
Flic à Tokyo Vol.6

Click here if your download doesn"t start automatically

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs


Flic à Tokyo Vol.6

SUZUKI Keiichi

Flic à Tokyo Vol.6 SUZUKI Keiichi

3

 Télécharger Flic à Tokyo Vol.6 ...pdf

 Lire en ligne Flic à Tokyo Vol.6 ...pdf

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2847896910&src=fbs


Téléchargez et lisez en ligne Flic à Tokyo Vol.6 SUZUKI Keiichi

190 pages
Revue de presse
Sujet : Plusieurs aventures de l'inspecteur Kagami se succèdent dans ce volume. Dans le premier épisode, à
l'affût d'un soit disant fantôme, il démantèle une bande de faussaires, après avoir découvert des amants qui se
voulaient discrets. Les épisodes suivants voient l'inspecteur aidé d'une bande d'enfants démasquer un
cambrioleur meurtrier, puis il est confronté aux contradictions policières qui sèment le doute dans son esprit.
Enfin, il affronte également la tradition qui fait des gradés et de leurs épouses, des maîtres absolus.
Commentaire : Ce sixième volume des aventures de l'inspecteur Kagami, ancienne figure de la pègre
japonaise devenu policier, est un " manga " et se lit donc à l'envers, de droite à gauche en commençant par la
dernière page, exercice peu naturel pour des occidentaux, et que certains trouveront probablement
contraignant. Les planches de dessins, toutes en noir et blanc, n'atténuent en rien la violence qui règne dans
cet univers, tant dans les actes criminels évoqués que dans l'action policière elle-même. Non seulement les
armes sont très présentes, mais les personnages semblent être sans cesse en train de hurler. Les onomatopées
nombreuses occupent parfois une page entière et les références à d'autres " manga " ou jeux d'ordinateur sont
un frein à la compréhension des non initiés. Le lecteur peut y trouver cependant des informations
intéressantes sur la société japonaise. -- www.choisirunlivre.com Présentation de l'éditeur
Sur le lieu d'un meurtre, Kagami rencontre un ancien policier devenu détective privé. Ce dernier évoque des
réalités qui décrédibilisent actuellement la profession. Notre héros commence alors à douter... Biographie de
l'auteur
Keiichi Suzuki est un jeune auteur prometteur, ancien étudiant à la section animation de la Tokyo designer
Gakuin College. Depuis le début de sa carrière, il ne publie ses mangas qu´aux éditions Shogakukan. Sont
déjà parusTokyo Bantchô (1995-1997), le récit d´un gang de voyous à moto en 12 volumes, Tekken, tatakai
no kanatani en 2 volumes (1999) et Flic à Tokyo en 8 volumes (1999-2002 et édité en France par les éditions
Akata-Delcourt) durant lesquels Keiichi Suzuki exprime son opinion sur ce que pourrait être le métier de flic
au Japon tout en faisant le constat de ce qu´il est véritablement. (source akata.fr)
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