
 
 
Bonjour à tous, 

 

Rentrée littéraire oblige, nous avons été 

obligés de rajouter un supplément à ce 

numéro pour vous présenter les séries à 

ne surtout pas manquer ce mois-ci. 

 

La librairie continue à changer de tête de 

temps à autres. Bientôt apparaîtront des 

zones auteurs au milieu des étagères. 

Vous saurez enfin tout ce que votre au-

teur préféré a sorti en France! 

 

Une association de Go vient de se monter 

à Colmar et les membres se retrouvent 

pour jouer à la boutique les samedis 

après midi de 14 h à 16 h. 

 

Le gros évènement du mois: le tournoi 

Yu-gi Oh! Pharao Challenge samedi 23 

septembre au foyer Hoffet. Les formulai-

res d’inscription sont disponibles sur le 

site de la librairie www.bakaneko.fr. Librairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKOLibrairie BAKA NEKO    
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Pourquoi la carte de fidélité ne marche pas sur tous les DVD ? 

 

La carte de fidélité donne droit à une réduction de 10% sur un achat DVD, Cd, figurine ou 

occasion. A quelques exceptions près, la réduction fonctionne. Seuls quelques DVD échap-

pent à la règle, comme les DVD Beez ou les films du studio Ghibli.  

Nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir faire bénéficier nos clients de cette remise 

(surtout sur les Ghibli) mais il nous est impossible faire une remise supérieure à celle dont 

nous bénéficions.  Pour un DVD Ghibli par exemple, nous bénéficions d’une marge de 2% 

soit à peu près 4cts par DVD. Or la loi nous interdit de vendre à perte. C’est pourquoi nous 

refusons les cartes de fidélités. Vous pouvez toujours demander si la carte fonctionne avant 

votre achat. 

 

Pour ceux qui n’ont pas de carte de fidélité et souhaiteraient en bénéficier, nous rappelons 

qu’elle est disponible sur simple demande après avoir rempli une fiche de présentation. 
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« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas  » 

Culture : les onigiris 

 

Mangas : Mars, Bleach, All my dar-

ling daughters, Seton 

 

Littérature : Battle Royale, Alexandre 

et Alestria 

 

Focus : Les éditions Paquet 

 

Jeux Vidéo : We ♥ Katamari 

Rejoignez le forum  

Téléchargez le B.N.A. 

Revivez les animations 
 

www.bakaneko.fr 

Évènements 

  Les onigiris :  
 

Faire des onigiris, c’est simple ! 

Pour cela, faites revenir à la poêle un pavé de saumon 

en le salant bien et découpez le en petits morceaux. 

Pour le riz: bien le nettoyer à l’eau froide jusqu’à ce que l’eau de-

vienne transparente. La cuisson peut se faire à la casserole mais fran-

chement, ça demande un bon coup de main et la connaissance parfaite 

de ses plaques lol. Le mieux c’est une machine à cuire le riz mais si 

comme moi, on n’aime pas avoir 36 appareils dans la cuisine, le cuit 

vapeur marche très bien. Tapissez le fonds du bac de riz nettoyé et recouvrez le tout d’eau (environ 3 ou 

4 mm au dessus du riz). Ensuite (étape très difficile) faire cuire pendant 35 min. Le riz est cuit juste ce 

qu’il faut ni croquant, ni gluant. Laissez refroidir. 

Lorsque le riz est à température supportable, trempez vos mains dans un bol d’eau salée et recouvrez vos 

paumes de sel. Prenez du riz dans le creux de la main et mettez du saumon au centre. Remettez du riz 

par-dessus et faites une boule. Découpez des bandes d’algue que vous mettrez autour de la boule. 

Culture 
Ingrédients : 

 

• Riz japonais 

• 1 pavé de saumon 

• Un sachet d’algue nori 

• Sel 

Samedi 23 septembre : Tournoi Pharao Chal-

lenge 

 

22 et 23 septembre au Château Kiener : le 

cinéma japonais avec projection de films. 



Mangas du mois 

 

We We We We ♥ Katamari  Katamari  Katamari  Katamari ----    PS2—Namco : Action / Réflexion 
 

Attention OVNI roulant non identifié dans l’univers du jeu 

vidéo !!!  Le concept du jeu ? Vous êtes un prince et vous 

poussez une petite boule devant vous dont la particularité 

est de coller tout ce qui se présente à elle. Ainsi, elle grossit 

SetonSetonSetonSeton    
 

Auteur : J. Taniguchi 

Edition : Kana 

Vol.  fr : 1 

Vol. jap : 3 (en cours) 

Genre : Seinen 

Prix  : 15 euros 

MARSMARSMARSMARS    
 

Auteur : Fuyumi Soryo 

Edition : Génération Co-
mics 

Vol.  fr : 15 

Vol. cor. : 15 (terminée) 

Genre : Shojo 

BleachBleachBleachBleach    
 

Auteur : Tite Kubo 

Edition : Glénat 

Vol.  fr : 18 

Vol. coréen : 23(en cours) 

Genre : Shonen 

Prix  : 6.50 euros 

 

Un shojo qui, malgré un 
graphisme très lissé, n’a 

rien de fleur bleue. On 

est loin des histoires 
d ’amour idyll iques 

conventionnelles. 

