !

   Bref, 22 ans plus tard, le jeune Luffy décidé de devenir un pirate avec pour seul leitmotiv « Je 
serais le seigneur des pirates » … Garde la pêche !
   Il faut bien sur savoir deux choses avant tout :

– Premièrement, Luffy veut devenir un pirate depuis qu'il a rencontré Shanks le roux, pirate 
qui lui a sauvé la vie et donner son chapeau de paille.

– Deuxièmement Luffy à manger un fruit du démon qui le rend élastique, mais l'empêche de 
nager. 

Dans sa nouvelle collection, Oda remet le chapeau de paille au goût du jour.



   Sur ce commence les aventures répétitives de Luffy. Alors pour vous aujourd'hui, je vais vous 
apprendre à écrire un arc de One Piece :

– Première étape : Arrivé sur une mystérieuse île.
– Seconde étape : Les héros apprennent qu'il y a un gros méchant sur l'île qui pose beaucoup 

de problème aux villageois, ou à une minorité.
– Troisième étape : Les héros découvrent un personnage peut atypique prêt à tout pour sauver 

les villageois.
– Quatrième étape : Flash Back très larmoyant de la vie de ce pauvre personnage plein de 

courage.
– Cinquième étape : Luffy et son équipage vont botter le cul du gros méchant et rétablir la 

paix et la joie dans cette belle contrée.
– Sixième étape : Luffy invite le nouveau personnage à rejoindre son équipage. 

   Ainsi Luffy aura rempli peu à peu son équipage d'une multitude de gens qui n'ont rien à foutre là :

– Zorro : Non ce n'est pas un riche mexicain masqué et vêtu de noir, mais un terrible et très 
fort chasseur de prime aux cheveux verts qui se bat avec trois épées... Oui, il en met une 
dans sa bouche. L'auteur à quand même le génie de nous faire croire que se battre avec un 
sabre entre les dents peut-être efficace.

– Nami : Une voleuse professionnelle et très bonne navigatrice. 
–  Pipo : Un mythomane au long nez (quelle gentille référence à pinocchio) qui se bat au lance 

pierre.
– Sandy : Un cuisinier pervers toujours une clope au bec qui ne se bat qu'avec ses jambes pour 

ne pas abimer ses mains.
– Nico Robin : Une archéologue aux gros seins qui a le pouvoir de multiplier ses membres... 

De quoi faire rêver les pervers.
– Tony Tony Chopper : Un renne ayant manger un fruit du démon le rendant mi humain mi 

renne. C'est le médecin de l'équipage.
– Franky : Un cyborg qui devint le charpentier de l'équipage.
– Brook : Un squelette gardé vivant par un fruit du démon, il est un excellent bretteur, mais 

surtout le barde de l'équipage. Il ne peut s'empêcher de faire des blagues affligeantes sur son 
état squelettique.

Deux femmes pour quatre hommes, un robot, un renne et un squelette... Aieeee



   Sur le trajet, Luffy et son équipage rencontreront de nombreux amies, mais également de 
nombreux ennemies. Ils pourront ainsi perfectionner leurs techniques de combat devenant de plus 
en plus fort, comme ce veux tout bon héros de shonen. 

   Je ne peux pas vraiment dire que je suis un grand fan de One Piece, j'ai même pendant très 
longtemps méprisé cette œuvre et son succès et pourtant aujourd'hui je lis mon chapitre chaque 
semaine comme tant de gens. 

   Pourquoi je n'aime pas ? Car Oda à tout simplement transformé les pirates en une bande de joyeux 
télétubbies. Vous pouvez tout de suite oublier les pirates qui abordent les navires marchands et les 
villages de pêches. Oubliez les pirates qui tuent, pillent, violent. Oubliez la canaille et la vermine 
car ici, même le plus méchant ne vos pas plus qu'un méchant de dessin animé. Vous me direz 
normal c'est un shonen... Mais Luffy n'est tout simplement plus un pirate. Être dans un bateau ne 
suffit pas à faire de toi un pirate mon cher. 

Voilà ça c'est des pirates !

   Mais au dessus de tout ce que je déteste le plus dans cette œuvre, c'est cette capacité à ne faire 
preuve d'aucune originalité en reprenant tous les codes du shonen classique démocratisé par Akira 
Toriyama. 
   J'en ai clairement marre de voir un héros stupide, qui mange comme un porc, qui est super fort, 
avec une détermination à toute épreuve et bien sur un grand rêve à accomplir. Dire que cet manga 
est le plus vendu de tous les temps...

   Mais il faut bien avouer que le manga à une certaine âme et surtout un graphisme qui change et 
qui fait toute la personnalité de l'œuvre. Loin de tous ces mangakas au même style, Oda à sut 
imposer sa pâte. 

   Donc pour finir, je peux dire que One Piece est le manga typique que je déteste et pourtant je le lis 
car Oda c'est jouer sur le cliffhanger. Je me déteste donc moi même de le lire. Je m'interroge 
seulement sur la qualité d'un mangaka qui travaille sur la même série pendant quinze année et qui 
désire faire plus de cent tomes. Est-ce juste un mec qui n'a aucune créativité et donc continue sur le 
même projet, ou peut-on lui accorder un certain talent à continuer sur le même univers et continuer 
à vendre de plus en plus ?

J'accorde la note de 14/20 à One Piece.

Aiglenoir.    


