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Garôden
Taniguchi, Jirô
Edité par Sakka. Bruxelles - 2018
Depuis sa seule défaite il y a six ans, lors d'un combat contre Kajiwara,
un inconnu, Tanba s'est lancé dans une quête de perfection, refusant de
s'abaisser à utiliser des coups déloyaux comme d'autres catcheurs. Mais
Kajiwara est de retour au Japon après une série de victoires à l'étranger.
©Electre 2021
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Deathco (Tome 1)
Kaneko, Atsushi
Edité par Casterman. Bruxelles - 2016
Dans les milieux de la pègre, la Guilde, société secrète, envoie des Reapers,
c'est-à-dire des assassins costumés, éliminer les mafieux sans scrupule. La
situation se complique encore avec l'arrivée de Deathko, une mystérieuse
jeune fille qui se cache sous un look gothique et semble décider à régler
quelques comptes. ©Electre 2021
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L'Homme qui dessine. Entretien avec Jirô
Taniguchi
Taniguchi, Jirô
Edité par Casterman. Bruxelles - 2016
Série d'entretiens avec l'auteur de Quartier lointain qui partage sa vision de la
bande dessinée. Avec des photos, dessins et un court manga inédit. ©Electre
2022
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Giacomo Foscari
Yamazaki, Mari
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Durant son enfance italienne, Giacomo Foscari est témoin de la montée
du nazisme. Quelques années plus tard, alors jeune professeur à Tokyo, il
assiste aux premières émancipations de la jeunesse japonaise des années
1960. ©Electre 2022
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Les gardiens du Louvre (édition noir et blanc)
Taniguchi, Jirô
Edité par Futuropolis. Paris ; Louvre éditions - 2017
Au terme d'un voyage en Europe, un dessinateur japonais fait une étape à
Paris. Confronté à la solitude et au mal du pays, il se rend au Louvre, dont
il découvre bien des facettes insoupçonnées. Une invitation à une traversée
temporelle et artistique à la découverte d'un esprit des lieux. Avec 8 planches
inédites. Daruma de la meilleure fabrication (Japan expo awards 2018).
©Electre 2021
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2 Expressos
Takahama, Kan
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Benjamin, 42 ans, auteur de bande dessinée, part à la recherche d'une
femme asiatique inconnue avec laquelle il a partagé une nuit dix-sept ans
auparavant. Il rencontre Michihiko, un patron de café sympathique mais
très peu doué pour le café. Les deux hommes se confient leurs difficultés
respectives dans leurs vies sentimentales. S'ensuit une série de quiproquos.
©Electre 2022
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Mariko Parade
Boilet, Frédéric
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
En 2002, un mangaka français de 42 ans et Mariko, sa jeune modèle
japonaise, partent trois jours sur l'île d'Enoshima afin d'y réaliser des
repérages photographiques. Ce voyage sera l'occasion de travailler les
illustrations et histoires réalisées ensemble, et de faire le point sur leur vie
amoureuse. ©Electre 2022

