Sorti en 2005 au Japon, Naruto: Uzumaki Chronicles débarque enfin en
France. Cette fois, le petit cancre de Konoha laisse tomber les jeux de combat pour
un action/RPG plutôt musclé. En effet, si la gestion de l'équipement, des compétences mais aussi des différents alliés (qui viendront vous prêter main forte) souligne
l'aspect “jeu de rôle” du titre,
Naruto passe ici la majeure partie de son temps à se battre.
Le côté répétitif des missions est heureusement rattrapé par un
système de combat très vif qui vous permettra d'enchaîner combos aériennes et multiclonages... sans oublier la fameuse sexyméta!
Au final, si Naruto: Uzumaki Chronicles pêche par une
réalisation datée et une bande son basée sur la version américaine de l'anime, il devrait tout de même ravir les fans du petit
ninja qui retrouveront dans ce titre tout l'univers du manga et la
vivacité des précédents jeux estampillés Naruto.
Prix moyen : 44.99 euros
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« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas »

Éditorial

Évènements

Longtemps sans BNA, trop longtemps.
Entre temps , il y a eu la Nekovention
(l’évènement qu’il ne fallait pas louper),
le festival Esprit BD, la Baka ligue
(Naruto, Dragon Ball, WOW et Naruto).

Collectif de jeunes dessinateurs
Donc une grande activité et encore plus
de titres sur les étagères et sur la table de
nouveautés !!

Stylo à bulles est un fanzine.. oups pardon, je reprends. Stylo à bulle est une
création artistique de 4 jeunes dessinateurs où chacun d’entre eux présente
son univers, ses passions, sa manière de travailler. Chacun son style et chacun sa vision du monde et de l’image.
Baka Neko soutient évidemment cette initiative. On y retrouve d’ailleurs les
créations de Fred et Jess (que vous aviez découvert dans le 1er BNA avec le
site sur Priest) et leur nouvelle BD (Arsenal) très inspirée par Blame.
Le Stylo à Bulles est vente à la librairie pour 4 euros. Tout achat de ce numéro permettra l’élaboration du deuxième et donc la suite d’Arsenal.

Open
source

Mais le BNA revient plus fort plus vigoureux, le poil brillant et l’œil vif !
Plein de critiques. Plus le Stylo à Bulles.
Plus Score Games qui s’occupe de la
critique Jeux Vidéo…. Du beau monde
pour remplir ce BNA de Juin.
Et pour l’été, votez pour les animations
sur le site : www.bakaneko.fr.

Vous êtes intéressé(e) par ce projet :
envoyez un mail à styloabulle@bakaneko.fr

Librairie BAKA NEKO
20 rue Golbéry
68000 COLMAR

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

Tél :03 89 23 56 18

www.bakaneko.fr

Et début Juillet, une grosse surprise sur le
site de la Librairie.
Et… “ Seb. Arrêtes tu parles trop
- Oui Steph :-( ”

Culture Manga : la vague Ai Yazawa
Mangas : Mlle Oishi, Aya Conseillere
culinaire, Genshinken, News Boy
Littérature : La dernière métamorphose
Open Source : Stylo à Bulles
Jeux Vidéo : Naruto Uzumaki Chronicles

Ze Neko Team

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Au programme

Dur d’être Otaku ! Kanji
Sashara entre à l’université
et cherche le club d’étudiants qui lui correspondrait le mieux. Il va trouver le Genshinken, un
obscur et miteux club dont
le seul sujet n’est que le

Genshinken

Mlle Oishi

Auteur : Kio Shimoku
Edition : Kurokawa
Vol. fr : 1
Vol. cor: 9(terminé)
Genre : Shonen
Prix : 6.90 euros

Auteur : Q-ta Minami
Edition : Sakka
Vol. fr : 4
Vol. jap :
Genre : Shojo
Prix : 9.95 euros

manga. Un vrai repaire d’otakus. Avec des concours de phrases cultes, des
sorties culturelles dans les conventions, les collections d’animes
« interdits », tout y passe. Toute la vie cachée des otakus enfin révélée !!
Mais que se passera-t-il quand des filles intègreront ce club ? Vont-elles
avoir peur ou seront –elles les membres les plus émérites du Genshinken ?

