
 
 
C’est l’été ! Avec son lot de sécheresse, 

d’envies de piscine, de ballades en forêt 

et de glaces… 

 

Les sorties sont comme chaque année 

chaotiques mais ce chaos apparent vous 

permettra de mettre de l’ordre dans les 

retards accumulés dans vos séries suite à 

l’affluence terrifiante des nouveautés et 

nouveaux titres de cette année. 

 

Vous êtes déjà à jour ? Alors venez dé-

couvrir les petites perles cachées au fil 

des rayons que nous vous ferons un plai-

sir de vous dénicher . 

 

A ce propos, nous avons déjà mis en 

place un rayon One Shots (un seul vo-

lume) et bientôt nous mettrons en place 

quelques cases thématiques pour vous 

faciliter certaines recherches. 

 

Bref, nous ne farnientons pas sous notre 

store mais nous nous bougeons malgré le 

poids écrasant de l’été caniculaire. 

 

Alors n’hésitez pas à passer nous voir à 

la fraîcheur du matin ou à la douceur du 

soir, on y sera et on sera aussi là le reste 

de la journée. 
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Portes Ouvertes aux Associations : 
 

Vous êtes membre d’un club sportif, d’une association qui pratique le reiki, vous 

pratiquez la calligraphie ou l’Ikebana ? 

 

La Librairie Baka Neko vous propose de venir avec votre club présenter votre asso-

ciation entre le 20 Août et le 15 Septembre afin pourquoi pas de trouver de nou-

veaux membres et surtout de valoriser la culture asiatique.  

Ce sera aussi le moyen de rencontrer des pratiquants d’autres clubs et d’autres disci-

plines. 

 

N’hésitez  pas à nous contacter pour une démonstration. Nous nous chargerons d’a-

vertir nos clients pour qu’ils passent vous voir. 

Au programme 
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« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas  » 

Culture : Le Kanji : Japon 

 

Mangas : Pretty face, Coy, Rivage 

 

Littérature : Totto-Chan, Un cri d’a-

mour au centre du monde. 

 

Focus : Tetsuya Tsutsui 

 

Jeux Vidéo : Super Dragon Ball Z 

Rejoignez le forum  

Téléchargez le B.N.A. 

Revivez les animations 
 

www.bakaneko.fr 

Évènemens 

   

Pour changer un peu des thèmes abordés jus-

qu’alors, voici une explication d’un Kanji : 

celui du Japon. 

 

Il se compose d’un premier idéogramme, ni 

(soleil) de forme rectangulaire avec un trait au 

milieu. Au départ de forme ronde, il deviendra 

carré puis rectangulaire afin d’harmoniser les 

traits. 

 

Le deuxième caractère signifie « racine », il se compose de l’idéogramme hon de l’arbre avec un trait en 

dessous pour en signifier la base. 

 

Ainsi, le Japon est le lieu de la «racine du Soleil », soit l’endroit où il se lève, à l’Est. D’appeler, alors, le 

Japon  « le pays du Soleil Levant » devient non seulement une évidence mais aussi une traduction litté-

rale des idéogrammes qui le représentent. 

Culture 
Kanji 

 

     Japon 

Durant l’été : diverses petites animations à 

découvrir 

 

A partir de fin août : Portes Ouvertes aux as-

sociations 



Mangas du mois 

Super Dragon Ball Z  -  PS2  - Atari 

 
Encore une licence DBZ ? Eh oui mais cette 

fois-ci, oubliez la 3D approximative du Tenkai-

RivageRivageRivageRivage    
 

Auteur : H. Kashiwagi 

Edition : Delcourt 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap : 5(Terminé) 

Genre : Seinen 

Prix  : 5.75 euros 

Pretty FacePretty FacePretty FacePretty Face    
 

Auteur : Yasuhiro kano 

Edition : Tokam 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap. : 6 (terminé) 

Genre : Shounen  

Prix  : 5.75 euros 

CoyCoyCoyCoy    
 

Auteur : Lee Kyung Ha 

Edition : Paquet 

Vol.  fr : 2 

Vol. coréen : 5 (terminée) 

Genre : Shojo 

Prix  : 5.95 euros 

Avec Ichigo 100%, 
voilà l’une des comé-

dies sentimentales de 

l’été. Pretty face, c’est 
l’histoire d’un garçon 

qui se retrouve défiguré 

suite à un accident de 
bus. Par la faute d’un 

médecin déjanté, il se retrouve avec le visage de la jeune fille dont il était 
amoureux. Ce qu’il ne sait pas, c’est que Yuna va le prendre pour sa sœur 

jumelle, disparue deux ans plus tôt!  

 
Saura-t-il se faire passer pour une fille? 

Par l’auteur de Initiation.  
Sur une petite île du Pacifique vit une peu-

plade primitive dont l’existence paisible va 

être bouleversée par l’arrivée d’une étrangère 
et par l’apparition de phénomènes naturels 

anormaux. Sans qu’ils le sachent, une éruption 

volcanique de grande envergure se prépare sur 
l’île 

Dans ce manga, c’est toute la question de 

l’homme et de son rapport à la nature qui est 
(re)posée. 

