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La mission de
la belle Aya
sera de séduire
puis de tuer
Trisong Detsen,
roi du Tibet.
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Les aventures
d'une "kisaeng"
vieillissante et de
ses deux
apprenties aux
tempéraments fort
différents.

Fic/K48914
Histoires de Kisaeng
de Dong Hwa Kim
Un bretteur
légendaire, se choisit
un jeune apprenti,
l'héritier d'un
seigneur de guerre, à
qui il compte
apprendre son art et
ses techniques.

Récit fantastique
sur le difficile
travail du deuil
qui prend son
point de départ
dans les légendes
entourant le
repos de l'âme
des défunts.

BD/M3418
La voie du sabre
de Mathieu Mariolle
En 1704, un samouraï,
se lance à la recherche
de la femme qu'il
aime, enlevée par un
seigneur de la guerre
chinois. Sa quête le
conduira jusqu'à la
cour de Louis XIV.

L'histoire d'un
couple - elle est
graphiste, il est
.illustrateur - qui se
fait et se défait
dans le Tokyo des
années 1970.

BD/K1469
Lorsque nous vivions ensemble
de Kazuo Kamimura

BD/M3936
L’âme du samourai
de Ron Marz

Le scénario qui alterne entre
les énigmatiques origines du
héros, les moments de
délectation culinaire, les
affrontements et les
stratégies politiques intègre
quelques personnages
occidentaux et nippons de
renoms.

Cette série relate
le destin de Shi
Xiu, une
prostituée
enlevée à Canton
par le capitaine
Zheng Yi et sa
flotte de pirates.

Fic/M6139
Shi Xiu, reine des pirates
de Nicolas Meylaender .

BD/M8897
Sept yakuzas
de Jean David Morvan

BD/N7248
Le chef de Nobunaga
de Mitsuru Nishimura

Le chef d'un clan de
yakuza, est victime
d'une tentative de
meurtre. Il va
rassembler six
hommes autour de lui
pour découvrir les
responsables de cet
attentat et mener à
bien sa vengeance.

Yoshi, jeune Japonais
turbulent, apprend
la technique
complexe du tebori
avec son maître
Seijun, tatoueur
renommé auprès des
yakuzas.
BD/R66668

Tebori
de José Robledo
Après des milliers
d’années à servir
l’humanité, Jésus et
Bouddha prennent
quelques vacances
sur Terre, à Tokyo,
en colocation.

BD/N16325
Les vacances de Jésus et Bouddha
de Hikaru Nakamura

BD/T5518

L’année du lièvre
de Tian

En 1975, au
Cambodge, suite à la
prise de Phnom
Penh par les
Khmers rouge, l’exil
d’une famille
découvrant peu à
peu le visage de la
révolution.

