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Malgré Son jeune âge, Gon a décidé de passer l'examen d'entrée pour devenir hunter (un hunter est une sorte
de justicier). Cet examen comporte quatre séries d'épreuves périlleuses. Le jeune garçon ne possède ni
pouvoirs surnaturels, ni force surhumaine. Les seules armes dont il dispose sont : son astuce, sa perspicacité
et sa vivacité d'esprit. Espérons que cela lui suffira pour sortir indemne de cette terrible épreuve...Hunter x
Hunter est un jeu déguisé en manga ! Les gentils (Gon et ses amis lecteurs) y affrontent les méchants (tous
les autres). Le jeu ne consiste pas à découper l'adversaire en mille rondelles dès qu'il se met en travers de
votre chemin. Non ! Il s'agit plutôt de le déstabiliser, d'anticiper ses réactions pour le surprendre. Pour y
parvenir, et c'est là que cela se complique, il faut faire fonctionner son cerveau. À ce jeu-là, Gon est le
champion des champions. Et c'est très bien comme ça car s'il était éliminé dès le premier tour, le jeu serait
terminé avant même d'avoir commencé, et le lecteur refermerait son manga aussi vexé que si on l'avait privé
de dessert. --romat Revue de presse
Togashi voit les choses en grand! A peine l’examen de Hunter terminé qu’il lance nos jeunes héros à l’assaut
d’une tour dans un format proche du simple tournoi…mais voilà, avec Togashi rien n’est jamais simple !
Les victoires propulsent Gon et Kirua vers les étages supérieurs, mais ils arrivent à un stade où leurs
adversaires n’ont plus rien à voir avec les précédents, au 200e étage, la mort est présente partout : quoi de
plus normal que d’y retrouver Hisoka, plus machiavélique que jamais ?
Et c’est là que Togashi nous sort un nouveau tour de son chapeau : le nen !! énergie spirituelle permettant un
renforcement du corps et de l’esprit et bien plus encore. Inutile de dire qu’avec un auteur comme Togashi,
c’est plus d’un chapitre entier qu’il faudra pour en expliquer les tenants et aboutissants, et encore on sent
bien qu’il nous réserve encore de nombreuses surprises à ce niveau là. Avec son nouveau concept en poche,
il donne une autre dimension aux affrontements de son manga, et on entrevoit déjà le fort potentiel qui
pourrait se dégager de ça…on en frémit d’avance !
C’est donc bien plus qu’un simple tournoi que l’auteur nous offre, c’est un apprentissage, et si les phases
d’entraînement sont un grand classique des shonens, elles n’ont jamais été aussi passionnante qu’avec un
auteur comme Togashi qui pousse son idée aussi loin.
Le final de ce tome, est encore plus impressionnant, il nous dévoile un Hisoka bien plus effrayant que ce que
l’on pouvait imaginer…on tient là un personnage qui marquera à coup sur le petit monde du manga !
erkael(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Léolio et Kurapika sont partis de leur côté, alors que Gon et Kirua sont restés ensembles. Ils se sont
néanmoins donné rendez-vous dans six mois à York Shin City, pour la grande vente aux enchères du 1er
septembre. La condition d'Hisoka. La tour céleste, où se déroulent de terribles combats, est un lieu sacré qui
se dresse à perte de vue vers le ciel. Gon a pour objectif de suivre un entraînement de guerrier pour pouvoir
rendre à Hisoka ce qu'il lui a emprunté ! Arrivés au 50e étage de la tour, Gon et Kirua font la connaissance
de Zushi, un élève de l'école de kung-fu Shingen. Mais que signifie le mot " ren " qu'il a prononcé ?
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