 

Mars, c’est la rencontre de deux caractères, qu’à priori 
rien ne rapproche. Kira est une jeune fille sage au 

caractère calme et réservé. Rei est plutôt du genre beau gosse dragueur qui 

sèche les cours pour faire de la moto. Mais tous deux cachent de lourds 
secrets et se tiennent à l’écart des autres.  

Des extraits tirés de la vie du naturaliste Er-
nest Thompson Seton (1860-1946).Chaque 

tome constitue une histoire et peut donc se lire 

indépendamment des autres. 
1893. Lobo est le chef d’une meute de loups 

gris qui ravage les troupeaux des éleveurs de 

la vallée de Currunpaw. Rien ne l’arrête et il 
semble détecter tous les pièges mis sur son 

chemin. Seton est appelé pour le tuer. 

Le combat perpétuel entre l’homme et la 
nature.  

 
La top série du moment (en passe de surpasser 

Naruto?). En tous les cas, pas de temps mort pour 

ce shonen qui allie rythme soutenu, humour, per-
sonnages classieux et combats de la mort qui tue. 

 

L’histoire (enfin, juste le début pour pas vous dé-
voiler la suite): 

Ichigo Kurosaki, 15 ans, est un ly-
céen rouquin tout ce qu’il y a de plus 

normal, à une exception près : il peut 

voir les fantômes. Tout allait bien 
jusqu’au jour de sa rencontre avec 

Riuka, une shinigami qui, blessée, lui 

transmet ses pouvoirs pour chasser 
les Hollows, ces fantômes qui dévo-

rent les âmes. 

All my darling All my darling All my darling All my darling 

daughtersdaughtersdaughtersdaughters    
 
Auteur : F. Yoshinaga 

Edition : Sakka 

Vol.  fr : One Shot 

Prix  : 9.95 euros 

All my darling daugh-
ters, c’est surtout l’his-

toire de Yukiko, trente 

ans, qui découvre que sa 
mère vient de se rema-

rier avec un gigolo aussi 

jeune qu’elle. 
 

Ne parvenant pas à 

convaincre sa mère que 
son nouveau beau père 

cherche seulement à 

l’escroquer, Yukiko 
décide d’emménager 

chez son petit ami. 

 
Un one-shot sur la rela-

tion mère-fille qui se 

 

Battle RoyaleBattle RoyaleBattle RoyaleBattle Royale    
 

Auteur : Koushun Taka-

mi 

Edition : Calmann-Levy 

Genre : Anticipation. 

Prix : 24 euros 

Le livre du mois 
Avec près de quatre mois de retard (Cf. BNA d’avril 2006), le 

voici enfin dans sa magnifique couverture rouge et noire! Battle 

Royale le roman se dévore en quelques heures et constitue un 

excellent complément au film et au manga. 

A savoir que les films et manga sont en fait adaptés du roman et 

non l’inverse. Si le manga est très gore, le roman lui, est peut-

être plus dur psychologiquement. 

Quelques différences notables avec le manga : les méchants sont  

de vrai méchants (je pense notamment au professeur), Shûya ne garde pas ses illu-

sions pacifistes jusqu’à la fin et Hiroki meurt de manière tout à fait absurde… mais 

chut, je vous laisse le lire. 

penche aussi les relations amoureuses des pro-
ches de la famille sur un mode doux amer. 

 

au fur et à mesure des objets  que vous rencontrez. Plus elle est grosse, plus elle absorbe de 

grands objets : vous commencez par des punaises, des bouts de chips puis vous  passez aux arai-
gnées, aux cahiers, aux poubelles, puis aux chats, aux chiens, aux enfants, aux parents, aux che-

vaux, aux rhinocéros ...arggghhh pas ma maison !!!!! Avec des décors psychédéliques et une bande 

son délirante. Ambiance !!    

Jeux vidéos 
Alexandre et Alexandre et Alexandre et Alexandre et 

AlestriaAlestriaAlestriaAlestria    
 
Auteur : Shan Sa 

Edition : Albin Michel 

Genre : historique 

Prix : 19.50 euros       

Le livre du mois 
Après Les Conspirateurs, paru un peu plus tôt dans l’année, le 

tout dernier roman de Shan Sa traduit en français. Une fresque 

historique qui nous plonge dans l’Antiquité. La rencontre entre 

Alestria, reine des Amazones et Alexandre, roi de Macédoine. 

 

On s’éloigne donc des thèmes asiatiques chers à l’auteur mais 

on retrouve avec plaisir la mise en scène de personnages forts et 

légendaires ainsi que le style épuré de Shan Sa. 

 

Focus : Les éditions Paquet 

Vous êtes nombreux à vous plaindre du coût des mangas : trop chers, séries parfois trop longues etc. 

Pourtant, vous êtes très peu à jeter un œil aux manwhas de chez Paquet. Dès son entrée dans le 

monde du manga, l’éditeur s’est distingué par des prix très bas (moins de quatre euros pour certains 

titres) ou par un choix de séries courtes. 

 

Les titres Paquet se divisent en plusieurs label : 

• label rouge à 3.95 euros : Usagi Yojimbo, ou le lapin samouraï 

• label orange à 4.95 euros : des titres axés shonen et souvent drôles (Taeguk, Mafia school, 

Now) 

• Label violet à 5.95 euros : COY, une histoire d’amour atypique et sensible. 

• Label gris entre 6 et 12 euros : des titres plus mâtures comme La bicyclette rouge ou Hôtel 

Africa. 

• Label brun pour les prix supérieurs à 12 euros. 


