
 
 
Bonjour à tous, 
 
L’hiver arrive à grands pas, il commence 
à faire froid, il pleut plus (si si, je ne rêve 
pas quand même) et pour certains d’entre 
vous les examens ne sont pas bien loin. 
 
Le nouveau cinéma est presque terminé 
et déjà deux parkings ont rouverts place 
Scheurer Kestner. Bientôt personne n’au-
ra de soucis pour se garer grâce au nou-
veau parking à silos qui est en cours de 
construction place Lacarre (voilà pour 
l’actualité Colmarienne du moment). 
 
Dans ce nouveau numéro du BNA vous 
trouverez, comme d’habitude les chroni-
ques des meilleurs manga du mois. Beau-
coup de fantastique ce mois-ci mais il 
semblerait que les démons, fantômes et 
autres créatures surnaturelles aient la côte 
en cette fin d’année. 
 
La libraire est en pleine préparation pour 
le Salon du livre de Colmar et nous vous 
réservons pas mal de surprises cette an-
née mais chut… vous saurez quoi le mois 
prochain. 
 
Stéphanie (docteur es rhumes hivernaux) 
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Posez votre question et on y répondra dans le prochain open source... 
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« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas  » 

Culture : Journée Arts et culture du 
Japon 
 
Mangas : Glaucos, Kurozakuro, Ota-
gi  matsuri, Skyhigh, Histoire couleur 

terre. 

 
Littérature :  
 
Focus :  Jeu de cartes Dragon Ball 
 
Jeux Vidéo : Dragon Ball Budokai III 

Rejoignez le forum  

Téléchargez le B.N.A. 

Revivez les animations 
 

www.bakaneko.fr 

Évènements 

 L’Aïkido Club Kunheim organise pour la première fois,  une journée 
dédiée à l’art et à la culture japonaise, le dimanche 29 octobre 2006 à 
la salle des sports de Kunheim. 
 
Lors de cette journée vous pourrez assister à des démonstrations de 
calligraphie japonaise (Manda), d’ikebana (maître Sakagawa), de Cha 
no yu, la cérémonie du thé japonaise (Mai Saito) et de shogi, échecs 
japonais. 
 
Niveau arts martiaux, vous pourrez découvrir le kyudo, le iaïdo, l’aïki-
do et de nombreux objets anciens japonais (raku, aquarelles etc.) se-

ront exposés.  
 
La librairie sera évidemment présente ce jour là, alors n’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. 
 
Le site dédié à la journée arts et culture du Japon : http://www.artetculturedujapon.com/ 
 

Culture 
 

 
Du 20 octobre au 18 novembre :  nouvelle 
ligue Yu-gi-oh! À la librairie 
 
Dimanche 29 octobre : journée arts et culture 
du Japon à la salle des sport de Kunheim 
 
11 et 12 novembre : Festival de BD à Illzach 



Mangas du mois 

 

 Dragon Ball budokai III Dragon Ball budokai III Dragon Ball budokai III Dragon Ball budokai III----    PS2—Dimps : Action  
 

 Dragon Ball Budokaï cherche avant tout à faire plaisir aux fans du man-
ga et de l'animé en mettant en scène les plus beau combats de la série, 
des OAV et même d’autres plus fantaisistes. 
 
Plusieurs  modes de jeux : l’entraînement, le duel (contre l’ordinateur, un 

SkyhighSkyhighSkyhighSkyhigh    
 

Auteur : T. Takahashi 

Edition : Génération Co-
mics 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap : 2 (terminée) 

Genre : Seinen 

Prix  : 8.955 euros 

GlaucosGlaucosGlaucosGlaucos    
 

Auteur : Akio Tanaka 

Edition : Glénat 

Vol.  fr : 1 

Vol. cor. : 4(terminée) 

Genre : Seinen 

Prix  : 6.50 euros 

KurozakuroKurozakuroKurozakuroKurozakuro    
 

Auteur : Yashinori Nat-

sume 

Edition : Delcourt 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap : 7 (terminée) 

Genre : Shonen 

Prix  : 5.75 euros 

 

Mon coup de cœur du 
mois. L’auteur de Coq de 
combat nous livre cette 
fois une série courte (4 
tomes) sur la plongée en 
apnée. L’histoire: un 
ancien plongeur libre 

rencontre dans les îles un adolescent aux capacités 
étonnantes et décide de le former afin qu’il batte le nouveau record du 
monde.  
Malgré le thème de la plongée qui (à priori) semble moins excitant que les 
arts martiaux, on retrouve dans ce manga tous les ingrédients qui font le 
succès de Coq de combat : la compétition, le dépassement de soi et surtout 

Par l’auteur de Alive et Blue Heaven.  
Suite à un accident de voiture, la jeune Maï 
Takamaru est victime de visions étranges : un 
serpent, une main, des flammes lui apparais-
sent. Est-elle victime d’hallucinations ou ses 
visions proviennent-elles d’une malédiction en 
rapport avec son passé? 
Comme d’habitude, Tsutomu Takahashi nous 
offre ici une histoire palpitante. On ne regrette 
qu’une chose: que le second tome ne soit pas 
sorti en même temps que le premier. 

Pour tous les fans de Togari qui attendaient 
(comme nous) un nouveau titre de son auteur. Pas 
de gros changement de scénario ici: comme dans 
Togari, surnaturel et quotidien se mêlent. 
 
