
 
 
Un peu de retard pour cette édition mais 

il faut nous excuser, avec les divers festi-

vals et salons, nous n’avons pas chômé !            

 

Un grand merci à tous ceux qui ont parti-

cipé aux diverses animations au mois de 

Mai : exposition photo sur le Japon à la 

boutique, concours de dessin au Festival 

de rue, Cosplay, quizz et karaoké au sa-

lon de la BD, festival du jeu etc. Nous 

espérons que vous vous êtes tous bien 

amusés. 

 

Alors que le moi de mai a été plus que 

gris, pluvieux, venteux, orageux etc., les 

éditeurs préparent déjà les vacances d’été 

(eh oui, ce n’est plus très loin alors cou-

rage!). Qui dit été dit vacances, et qui dit 

vacances dit… polar! 

 

Les éditions Picquier proposent pour 

l’achat de deux Picquier poche, un carnet 

d’enquête gratuit ! Bon, moi je m’en sers 

plus pour mes listes de courses mis cha-

cun en fait ce qu’il veut ! L’occasion de 

découvrir les nombreux auteurs asiati-

ques de cet éditeur à des prix tous petits 

alors n’hésitez pas! 

 

 

Librairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKO    
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68000 COLMAR68000 COLMAR68000 COLMAR68000 COLMAR    
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Ne pas jeter sur la voie publique. MerciNe pas jeter sur la voie publique. MerciNe pas jeter sur la voie publique. MerciNe pas jeter sur la voie publique. Merci  

Plus jamais ça  ! (témoignage de désespoir) 

 

*Dring* * Dring* 

- Librairie Baka Neko, bonjour 

- Allo ? Oui ? On m’a dit que vous organisiez 

des tournois Yugi-oh , c’est vrai ? 

- Oui c’est vrai. 

- Et c’est quand le prochain ? 

- C’était hier 

- Ah… et c’est quand le prochain ?  

- Ben y’en a pas pour l’instant puisque c’était 

hier… 

- Ah et on peut s’inscrire pour hier ?  

- ... 

Au programme 

Le site web du mois 

Open source 

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

Culture : Manga et nourriture  

       « A Boire et à manger » 

 

Mangas : Hotel Africa * Whistle * 

Graffiti * Nekomajin 

 

Littérature : Le sabre des Takeda 

 

Web : Video Clip Eyeshield 21 

 

Jeux Vidéo : Jump Super Stars (NDS) 

Rejoignez le forum  

Téléchargez le B.N.A. 

Revivez les animations 
 

www.bakaneko.fr 

Évènements 

24 Mai au 24 Juin : Ligue Yugi-oh 

 

7-9 Juillet : Championnat d’Europe de Shogi 

à Colmar 

 

      8-9 Juillet : Japan Expo à Paris 

Entendu à la boutique : « Le Sudoku ça 

ressemble aux jeux de stratégie qu’ils ai-

ment bien les japonais. Je me suis rendu 

compte que les grilles avec lesquelles ils 

jouent sont les mêmes que celle du jeu dans 

Hikaru  no GO » 

Dans Eyeshield  21, tome 7 chez Glénat, 

Apollo, Coach des Nasa Aliens lance un défi 

aux Devil Bats en les traitant d’êtres infé-

rieurs.  Mais nos héros ne se démontent pas et 

lui répondent en lui envoyant un petit film de 

leur composition sur le thème du poulet 

(chicken en anglais, signifiant froussard en 

argot)… et l’éditeur japonais vous propose de 

regarder ce petit film sur leur site. 

http://jump.shueisha.co.jp/eyeshield/aku-movie.html 



« Les mangas, c’est du sexe et la violence ! », voilà une phrase qui au 

fur et à mesure que nous nous ouvrons au manga devient de plus en  

plus erronée. Des mangas, il  en existe sur tous les sujets : les métiers, 

l’histoire, le sport… et la cuisine ! On se souviendra tous du « Petit 

Chef »  mais la production actuelle tend à nous ouvrir encore vers 

d’autres horizons culinaires. 
 

