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Revue de presse
Ce tome 5 de Psychic Detective Yakumo reprend l'affaire de l'esprit vengeur de Rika Sawaguchi débutée
dans le tome précédent. Nos héros y font face à une affaire des plus mystérieuses rendue encore plus
compliquée par la présence de l'étrange médium Kamiyama qui prétend posséder le même don que Yakumo:
celui de voir l'âme des morts.

Si le tome précédent tournait en grande partie autour de ce personnage étrange et charismatique qui nous
faisait découvrir l'affaire sous un angle fantastique, le présent volume s'attarde cette fois davantage sur
l'enquête à proprement parler. Yakumo est convaincu que cette affaire cache tout autre chose et il demande à
ses alliés d'enquêter sur le passé des différents protagonistes, à commencer par ce fameux Kamiyama. Qui
est-il vraiment et pourquoi les événements de cette affaire semblent-ils tous converger vers cet étrange
personnage ? A mesure que les éléments de réponses apparaissent, ce sont tout autant de fausses pistes qui
viennent complexifier un peu plus la recherche de la vérité. Pourtant, celle-ci se dissimule bien quelque part
au milieu de tous ces éléments et, pour peu que le lecteur les interprète correctement et qu'il fasse attention
aux détails (à la manière du manga Détective Conan), il est possible d'anticiper le dénouement, du moins en
partie. Malheureusement, nous n'aurons droit ici qu'à la première partie des réponses et il nous faudra
prendre notre mal en patience et attendre la sortie du tome suivant pour avoir enfin le fin mot de l'histoire.

Au niveau des personnages, la première chose qui surprend est le manque de présence des protagonistes
principaux de l'affaire. Ces derniers n'apparaissent que très peu et cela est d'autant plus étrange avec un
personnage comme Kamiyama qui apparaissait quasiment sans arrêt dans le tome précédent, souvent là où
on ne l'attendait pas d'ailleurs, et qui ne fait ici que de brèves apparitions.

L'accent est donc mis davantage sur les personnages principaux de la série, à commencer par Yakumo et par
l'inspecteur Goto. Ce dernier permet d'ailleurs de toucher au coeur de l'intrigue: le thème du viol. Si, dans le
tome précédent, Yakumo tentait de comprendre les pensées de la victime, ici nous découvrons le point de
vue d'un des policiers chargés de l'affaire à l'époque. Dans un milieu où les émotions ne doivent pas influer
avec le travail des enquêteurs, nous découvrons les remords de Goto, l'un de ces flics qui culpabilisent de ne
pas avoir tendu une main secourable à la jeune fille lorsque celle-ci était venue chercher l'aide de la police.
L'humiliation ressentie et l'absence totale de compréhension des autorités l'ont en partie amenée à se suicider.
Bien que la hiérarchie ait toujours réfutée sa part de responsabilité dans ce drame, Goto n'a quant à lui jamais
pu se le pardonner, d'où sa détermination à résoudre cette affaire. En traitant un sujet aussi délicat, l'auteure a
réussi à éviter soigneusement de tomber dans le piège du mièvre. Ces révélations permettent non seulement
de mieux cerner la psychologie de l'inspecteur Goto, nous faisant découvrir un personnage en quête de
rédemption, mais elles témoignent surtout d'un vrai point de vue sur l'histoire, véhiculé par son intermédiaire.

Au milieu de tout ça, les lecteurs seront surpris de constater que le personnage d'Haruka n'a pas un bien
grand rôle dans cette intrigue alors qu'elle est pourtant censée être le premier rôle féminin de la série. En fait,
elle est bien gentille mais, depuis le début, on se demande un peu à quoi elle sert, à part quand il s'agit de
jouer les demoiselles en détresse. Comme c'est à elle que l'on doit en grande partie la dimension shojo du
titre, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages de ce style dans ce tome, pour ne pas dire que les
quelques scènes de romance sont franchement ratées, inutiles et s'intégrant tellement mal à l'intrigue qu'elles
tranchent radicalement avec le reste en terme d'ambiance et de rythme. L'auteure elle-même ne semble guère
s'intéresser à ce personnage et bloquer complètement sur la manière de l'intégrer à l'intrigue. Espérons
qu'Haruka sera un peu mieux employée dans les histoires à venir, ou au moins d'éviter de faire tâche dans le
décor (pour reprendre les termes si subtils de Yakumo).



Cela mis à part, l'intrigue est toujours d'un très bon niveau. La narration est maîtrisée, les dessins sont
soignés, la mise en scène est convaincante et les nombreux rebondissements renouvellent sans cesse l'intérêt
du lecteur pour cette intrigue prenante. Du bon travail, même si on peut noter que l'ambiance est cette fois
assez différente des tomes précédents, plus axée sur le faux fantastique (on dirait presque Détective Conan
par moments). A présent, reste à savoir comment cette affaire va s'achever dans le tome suivant, en espérant
que sa conclusion sera à la hauteur de son potentiel.

Un très bon tome de Psychic Detective Yakumo, à la fois différent et parfaitement complémentaire du
précédent. Ces deux tomes nous proposent une histoire travaillée, complexe et suffisamment riche qui plaira
sans nul doute aux fans du détective de l'occulte. On n'attend plus que le dénouement pour savoir si la
conclusion sera à la hauteur du reste de l'intrigue.
Glass Heart(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
L’énigmatique médium Eiji Kamiyama est formel : c’est le fantôme de Rika Sawaguchi qui est à l’origine de
la disparition d’Asami. Rika, dont le supposé suicide est auréolé de mystère, serait en train d’accomplir une
vengeance sanglante. Mais Yakumo n’y croit pas. Pour lui, un esprit ne peut pas interagir physiquement avec
les vivants. Qui a raison ? Qui se trompe ?
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