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Pour faire apparaître tous les personnages de DBZ dans une seule et même histoire, les développeurs de Shin Budokai 2 ont cru avoir une idée de génie: mettre Trunks dans sa machine à voyager dans le temps pour aller botter les fesses de tous les vilains de la série.
Ce scénario tiré par de violets cheveux aura au moins le mérite de permettre des affrontement
jusque là inédits. Ces combats sont d'ailleurs toujours aussi impressionnants mais gardent
aussi un aspect stratégique en obligeant le joueur à gérer barres d'énergie et autres transformations. La réalisation accentue aussi le côté spectaculaire du soft en offrant un jeu rapide et
fluide, agrémenté de quelques jolis effets de lumières qui feraient presque oublier
des décors trop vides.
Enfin, il faut noter que le système d'amélioration des personnages est toujours
présent, permettant d'acheter divers types de compétences avec les zenis récupérés à la suite des combats.
En conclusion, même si il n'atteint pas le niveau des derniers jeux DBZ sortis sur
consoles de salon, Shin Budokai 2 reste un très bon défouloir sur PSP.

B.N.A.
BAKA NEKO ACTUALITES

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

Éditorial

Concours de Parodie (Part. 1)
Le concours de parodie a été sollicité sur le site de la librairie, alors
on le lance pour votre plus grand plaisir et pour le notre aussi.
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Alors que tous les magazines vous
proposent des pages de jeux « spécial
été », des dossiers spéciaux « être belle à
la plage », le BNA de Juillet sera fidèle à
la recette qui l’a fait connaître dans le
monde entier… du manga à Colmar !

Mercredi 11—Vendredi 13 : Atelier Cosplay
Samedi 21 Juillet : Shogi
Samedi 28 Juillet : Jeux et Quizz mangas

Au programme donc, des mangas,
des mets raffinés, de l’Aïkido, des jeux
vidéos et le grand concours de parodie, partie 1.

Oui parce que cet été, la boutique
sera LE lieu où il faudra être. Avec du
cosplay, des jeux vidéos, des jeux de
cartes, des quizz mangas; de la J-pop, du
shogi, du billard indien, du Mah-jong,
des jeux musicaux…

Au programme
Culture : L’aïkido
Mangas : Tetsuwan Birdy, Go! Go! Heaven,
Beauty Pop, Yureka

Littérature : Wa-Bi
Alors on vous attend et on mettra
des lots en jeu parce que tout plaisir mérite récompense.

Ze Nekorganisateur

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Évènements
Samedi 7 Juillet : Guitar Hero Challenge

Prix moyen : 44.99 euros

Que faire ?
• Vous scannez au moins 5 pages de votre manga préféré, ou vous
les arrachez ou vous les photocopiez, ou vous les prenez en photo.
• Vous refaites les dialogues des pages sus-scannées/découpées/
arrachées (pas les dessins, que les dialogues !!) soit par ordinateur,
soit par collage mais il faut que ça soit lisible !!
• Vous nous rapportez ça à la librairie avant le 26 Juillet et rendezvous ensuite le 28 Juillet lors de l’après-midi jeux-quizz mangas
pour la remise des prix de la session de Juillet.
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Jeux vidéo

Dragon Ball Z Shin Budokai 2

Open Source : Concours de Parodie
Jeux Vidéo : DBZ Shin Budokaï 2 (PSP)

Visiter un hôtel en ruine,
rien de bien excitant.
Jusqu’à ce que cet hôtel
censé être vide se trouve
abriter des personnages
bien étranges…
Le jeune Senkawa ayant

Tetsuwan Birdy

Go! Go! Heaven

Auteur : Yuuki Masami
Edition : Pika
Vol. fr : 1
Vol. jap : 15 (en cours)
Genre : Shonen
Prix : 6.60 euros

Auteur :

Mangas du mois
Un mage, un prêtre et un guerrier (Lotto, Boromir
et Adol) parcourent les terres du jeu online Lost
Saga. Ils vont rencontrer la belle Yureka qui va leur
réserver bien des surprises et surtout les amener aux
limites de leur jeu vidéo préféré.
Reprenant les classiques RPG, les personnages
parlent de niveau, de classe, d’expérience, de po-

Yureka
Auteur : Son Heejoon
Kim Youn Kyung.
Edition : Tokebi
Vol. fr : 23
Vol. cor.: 24 (en cours)
Genre : Shonen
Prix : 6.95 euros

tions… Yureka est drôle, parfois
complexe mais il va vous plonger
dans l’univers d’un jeu vidéo palpitant à tel point qu’on aimerait aussi y
jouer. Pas besoin d’être accro pour
lire ce manga là mais pendant une
mise à jour d’un serveur ou tout
simplement en bonne lecture, Yureka
garde toujours le lecteur en haleine.

