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Les épreuves se poursuivent dans les diverses villes du Nopaj, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vainqueur
ultime, car telle est la loi du Bakegyamon ! ! Pour les éliminatoires de la tour de Oykôt, Sanshirô est parvenu à
se hisser jusqu'en demi-finale. Sera-t-il capable de remporter cette épreuve ? Dans ce nouveau volume, nous
allons enfin découvrir le secret de la naissance du jeu du BAKEGYAMON ! ! ! - Un "shônen" d'aventure
fantastique grand public. - Un héros au grand coeur qui doit surmonter des épreuves avec l'aide d'esprits
enfermés dans des cartes, comme dans Yu-Gi-Oh. - Des graphismes actuels, dans la veine de ceux de Shaman
King. Bakegyamon (T.4) Le tournoi s'intensifie. Normal : il ne reste plus que les meilleurs Play-eurs ! Au-delà
des yôkai et des techniques de combat, les duels nous permettent surtout de mieux connaître ces participants.
Tout suit donc son cours... jusqu'à i'intervention brutale d'un mystérieux jeune homme : le Masque du Démon,
qui va défier notre héros. Avec l'arrivée de ce personnage, Bakegyamon prend une nouvelle tournure. Les
secrets et les origines du jeu nous sont révélés et la vie de Shanshirô est mise en danger ! ! Un quatrième
volume palpitant ! Bakegyamon (T.5) Le jeu du Bakegyamon reprend son cours, mais pas sous la forme d'un
tournoi : cette fois, une poignée de participants se retrouvent au beau milieu d'une assiette de nouilles sautées
géante ! Les Play-eurs doivent réussir à sortir de l'assiette au plus vite, en évitant de se faire engloutir par un
yôkai gigantesque...

Ce cinquième et dernier volume est encore plus étonnant que les précédents ! Le sort des yôkai est entre les
mains de Shanshirô, qui va devoir tenter le tout pour le tout pour exaucer son propre voeu... Mitsuhisa Tamura
Mitsuhisa Tamura débute sa carrière en 2004 en publiant Comical Magicaldans le magazine «Weekly Sunday
R». Bakegyamon est la première série de ce jeune auteur prometteur ! Kazuhiro Fujita Kazuhiro Fujita perce
en tant que mangaka en 1989 après avoir gagné la 2e édition du «Shônen Comic Grand Prix» avec Ushio to
tora, qui commence aussitôt à être prépublié. Cette oeuvre rencontre un franc succès et est adaptée en dessin
animé. En 1991, Shôgakukan lui décerne le prix du meilleur Manga dans la catégorie jeunesse pour ce même
titre ! Il se lance par la suite dans la saga Karakuri Circus qui compte quarante-trois volumes. Bakegyamon est
la seule série pour laquelle cet auteur prolifique ne dessine pas lui-même.

