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Death Note, Another Note: l’affaire B.B. des meurtres en 

série de Los Angeles 

 

Auteur: Nishio Ishin, plus connu sous le nom de 

NisiOisiN, est un scénariste de mangas né au Japon 

en 1981. Death Note, Another Note est publié le 1er 

août 2006. 

Genre du livre: roman policier (tiré du manga de 

Tsugumi Ohba et Takeshi Obata: Death Note) 

 

L’histoire se déroule entre le 22 juillet et le 22 août 2002 à Los 

Angeles. 

 

Personnages principaux:  

L: nommé le détective du siècle, il fera appel à Naomi Misora pour 

enquêter  sur les meurtes. 

Naomi Misora: elle a été suspendue de son poste d’agent du FBI. 

C’est principalement elle qui enquêtera sur les meurtres. 

Beyond Birthday: il est le meurtrier. Son but était que L ne puisse 

résoudre les meurtres. 

Believe Bridesmaid: première victime, il meurt par strangulation. 

Quarter Queen: deuxième victime,  battue à mort à coup de barre. 

Backyard Bottomslash: troisième victime, assassinée à l’arme 

blanche. 

Rue Ryûzaki: il enquêtera avec Misora. 

Raye Penber: agent du FBI, il est le petit ami de Misora. 
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Résumé: Naomi Misora rentra chez, elle venait d’être suspendue de 

son poste au FBI. Tout de suite, elle s’endormit et quand elle se réveilla 

son ordinateur était allumé. Un message de Raye Penber y était 

affiché, mais le message était signé de L, le détective du siècle qui ne 

se montrait jamais. Il demanda à Misora son aide pour enquêter sur 

les meurtres en série qui se produisaient à Los Angeles, elle accepta. 

Elle se rendit sur le premier lieu, elle examina chaque recoin de la pièce 

où avait eu lieu le premier meurtre, mais sans résultat… mais avant de 

sortir de la pièce, elle regarda sous le lit, et elle vit un étrange 

personnage qui la regardait. Il avait des cernes, on aurait dit un panda. 

Il sortit de sous le lit et expliqua à Misora qu’il avait été engagé par la 

famille de la victime pour enquêter sur le meurtre et qu’il l’avait prise 

pour le meurtrier. Il se présenta: Rue Ryûzaki. À partir de ce jour, 

Misora et Ryûzaki enquêteront ensemble. 

 

Conclusion: ce livre m’a énormément plu, mais je trouve dommage 

que l’on ne puisse pas tout comprendre si nous n’avons 

pas lu le manga.   

 

 