Vous sentez vous tout à coup triste et dépressif, sans que vous sachiez la raison ?
C’est par une série de question de ce type que
commence ce manga traitant d’un sujet plus
que tabou: le suicide. Une adolescente va
rencontrer d’autres suicidaires et créer des
liens avec celles-ci pour, par la suite, former
un groupe de rock avec pour objectif de se
suicider sur scène…
Un cercle du suicide pas comme les autres...

Dans une école ou les
séances de relooking
sont fréquentes, Kiri,
jeune fille ébouriffée, va
se retrouver mêlée à un
duel lors de la fête de
l’école.

Beauty Pop

L’humour et la bonne
humeur sont de paires
dans ce manga.
Plus destiné aux jeunes
filles entre 10 et 14 ans,
ce manga pourra aussi

Genre : culinaire
Prix : 23.75 euros

La notion d’harmonie et de paix (Wa) associée à celle de la beauté et
du délice (Bi), c’est ce que nous apporte cet ouvrage.
Plus que de simples recettes, un voyage, des rencontres, ce sont des
nouvelles saveurs et des sensations peu connues qui vont venir éveiller
nos papilles.
Du saumon mariné à la gelée de poulet en passant par les salades, des
plats estivaux à déguster sous le soleil...

Avant de parler de l’aïkido, il faut d’abord parler d’un homme:
Morihei Ueshiba, son fondateur.
Né le 14 décembre de l’année 1883 à Tanabé (au Japon), Morihei
Ueshiba, pourtant de faible constitution, part à la guerre après ses 20
ans et crée par la suite, à partir de ses expériences personnelles et de
son vécu, l’aïkido.
Ses rencontres avec notamment des maîtres zen (Taisen Deshimaru),
l’ont guidé dans l’élaboration de l’Art de la Paix, comme il nommait
l’aïkido, avec pour but d’empêcher l’affrontement direct.

« Blesser un adversaire c’est se blesser soi-même, contrôler une agression sans infliger de blessure c’est l’Art de la Paix »
L’aïkido n’est pas qu’un art martial, il s’agit d’une voie à suivre, « do ».
Ainsi, la voie (Do) de l’unification (Aï) des énergies (Ki) est également une recherche
sur soi, mais aussi sur l’autre. Si la compétition n’est pas présente en aïkido,
c’est aussi car il n’y a pas d’affront, de combat. Basé sur le déséquilibre, l’aïkido se
sert de la force de « Uke » (l’attaquant) pour que « Tori » (l’attaqué) la retourne
contre lui afin de le projeter ou de l’immobiliser, et de mettre un terme à l’agression.

« Il n’y a pas de tournois dans l’Art de la Paix.
Un véritable guerrier est invincible parce qu’il ou elle
ne rentre en compétition avec personne... »

Sera-t-elle plus douée
que le « projet ciseaux » ?

Le livre du mois
Auteur : Dominique Bouchet
Edition : Glénat

L’aïkido

Auteur : Kitoko Arai
Edition : soleil manga
Vol. fr : 1
Vol. jap :
Genre : Shojo
Prix : 6.60 euros

intéresser les fanatiques de
relooking...

WaWa-Bi

Shinji Obara &
Yuko Umino

Edition : Kana
Vol. fr : 2
Vol. jap : 3 (terminé)
Genre : Seinen
Prix : 6.98 euros

perdu son téléphone retourne à l’hôtel, mais l’ambiance n’est plus très
amicale. Birdy Seamon, policière intergalactique à la recherche de Giger,
va tirer accident sur le jeune garçon. Pour le sauver une seule solution, la
charmante jeune femme va devoir intégré le jeune Senkawa dans son
corps… un début prometteur et une héroïne en forme, on attend la suite !

Culture

Aujourd’hui en plein essor l’Art de la Paix devient de plus en plus en vogue (plus de
60 000 licenciés en France).
Les mangas s’y mettent également avec « Evil Heart » ou la voie de l’aïkido et sa
philosophie vont aider un jeune garçon instable (3 tomes chez Kana).

L’aïkido vous tente ?
Art de la Paix Aïkido Ryu
20 route de Colmar
Collège de Fortschwihr
68320 Fortschwihr
tel : 03.89.24.51.11

Aïkido Horbourg-Wihr
Salle A.Kastler
Rue de Lorraine
68180 Horbourg-Wihr
tel : 06.18.06.19.41