En fait la nourriture est omniprésente dans les mangas : il y a toujours 

dans un groupe de personnages, celui qui grignote dès qu’il le peut. Et 

Naruto en est un pur exemple, lui le meilleur client de l’échoppe de 

Ramen du village de Konoha!  Ou encore le personnage plus distingué 

de Eatman qui mange... des boulons !!?!  

Mais voici quelques titres qui traitent exclusivement du sujet : 
 

Le Gourmet Solitaire - M. Kusumi /J. Taniguchi - Editions Sakka : 

Un homme, la quarantaine, commercial, mais qui prend un plaisir certain à manger les spé-

cialités des petits restaurants. Chaque histoire a pour nom le plat et l’endroit où il a été 

consommé.  Ce titre vous emmènera, sans aucune prétention, dans les endroits que fréquen-

tent au quotidien les japonais et vous fera découvrir ce qu’il y a dans leurs assiettes. 
 

Yakitate-Japan : T. Hashiguchi - Editions Delcourt : 

Là, un seul mot d’ordre : le pain ! Kazuma rêve d’un petit déjeuner avec du pain. Or son 

grand-père y est farouchement opposé car pour lui, japonais, rien ne vaut la soupe miso et 

le riz. C’est ainsi que le petit Kazuma décide de devenir boulanger, pour créer un pain qui 

soit aussi bon que du riz! C’est ainsi qu’il développe toute une gamme de Ja-pan.  
 

Sommelier : A. Joh etc.– Editions Glénat : 

Jamais de bon repas sans bon vin. Joe Satake, jeune sommelier au palais imbattable, est à la 

recherche d’un vin que lui aurait fait goûter sa mère enfant. Hors, il existe près de 100 000 

vins recensés! Un jeu de piste sur fonds de grands crus qui fait ou refait découvrir les bonnes 

bouteilles françaises. 
 

 

Des mangas à consommer sans modération. Par 

contre pour le vin… 
 

Et pour ceux qui voudraient cuisiner asiatique, 

nous avons tout un rayon consacré à ce sujet ! Cui-

sine japonaise, chinoise, vietnamienne ou cambod-

gienne, elles n’auront plus de secret pour vous. 

 

Le sabre des Le sabre des Le sabre des Le sabre des 

TakedaTakedaTakedaTakeda    
 
Auteur : Inoué Yasushi 

Edition : Picquier 

 

Genre : Historique 

Prix : 19 euros       

Mangas du mois 

Le livre du mois 

Culture 

Sorti en 2005, la pochette de Jump Super Star DS ne trompe pas sur la marchan-

dise : y’a du monde, du beau et beaucoup ! En Vrac : Kenshin, One Piece, Naruto, 

Dragon Ball Yugi-oh, Eyeshield 21, Hunter X Hunter, Prince of Tennis, Death 

Note, Yuyu Hakusho, Dr Slump, Shaman King, Slam Dunk, Bleach, Hikaru no Go 

et Black Cat. Autant de stars ? Mais comment cela se fait-il ? Tout simplement 

Shonen Jump est le magazine où sont prépubliées toutes ces séries ! Facile ! 
 

Game Play : Un Smash Bros Melee ! Le but  ? Mettre le plus possible d’adversaire 

KO ou Ring Out.  Le mode story  fait visiter divers monde avec des missions qui permettent de débloquer des personnages, des bonus et 

ce en fonction des objectifs à atteindre ! « Easy » me direz vous ! Que nenni ! Car l’orginalité de ce jeu est que chaque joueur fabrique son 

équipe. En effet, le joueur dispose de 20 cases de BD dans lesquelles il doit disposer ses héros, les aides et les bonus. Et un héros digne de 

ce nom comporte aisément 5 ou 6 cases. Et encore faut il que les vignettes s’imbriquent correctement ! Et encore faut-il assembler correc-

tement vignettes vierges et héros… Le tout en japonais !! 
 

Fonctionnalités DS : Le stylet sert à assembler les vignettes avant le jeu et, pendant le jeu, il permet de passer d’un personnage à un autre 

et d’effectuer un Dream Combo !!! Et il permet aussi d’activer les bonus des personnages secondaires. 

