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Revue de presse
La sublime Moyoco Anno change de registre et sort du monde réel et de son lot de déceptions amoureuses
pour nous raconter une histoire plus légère, en reprenant le thème des magicals girls et des sorcières. Une
histoire qui n'est pas sans rappeler Magical Dorémi.

On suit donc nos deux petites apprenties sorcières propulsées dans le monde des humains où elles devront
dérober les « coeurs » des mâles sous formes de cordis, joyaux qui leurs permettront de progresser dans leur
statut magique. Attention car une place de reine est à la clé. Chocola et Vanilla, amies depuis leur plus tendre
enfance, arriveront-elles à conserver leur amitié intacte devant l'enjeu et les garçons?

Le dessin de l'auteur est un peu plus travaillé qu'à son habitude, plus chargé aussi. Mais on a droit à de beaux
décors, un luxe pour du shôjo. Même si j'ai un peu de mal à croire que des jeunes filles d'une dizaine
d'années puissent s'intéresser aussi activement à la mode et aux garçons, le tout passe plutôt bien et la lecture
est agréable. Et pour ne rien gâcher l'édition est de qualité et les couvertures bien plus réussies que la version
originale.

Drôle. Mignon... que dis-je, Kawaï ! Sans pour autant être trop niais, Sugar Sugar Rune saura séduire un
public féminin, jeune et moins jeune, mais également un public masculin (j'en fait partie) par son côté décalé
et totalement délirant.

blacksheep(Critique de www.manga-news.com ) Présentation de l'éditeur
Chocola et Vanilla, deux charmantes sorcières, débarquent dans le monde des humains ! Toutes deux
prétendantes au trône du royaume magique, elles vont s'affronter dans un combat romantique pour les coeurs
humains. Laquelle sera la plus populaire !?

Biographie de l'auteur
C'est au cours de la troisième année du lycée qu'elle commence sa carrière de dessinatrice avec Mattaku
ikashita yatsuradaze, paru dans le magazine Shôjo friend DX Juliette.
Elle publiera par la suite la série Happy Mania, une sorte de Sex and the City version manga, dans le
magazine féminin Feel Young qui sera un best-seller indéniable auprès des jeunes femmes japonaises. Le
succès de la série aboutira à la réalisation d'un feuilleton télévisé diffusé en 1998 sur la chaîne Fuji. Depuis,
elle travaille sur une nouvelle série intitulée Hana to Mitsubachi (La fleur et l'abeille), publiée dans Young
Magazine. Portant un patronyme identique, elle se marie le 28 Avril 2002 avec Hideaki ANNO, le réalisateur
de Neon Genesis Evangelion.
Parallèlement à son activité de mangaka, elle écrit également des essais sur le thème de la beauté féminine.
Ses textes ont été publiés par Kôdansha entre 1998 et 2003 dans VOCE, un magazine de cosmétique et de
mode. Au début, elle se contentait uniquement de présenter d'une manière générale, différents produits et
accessoires pour le soin de beauté ou divers aliments diététiques. Puis, plus elle se lançait dans les
explications des effets de ces produits, plus elle devait se fonder sur ses propres expériences personnelles.
Tous ses essais sont réunis dans un livre de poche en trois tomes : Bijin Gahô (Beauty Magazine), Hyper
Bijin Gahô (Hyper Beauty Magazine) et Wonder Bijin Gahô (Wonder Beauty Magazine).
Bijin Gahô : Dans ce tome 1, sont réunis tous les essais parus dans VOCE entre 1998 et 2000.
Elle présente d'une manière générale, la mode, le cosmétique, le peeling, et les astuces pour un régime
diététique efficace.
Hyper Bijin Gahô: Regroupe tous les essais publiés entre 1999 et 2001 et quelques articles parus en 2000
sous la rubrique "journal d'achat" sur le site girlsgate.com. Dans ce tome 2, elle évoque en détail les



différents régimes alimentaires qu'elle a subit.
Elle présente également divers produits de beauté et les techniques de relaxation.
Wonder Bijin Gahô: Dernier tome regroupant les essais parus entre 2001 et 2003. Comparé aux deux tomes
précédents, il est davantage centré sur le style de vie, la décoration d'intérieur, l'art floral, et aussi
l'aromathérapie.

Elle est mariée au célèbre réalisateur de la Gainax, Hideaki Anno
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