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AVERSES TURQUOISES 1 à 2 (En cours)*
KANDACHIME 1 à 9 (En cours)
LA BATAILLE DE SEKIHEKI (Récit complet)
LES JAPONAIS NE SAVENT PAS PARLER
LE JAPONAIS 1 à 3 (Fin)*
NON NON BIYORI 1 à 3 (En cours)
OZ 1 à 6 (Fin)
PHANTOM 1 à 3 (Fin)
SASAMEKIKOTO 1 à 9 (Fin)
SPACE BATTLESHIP YAMATO 1 à 7 (Fin)

LE CUIRASSÉ DE L’ESPACE

FUJIKAWA Keisuke
Né à Tokyo en 1934.
En tant que scénariste,
il a participé à de nombreux
succès tels que Yamato,
le cuirassé de l’espace,
Galaxy Express 999,
Mazinger Z, Moomin,
Ultraman et Six-God
Combination God Mars.
C’est avec le best-seller
qu’il devient un écrivain
à part entière.
Il est également l’auteur
de Shigira no Tsuki ou encore
Takamura/ henjô hishô.
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LE CUIRASSÉ DE L’ESPACE

YAMATO

HIO Akira
Né à Tokyo en 1950.
En 1974, il débute avec
la publication de Yamato,
le cuirassé de l’espace
dans Asahi Sonorama,
se faisant alors remarquer
pour ses talents
de dessinateur
dans le genre meca.
Il est également l’auteur
de Chōdenji Robo Combattler V
et Siren Kishi.
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An 2199. Sur la Terre, l’humanité est sur le point de s’éteindre, attaquée par les radiations en provenance de l’Empire Gamilas effaçant toute trace de vie. Les êtres humains se sont enfuis sous
terre où ils survivent tant bien que mal. Il ne resterait qu’une année avant l’extinction totale de la vie sur notre planète. Répondant aux voeux de tous, le cuirassé Yamato entame son premier
voyage dans l’espace afin de récupérer le Cosmo Cleaner sur Iscandar, planète située à 148 000 années-lumière ! Yamato est un
récit qui a fait époque, présentant une mécanique audacieuse et
des personnages marquants à partir desquels se développent
des histoires de guerre et d’amour. Ce monument de la sciencefiction a engendré un véritable phénomène de société, et a exercé
une influence sans précédent sur nous, lecteurs du 21e siècle, influence qui ne cesse de se confirmer. (Informations recueillies
auprès de Takemiya Keiko).
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