A boire 

et  

à manger 

Jeux vidéos 

WhistleWhistleWhistleWhistle    
 

Auteur : D. Higuchi 

Edition : Générations 
comics 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap : 24 (Terminé) 

Genre : Shonen 

Prix  : 6.80 euros 

GraffitiGraffitiGraffitiGraffiti    
 

Auteur : Choi Jong Hun 

Edition : Paquet 

Vol.  fr : 1 

Vol. cor: 5 (terminé) 

Genre : Shounen  

Prix  : 4.95 euros 

Hôtel AfricaHôtel AfricaHôtel AfricaHôtel Africa    
 

Auteur : Park Hee Jung 

Edition : Paquet 

Vol.  fr : 1 

Vol. coréen : 5 (terminée) 

Genre :  

Prix  : 8.95 euros 

Do Kyung est étudiant 
en art. Il va rencontrer 

« Ghost », un graffeur 

qui n’a peur ni de l’au-
torité, ni des voyous et 

qui ne vit que pour son 

art : le graf ! 
 

Attention il n’est pas question de petits tags dans ce manhwa mais bel et 
bien d’œuvres d’arts urbaines. L’auteur apporte un plus à la fin de l’ou-

vrage en décrivant le travail de graffeurs coréens. Une immersion totale 

dans un art qui habille les murs plus qu’il ne les défigure… on y découvre 
ainsi un passage souterrain en Corée, où pas un seul espace  n’est graffé. 

Enfin un shonen qui ravira autant les filles que 
les garçons!  

 

Sho Kazamatsuri rêve d’intégrer une équipe 
de foot et va même jusqu’à changer de lycée 

pour accomplir son rêve. Les choses ne sont 

pas faciles pour autant et devant le manque de 
confiance de ses camarades, il doit faire ses 

preuves. 

 
Et non, je n’ai pas craqué sur le frère gigolo! 

Voilà un titre qui vaut vraiment le détour et l’œuvre 
majeure de cette auteur coréenne. A associer à La 

bicyclette rouge pour les émotions qu’il fait naître 

en nous, un mélange de nostalgie teinté de poésie.   
 

L’histoire: Une alternance entre le quotidien d’un 

jeune homme et les souvenirs de son enfance passés 
à l’Hôtel Africa. On découvre toute une galerie de 

clients atypiques, tous un peu perdus 
mais tellement attachants. 

 

Difficile à classer dans un genre 
précis, on peut cependant le rappro-

cher du style shojo pour son gra-

phisme soigné et les thèmes romanti-
ques abordés.  

NekomajinNekomajinNekomajinNekomajin    
 

Auteur : A. Toriyama 

Edition : Glénat 

Vol.  fr : One shot 

Vol. jap : One shot 

Genre : Shonen 

Prix  : 10.55 euros 

La parodie de Dragon 
Ball par l’auteur de 

Dragon Ball ! 

 
Les fans réclamaient à 

corps et à cris, une suite 

à la série phare des 
années 80, Toriyama 

décida alors en 99 de 

camper les aventures du 
chat-disciple de Sango-

ku, Nekomajin. Avec 

des apparitions d’un 
guerrier de l’espace, de 

Freezer, de Vegeta et de 

Sangoku.  Comme la 
série originelle, il existe 

un Nekomajin Z !! 

Enfin un nouveau titre du célèbre et incontournable Yasushi 

Inoué que l’on connaît déjà pour ses récits historiques de grande 

qualité : Le loup bleu, retraçant la vie de Gengis Khan, Le châ-

teau de Yôdo où l’on retrouve des personnages célèbres comme 

Sanada… 

Le sabre des Takeda a pour personnage principal un homme 

nain, borgne et boiteux, qui devint à force de ruse le stratège du 

clan des Takeda. 

A une époque où les seigneurs japonais se disputent âprement 

leurs territoires, c’est un récit plein d’épisodes héroïques et de grandes batailles 

que nous offre Inoué. Un roman qui ravira tous les amateurs de sabre. 

A ranger à côté des Dr Slump, Histoires courtes 
et Sandland. Un vrai délire de l’auteur. 

JUMP SUPER STARS  - Nintendo DS 