Mangas du mois
Si, comme moi, vous aimez tout ce qui a trait à la
nourriture et surtout à la japonaise, ce titre est fait
pour vous!
Aya est une conseillère culinaire expérimentée qui
n’hésite pas à employer des méthodes chocs pour
redresser des restaurants en perte de vitesse.

Aya, conseillère
culinaire
Auteur : Saburo I.
Edition : Doki doki
Vol. fr : 1
Vol. jap.: 5 (terminé)
Genre : Seinen
Prix : 8.95 euros

Une porte ouverte dans le monde
culinaire : goûts, saveurs, esthétique,
éthique, tout y passe.
Gros bonus : des recettes illustrées en
fin de chapitres!

Mlle Oishi est une « Bridget Jones » à la
japonaise. Entre son travail, ses amours,
ses amis, sa vie est très complexe. Mais,
l’amour va frapper à sa porte… puis
partir avec une autre. Un autre prince
charmant v a t’il entrer dans sa vie ?
Suivez les aventures sentimentales et
comiques de cette miss Oishi. Un régal !

On parle rarement de
BD chinoise alors cette
fois-ci, nous allons
parler de News Boy, un
titre très manga qui met
en scène Ah Tai, le fils
de la journaliste la plus
sexy de TVIS. Enquêtes
dans le monde des médias, jeux d’images,
trafics d’influences :
tout y passe ! Ah Tai est
accompagné de Xiao
Xiao, son amie qui a (il
faut l’avouer) une énergie plus que débordante.
Une série pleine d’humour où les gardes de

Auteur : Hsu Pei Yu
Edition : Casterman
Vol. fr : 1
Vol. jap : 5 (terminé)
Genre : BD Chinoise
Prix : 5.95 euros

Le livre du mois

Auteur : Hirano Keiichirö
Edition : Picquier
Genre : drame social
Prix : 17.5 euros

Manga

La Vague
Ai Yazawa
arrive ...

Le mois de Juin sera incontestablement celui d’Ai Yazawa, puisque
vous trouverez sur la table de nouveautés pas moins de 3 de ses titres !!
Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette auteur sachez
qu’elle représente dans l’univers Shôjo un style de création très graphique avec des personnages aux looks très « fashion » dans des univers aussi variés et « hype » que la musique et la mode.
Ai Yazawa est la créatrice des ses personnages mais elle met aussi un
point d’honneur à « créer » les costumes qu’ils portent.

Nana t.16 : Série que l’on ne présente plus avec dans ce volume quelques révélations dont on ne dira rien dans ces colonnes pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui
voudraient se lancer dans cette série.

News Boy

sécurité jouent avec leurs figurines Batman…
Une série proche de Eiji, Shiro ou Flic à Tokyo.

La dernière métamorphose

Culture

Sur la couverture un magnifique cafard qui n’est pas sans
rappeler un titre majeur de la littérature moderne : La métamorphose de Kafka.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit ici : un homme, reclus dans sa
chambre, s’identifie au personnage de Kafka. Devenu Hikikomori, il s’interroge sur sa place dans le monde et la pression
que la société japonaise exerce sur les individus.

Nana 707 : La bande son de la série animée « Nana » dans un
mini livret cartonnée avec moultes illustrations de la série, des
cartes postales collector….
+ l’Art Book Nana et les DVD Nana.

Je ne suis pas un ange t.1 : Il y a au moins 6 bonnes raisons de se jeter sur
« Je ne suis pas un ange » :
• Ai Yazawa l’a écrit (serait-elle en train de changer notre préférence pour
Sainte Yuu Watase?)
• La série est géniale (puisqu’on vous le dit !!)
• Série en 4 tomes : pour rassurer votre banquier.
• Les volumes sont épais comme 3 mangas et coûtent un petit peu moins que 3
mangas !! Delcourt nous offrant ainsi l’édition Deluxe Japonaise.
• Est-ce qu’on a déjà dit que la série était géniale ? Drôle et mignonne… ?

Last Quarter t.1 : La dernière série en date d’Ai Yazawa. En 3 tomes. On y retrouve le même côté dramatique que dans Nana. Ça promet d’être un carton
(Stéphanie fébrile). Les 26 premières pages sont disponibles à la boutique en attendant
la sortie…