Coy décrit un triangle amoureux classique : un 
lycéen et une lycéenne, tous deux connus pour être 

les plus grands séducteurs du lycée, tombent amou-

reux de Jongyi, le nouvel élève.  
Dis comme ça, rien de nouveau. 

L’intérêt de Coy réside dans son analyse des per-

sonnages et surtout celle de Jongyi, un jeune garçon 
rêveur, qui vit retranché dans son monde et ne se 

rend pas compte de l’intérêt qu’il 
suscite chez ses deux camarades. Il 

agit un peu comme un enfant, boit 

tout le temps du lait. Bref, c’est un 
personnage poétique et attachant mais 

qui semble avoir souffert d’un trau-

matisme. (non, je ne dévoile pas la 
suite). 

A lire. 

Kana et Kan-Kana et Kan-Kana et Kan-Kana et Kan-

jisjisjisjis    
 
Auteur : Manga uni-

versity 

Edition : Soleil 

Prix  : 5.95 euros 

Kana et kanji ou com-
ment apprendre l’écri-

ture japonaise en s’amu-

sant.  
 

Ce premier volume se 

consacre uniquement 
aux écritures syllabaires 

hiraganas et katakanas. 

Sous chaque lettre se 
trouve un mot de voca-

bulaire et des explica-

tions s’y rapportant, ou 
des détails sur la vie au 

Japon ou certains aspect 

de la culture japonaise. 
Une méthode rigolote à 

un prix attractif. 

 

TottoTottoTottoTotto----chanchanchanchan    
 

Auteur : T. Kuroyanagi 

Edition : Presses de la 
renaissance 
Genre : autobiographie 

romancée. 

Prix : 20 euros 

Le livre du mois 
Le best-seller de Tetsuko Kuroyanagi, célèbre présenta-

trice télé japonaise. Elle y raconte de manière romancée, 

son histoire et celle de l’école Tomoé, une école d’avant-

garde prônant le développement de l’enfant autant que son 

éducation scolaire. 

Petite, Totto-chan, ne parvient pas à s’intégrer à l’école. 

Elle joue avec son bureau, invite les musicien de rue à 

jouer de la musique en classe… Sa maîtresse décide de la 

renvoyer. Sa mère l’inscrit alors à l’école Tomoé.  

Un roman magique qui donne envie de retourner à l’école 

maternelle.  

 

chi et découvrez un jeu qui s’approche des Budokai classiques comme on les 

connaît sur GameCube. Une adaptation d’une version d’arcade par le producteur 

de Street Fighter II. Avec des illustrations  tirées des  meilleures planches de 

Toriyama. Un titre sûrement en devenir. 

Jeux vidéos 

Un cri d’amour Un cri d’amour Un cri d’amour Un cri d’amour 

au centre du au centre du au centre du au centre du 

mondemondemondemonde    
 

Auteur : K. Katayama 

Edition : Presses de la 

cité 

Genre : drame 

Prix : 18.50 euros       

Le livre du mois 
Préparez vos mouchoirs, car il ne s’agit pas d’une histoire 

gaie. 

Sakutaro et Aki se rencontrent au collège. Petit à petit, leur 

relation se développe jusqu’à ce qu’ils tombent amoureux 

l’un de l’autre au lycée. Seulement, Aki tombe malade. 

Atteinte d’une leucémie, elle meurt en quelques semaines. 

Ce roman est le récit de leur histoire depuis leur rencontre, 

jusqu’à leur premier baiser et ensuite, la maladie. Ce n’est 

pas un récit chronologique. On suit Sakutaro dans ses sou-

venirs et on l’observe faire le deuil de sa petite amie. 

Un roman pudique sur le deuil. 

Focus : Tetsuya Tsutsui 

Connu déjà pour son Dud’s Hunt, il nous revient avec Reset et Manhole.  

Ce spécialiste du One shot sait jouer des ficelles scénaristiques pour dénoncer les 

travers de notre société : violence (Dud’s Hunt), jeux vidéo et réalité (Reset) ou 

encore le mythe d’un Homme infaillible (Manhole). 

Dud’s hunt (One shot) : Nakanishi, ancien délinquant sorti de prison doit subir quotidiennement les 

brimades de son patron, qui n’ignore rien de son passé. C’est alors qu’il découvre sur le net un jeu 

mystérieux qui lui permet d’évacuer son stress. Un jeu où tous les coups sont permis. 

Reset (One shot) : Un jeu vidéo en ligne qui circule dans une cité HLM. Des joueurs qui ne distin-

guent plus la réalité du virtuel et se suicident les uns après les autres. Un message qui apparaît sur les 

murs « Votre vie est un échec. Appuyez sur Reset ». 

Manhole (3vol.) : Dans le quartier de Sasahara, un homme nu déambule. Soudain, il s’écroule en 

crachant du sang. C’est le début d’une épidémie meurtrière dont personne ne connaît les origines. Et 

si un homme fou se cachait  derrière tout ça? 