Mikito Sakurai est un lycéen au grand cœur qui se 
refuse à toute forme de violence. Après un rêve 
étrange,, il hérite d’une force terrifiante qui le 

pousse à la bagarre. Effrayé, il ap-
prend que si il cède à ses pulsions, il 
se transformera en ogre et dévorera 
ses parents avant de s’en prendre aux 
autres humains. 
 
L’intérêt de ce titre réside dans le 
combat interne que vit Mikito, tiraillé 
entre sa morale et son envie de sang 
ainsi que ses efforts pur échapper à 
ceux qui cherchent à le tuer avant sa 
transformation. 

Histoire cou-Histoire cou-Histoire cou-Histoire cou-

leur de terreleur de terreleur de terreleur de terre    
 
Auteur : K. Dong-Hwa 

Edition : Casterman 

Vol.  fr : 1 

Vol Corée : 2 

Prix  : 15.95 euros 

Le dessin vous est fami-
lier mais vous n’arrivez 
pas à replacer l’auteur? 
Je vous aide : rajoutez 
de la couleur. Eh oui, il 
s’agit bien de l’auteur 
de La bicyclette rouge! 
 
Histoire couleur de 

terre est un récit nostal-
gique qui nous plonge 
dans la campagne co-
réenne et ses valeurs 
confucianistes. Au fil 
des saisons, des pre-
miers émois aux pre-
mières expériences 
réelles, on suit le par-

 

Si le monde était Si le monde était Si le monde était Si le monde était 

un village de 100 un village de 100 un village de 100 un village de 100 

personnespersonnespersonnespersonnes    
 

Auteur : Ikeda Kayoko 

Editions : Picquier 

Genre : Jeunesse 

Prix : 10.50 euros 

Le livre du mois 
Si l’on comparait le monde à un village de cent personnes… Avec le 
premier tome, vous avez découvert que vous faisiez partie des trois plus 
riches personnes du village. 
 
Dans ce tome, vous découvrirez ou vous vous placez en terme de nourri-
ture (production agricole, accès à l’eau, obésité etc.). Un exemple : dans 
ce village, 40 personnes produisent de la nourriture qu’ils vendent aux 
autres. 52 personnes ne peuvent en acheter par manque d’argent. 
 

 

cours de Ihwa vers l’âge adulte. En toile de 
fonds, une peinture d’une société patriarcale qui 
accepte mal l’indépendance de la mère d’Ihwa. 

ami…), le championnat du monde (vous recevrez de l'argent pour développer vos personnages) et enfin, monde du Dra-
gon. Ce dernier mode, est une sorte de jeu d'aventure qui vous fera traverser les grandes étapes de la série, Vous pourrez 
ainsi jouer avec un des 11 personnages que vous ferez évoluer en gagnant des combats. D'une façon générale, vous vous 
déplacerez librement dans un monde en 3D pour combattre, chercher des capsules, de l’argent… ou les fameuses Dragon 
Balls qui vous permettrons d’invoquer Shenron.  
Prenant, long, beau (un magnifique graphisme en Cel-shading) et speed. Voila donc un petit jeu bien sympathique pour 
les soirées entre amis. 

Jeux vidéos 
Histoires de Histoires de Histoires de Histoires de 

chats zenchats zenchats zenchats zen    
 
Auteur :  Ch. Gaudin 

Edition : Le relié 

Genre : Illustration 

Prix :  12.95 euros    

Le livre du mois 
« -Maître, quelle est l’essence du zen des chats? 

-Pratiquer le bien, éviter le mal pour le bonheur de tous les 

êtres. 

- Mais tous les chatons savent cela! 

-Peut être, mais même un vieux matou peine à le mettre en prati-

que. » 

 
C’est par des citations de ce genre, à travers des illustrations humoristi- 

ques que les chats zen du temple de la Chatonnière, tentent de nous faire découvrir  
l’enseignement millénaire du zen. 
Tout cela en chat-ponais. Miaou!!! 

Focus : Jeu de cartes Dragon Ball 
Envie de changement ? Essayez les cartes Dragon Ball Z, un nouveau système basé sur la série à succès. 
 
On retrouve quelques similitudes de jeu avec d’autres jeux de cartes célèbres, comme Magic ou Yu-Gi-Oh, ce qui 
rend l’apprentissage plus facile. Le jeu reste cependant unique avec un système qui lui est propre auquel s’ajoute 
le charme de Dragon Ball , toujours présent. Et les combos, stratégies et autres, rendent le jeu encore plus passion-
nant.  
 
Les cartes sont très belles, et retranscrivent l’esprit de la série.  Par exemple, les cartes « Shenron » permettent de 
ressusciter des personnages morts, les super-saiyans  (Végéta ; Goku ;  Trunks ; Gohan…) ont les mêmes pou-
voirs que dans la série,  et les méchants :(Cell ; Frieza ; Buu…) sont méchants lol. On retrouve aussi les androï-
des C-17 ; C-18 ; C-19 etc. et les fameuses Dragon Balls. 
 
Seul bémol, les règles serait bien plus facile à comprendre si elles étaient mieux traduites. C’est pour ça qu’on 
vous a organisé une démonstration le 18 octobre (comme annoncé sur le forum et via la mailing list). 


