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La Gameuse et son chat



1- Présentation de la Gameuse et son chat

Le manga a été dessiné et imaginé par 
Wataru Nadatani. 
Il vient du Japon et il est sorti au public en 
2019.
La Gameuse et son chat fait partie de la 
collection Seinen et il est de type Shonen.
Il est destiné à des enfants qui ont 7 ans et 
plus.



2- L’auteur et qu’est-ce qu’il a fait ?
L’auteur s’appelle Wataru Nadatani. C’est un scénariste et 
dessinateur japonais. 
Il a réalisé 12 mangas dont 6 tomes de la Gameuse et son 
chat. 
Mais aussi 6 tomes de Félin pour l’autre. 
Félin pour l’autre a été réalisé à partir de 2015. 
L’auteur est plutôt mystérieux car nous n’avons presque pas 
d’informations sur lui.



3- Les personnage et leur caractère

Riko Kozakura              
Kozakura est intelligente et bosseuse. Elle n’a jamais d’heures supplémentaires  
mais c’est une vrai gameuse dès qu’elle rentre chez elle.
Kozura prend ses manettes et commence à jouer jusqu’à pas d’heure. Elle a 29 ans, est 
célibataire et salariée dans une société commerciale.   

Omusubi                      
Ce jeune chat  est mignon à souhait et très gourmand mais il est aussi très têtu. Omusubi 
adore jouer avec tout et n’importe quoi. C'est un mâle de 5 mois.

Soboro                                       
Soboro est une fonceuse et aussi intrépide. Elle est hyper sociable mais aussi infatigable.
Sa race :minouche tricolore              



4-L’histoire
Un jour, Kozakura adopte un mignon petit chaton du 
nom d’Omusubi. Ce chaton a l’air mignon mais il fait 
beaucoup de bêtises, ce qui embête Kozakura.
 
Mais un jour, un autre chat fait son apparition. C’est une 
petite boule d’énergie, du nom de Soboro. 

Ces deux chats forment un duo exceptionnel mais 
Kozakura trouve ce duo un peu trop turbulent.



Conclusion

J’espère que mon exposé vous a plu et donné 
envie de lire le manga.



Quiz

1- Lequel des deux chats est infatigable ?  

2- Comment s’appelle la Gameuse du livre ?

3- En quelle année est sorti le manga ?
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