Nouveautés à ne pas manquer
On ne le croirait pas,
mais les Enfers sont un
monde tout ce qu’il y a
de plus pacifique. D’ailleurs la chef des enfers
passe plus de temps dans
sa baignoire et au télé-
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phone, que sur Terre, à terroriser les pauvres humains. Malheureusement,
certains démons n’approuvent pas ce calme. Pour lutter contre les résistants qui attaquent sur Terre, la chef décide donc d’envoyer son meilleur
démon (Nora) pour fusionner avec Kazuma, un humain. Seulement la
coopération entre les deux garçons ne se passe pas comme prévu.
Un très bon shonen ou on apprécie (dans l’ordre): les bagarres entre Nora
et Kazuma (même en plein milieu d’un combat), les clins d’œil sur la vie
de la chef et ses interruptions pour nous raconter sa vie.

Suite à un accident survenu dans son enfance, Shiki
a hérité d’un pouvoir effrayant : celui de voir les
lignes vitales de chaque objet ou être vivant. Il lui
suffit de trancher ces lignes pour détruire ou tuer.
Pris un jour d’une pulsion meurtrière, il se voit
contraint d’aider la vampire qu’il a découpée, le
temps qu’elle récupère ses pouvoirs. Mais celle-ci

Auteur : Sasakishonen
Edition : Ki-oon
Vol. fr : 1
Vol. coréen : 4(en cours)
Genre : Seinen
Prix : 6.90 euros

Allen est un jeune exorciste qui lutte contre
les Akuma, des créatures démoniaques crées à
partir des tragédies humaines.
Un titre qu’on peut rapprocher de FMA car il
aborde des thèmes assez sombres comme le
refus de la mort d’un être cher.

Spécial Vampires

Tsukihime

Un volume intitulé Prologue qui pose les
bases d’un univers décalé, entre shonen classique et ambiance gothique à la Comte Cain.

est poursuivie par un puissant vampire.
Comme d’habitude, Ki-oon nous
offre un excellent titre, au graphisme
soigné et au scénario évolué.

Rejoignez le forum
Téléchargez le B.N.A.
Revivez les animations

www.bakaneko.fr

Malgré son air fragile,
Misaki est en réalité un
vampire. Elle vit chez
Kuroe, un écrivain
fauché dont elle est—
pas si secrètement—
amoureuse. Misaki et
Kuroe sont liés par le
meurtre des membres de
leurs familles par le
même vampire et tous
deux cherchent à se
venger.

Blood & alone
Auteur : M. Takano
Edition : Ki-oon
Vol. fr : 1
Vol. jap. : 3
Genre : Seinen
Prix : 6.90 euros

On a un peu l’impression
d’évoluer dans du Anne
Rice à la lecture de ce
manga. Tous les personnages sont beaux et malgré la
violence de certaines scènes, c’est surtout l’impression
de sensualité qui prédomine.
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Nouveautés à ne pas manquer
Par l’auteur de Azumanga Daioh (G. Comics).
Yotsuba est une petite
fille de 6 ans complètement à côté de la plaque
qui emménage en ville
avec son père. Elle y
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découvre les joies de la balançoire, des sonnettes de
porte d’entrée, du climatiseur etc. et fait la connaissance avec ses voisines.
Une série de scénettes hilarantes sur une petite fille qui voit la vie de façon
très simple. Des personnages drôles : le père ahuri, l’ami haut comme une
girafe qui perd ses moyens dès qu’il voit une jolie fille…
Yotsuba, c’est du Totoro en barre. Si après l’avoir lu, vous ne trouvez pas
que la vie est magnifique, vous le faites exprès.

One shots
Amateurs de MPD Psycho et de tueurs en série
détraqués, ce manga est fait pour vous!
Des meurtres inexpliqués, deux adolescents attirés
par ces évènements sombres, l’un par plaisir et
l’autre pour assouvir à travers les tueurs en activité
ses propres pulsions meurtrières. L’adolescent
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apparemment tranquille se transformera-t-il en assassin?

Une magnifique jaquette pour ce
scénario très bien ficelé qui parvient à
nous maintenir en haleine jusqu’au
bout.
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Revivez les animations

www.bakaneko.fr

Bon d’accord, la série va être longue mais
c’est du bon.
Fukô mène une vie paisible dans sa résidence
jusqu’au jour ou deux garçons emménagent au
dessus de son appartement. Bien entendu, ils
se retrouvent dans le même lycée qu’elle.
Une fille, deux garçons avec chacun un caractère pour plaire : Ichi, glacial et Daiya plus
communicatif mais séducteur invétéré. Lequel
aura les faveurs de Fûko?

Depuis toujours, Noko
supporte avec résignation les moqueries sur
son poids. Après tout,
son petit ami s’en fiche,
lui.
Pourtant, un jour elle
apprend qu’il la trompe
avec une de ses collègues, une collègue
mince. Convaincue que
son poids est à l’origine
de ses problèmes, Noko
décide de suivre un
régime. Obsédée par son
poids, elle n’arrive plus

In the clothes
named fat
Auteur : M. Anno
Edition : Kana
Vol. fr : 1
Genre : Seinen
Prix : 12.50 euros

à se contrôler.
Un excellent manga sur les phénomènes d’anorexie/boulimie.
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