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Revue de presse
Le combat entre le père et le fils reprend ! L’affrontement symbolique entre le précédent et l’actuel gardien
du Nadashingake bat son plein, tous deux rivalisent de techniques imparables tout en alternant avec de
simples frappes foncièrement brutales, comme pour mieux marquer la sauvagerie du combat, sauvagerie
d’autant plus choquante quand on connaît le lien entre les deux adversaires !

Toujours parsemé de quelques retours en arrières, soit nous ramenant carrément dans l’enfance de Kibo soit
beaucoup plus récemment, l’auteur fait réellement de ce combat le point d’orgue de son titre, mais comment
pourrait il en être autrement ? Cette affrontement aurait du être l’aboutissement de tout ! On regrette alors
qu’il apparaisse si « tôt »…bien sur les affrontements contre Kiryu et Son-Ho représentent également des
symboles forts…mais pourquoi faire de ce match une demi-finale ? Pourquoi ne pas en avoir fait la finale
pour régler les autres « problèmes de familles » hors tournoi ? Qui se soucis encore de la deuxième demi-
finale ? Comment l’auteur arrivera t-il à maintenir la tension pour un affrontement qui après celui ci nous
apparaîtra sans la moindre importance ? Pour l’heure on savoure, mais on redoute la chute…

Le seul hic de ce tome étant les « commentaires » du commentateur de la rencontre…moyen pour l’auteur de
s’exprimer et d’expliquer ce qu’il en est, mais on frise parfois le ridicule et l’agacement !

On note également une petite erreur de traduction, plus lié à la méconnaissance du combat libre qu’autre
chose. Le traducteur traduit littéralement le nom d’une frappe qui pour le coup passe mal en Français. Un
soccer-kick devient « un coup de pied de football »…tout simplement ridicule ! Un low-kick reste un low-
kick, ça ne devient un « coup de pied bas » (même si ça passe déjà mieux), alors pourquoi ne pas laisser
soccer-kick tel quel ? Car oui, monsieur le traducteur, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un fantasme de
l’auteur, les « soccer kick » existent en combat libre !

Tout ceci n’est que détail (de puristes), l’ensemble du tome est porté par un souffle épique, et les métaphores
proposées par l’auteur le retranscrivent parfaitement !
erkael(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Le combat père-fils fait rage ! Qui de Kibo ou de Seiko sortira vainqueur de ce terrible affrontement ? La
technique ne fait pas tout car si le père domine son fils de par sa maîtrise du Nadashinkageryu, il ne fait nul
doute que son état de santé défaillant et la volonté de fer de son fils équilibrent sans peine le duel...
Biographie de l'auteur
Tetsuya SARUWATARI est né le 25 juin 1958 dans la préfecture de Fukuoka. Il s’intéresse très tôt aux arts
martiaux ainsi qu’au cinéma américain et de Hong Kong. Après avoir travaillé comme assistant de Shinji
Hiramatsu et Hiroshi Motomiya, sa première histoire, Umi no Senshi (????), est publiée dans le prestigieux
magazine Shônen Jump. Mais c’est avec Dog Soldier (????????) que l'auteur rencontre le succès en 1987.
D’un tempérament très travailleur, il est capable de rendre plus de 350 pages en un mois (!) et se documente
scrupuleusement pour assurer le réalisme de ses œuvres. Il regarde donc 3 à 4 matchs par mois afin de
perfectionner ses scènes de combat.

En France, on découvre son travail au travers des éditions Tonkam qui publie Tough dés 1999 la série
Tough, qui sera suivie dans la foulée de Free Fight en et Free Fight Origins ...

En 2012, il est l'invité d'honneur des éditions Tonkam à l'occasion des 13em Japan Expo où il a pu rencontrer
son public français ainsi que lors d'une séance de dédicace au Virgin megastore des Champs Elysées. C'est a
cette occasion que l'on apprendra la conclusion de Free fight pour l'été 2012 et du projet d'un spin-off dont la



sortie pour aout sous le titre Devils X Devil. En parallèle en septembre est annoncé une toute nouvelle série :
Gokusai.
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