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Claire, Fanny, Paul, Naoki, Sacha, Louise, Hypolitte et Sébasien

sont les Manga Fan rédacteurs du journal, rejoints pour ce numéro

par 2 nouveaux : Chloé et Pierre.A

Ah, on a du mal à imaginer que la vie est si dure pour les bibliothécaires !

La BD

de Paul

c'est nous les nouveaux !

Le BGF (Bordeaux geek festival) est un
festival autour du jeu vidéo où chaque
année nous retrouvons des goodies, des
costplay, des tournois et des jeux vidéo en
libre accès.

Cette année 201 8, deux nouveautés?

La première, l ’arrivée du BGF Comics qui
est en l ien avec l’univers des super-héros.

La seconde concerne le BGF makers qui
lui est plus orienté vers les robots et
nouvelles technologies.

Enfin en 201 8, le BGF voit naître son petit
frère le BLF winter édition.

Cette année, trois manga fan sont al lés à
cette manifestation et ont trouvé ce
festival super car i l y avait beaucoup de
mondes différents tout en restant dans
l ’univers du jeu vidéo.

La visite du

festival

by Seb

Les mangas

de Claire

Mihoro est lycéenne, mais el le est aussi et
surtout la soeur aînée d’une grande fraterie !
Aussi, pour aider sa mère, i l n’est pas rare
qu’el le s’occupe de ses quatre petits frères.
Attentionnée à l'égard des autres, el le est sans
aucun doute une fi l le sur qui on peut compter.
Aussi, un matin, alors qu’el le se rend au lycée,
el le vient en aide à un jeune garçon, dont le
vélo vient de dérail ler. Très vite, ces deux-là se
rapprochent. Mais tandis que Mihoro le
considère un peu comme son nouveau « petit
frère », lui , a des vues sur la jeune fi l le.

Quand un otaku rencontre une
otaku : le guide officiel de
l 'otaku amoureux.
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Dans le futur, la Terre compte 80% de la population qui a des
pouvoirs. Izuku, un jeune homme sans pouvoir est passionné par les
super-héros ; i l veut rejoindre Yuei le plus grand de tous les lycées
formateurs de super-héros. Mais, i l y a aussi Katsuki, son ennemi du
collège, un adolescent qui a un pouvoir énorme : i l peut créer des
explosions avec n’importe quelle partie de son corps. Lui aussi veut
rejoindre Yuei.

Un jour, Izuku rencontre All Migth, le numéro 1 des super-hérosP

Le manga

de Sacha

Connaissez-vous le manga "Miaou"! ? C’est très drôle !
Voici le résumé de « Miaou ! Big Boss le magnifique ».

Big Boss est un chat errant balafré qui inspire la peur aux autres fél ins. Affamé et fatigué, i l est sauvé par
Lucrèce, une cane qui lui offre à manger. Loyal, i l finit par s’attacher à elle et s’ instal le dans le voisinage
pour la protéger.
Grâce à elle et à Moustic, le chaton du quartier, son entourage va peu à peu s’apercevoir que le matou
n’est pas si mauvais malgré son allure brutale.
Avec Big Boss, les apparences ne sont pas ce qu’el les semblent être !

La BD
I l existe deux séries de « Miaou », le premier est l ’histoire d’un gros matou et le second celle de son
copain, un petit chaton.

Le petit plus

de Fanny et Louise

L'avis de
quelques

Manga Fan :

Louise :

- C'est Naoki qui me l'a conseillé et elle a bien

fait, j'adore ce manga !

Plein d'humour. . . de chats !

Fanny :

- Ce manga est très drôle, beaucoup

d'humour, même si vous n'aimez pas les

chats (ce qui est rare) lisez-le !

Naoki :

- Je l'adore parce que Miaou et puis miaou

mais c'est en fait miaou !!

je me demande si je ne préfère pas les chiens. . .

ah non, moi je préfère les chats !

La manga fan théorie

de Paul

Déjà i ls ont tous les 3 les yeux de la même couleur, sauf pour Shoto qui n’a que le côté
d’Endravor avec l’œil bleu.

I ls ont aussi le même alter. On remarque dans l’épisode 1 0 de la saison 2 de l’animé, un
des fi ls d’Endravor aux cheveux rouges dont on ne voit pas le visage, celui-ci aurait donc
récupéré l ’alter d’Endravor qui pourrait tout à fait être Crématorium.

Lors de l’attaque des super-vi lains pendant le camp d’été, Crématorium reconnaît Shoto.

Et pour finir, les zones où Crématorium n’a plus de peau coïncident étrangement avec les
zones où Endravor fait apparaître ses flammes.

A vous de voir...

Dans My hero academia

Crématorium* serait le frère de Shoto Todoroki et le fils d’Endravor ?

oh la la, ça se complique !
c'est sûr, i ls sont pointus les Manga fan !


