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Revue de presse
Le tout dernier tome de la série…celui qui va conclure des années de bons moments passés avec notre
samouraï torturé à la cicatrice en croix.

On reprend donc où on en était resté, à savoir en plein combat contre Enishi et on reste dans la continuité de
cet affrontement et de cette dernière partie qui tombe dans le « too much ». Mais malgré tout l’auteur arrive à
conclure cela de façon plutôt réussi…d’une jolie manière même.

Mais ce n’est pas cela que l’on retiendra de ce tome, on en finit avec cette dernière partie, bien en dessous de
la précédente, celle de trop pour certains, mais à ce stade l’auteur prend le temps de conclure son histoire
comme il se doit, il ne le fait pas la précipitation et va revenir sur tous les personnages nous ayant
accompagnés dans cette belle aventure. Tous vont de l’avant, tous partent sans se retourner. Mais la plus
belle partie de la conclusion restera la dernière où l’on retrouve nos héros quelques années plus tard :
Kenshin et Kaoru se sont unis, ils ont eu un fils et le passage de flambeau s’est effectué avec le jeune Yahiko
qui en impose désormais. Une page se tourne, l’avenir appartenant aux jeunes, on voit cet héritage comme
une chose logique et qui pourtant fait terriblement plaisir…Watsuki ne pouvait mieux conclure ! On se prête
à rêver d’une suite avec Yahiko, mais en attendant que cela se produise (si cela devait se produire) il faut se
résoudre à faire nos adieux à cette belle série qui nous aura fait vivre tant d’émotions.

En fin de tome on trouve deux histories courtes de qualités très inégales. La première étant une histoire écrite
pour un concours réalisé alors que Watsuki travaillait déjà sur Kenshin, il avait peu de temps à y consacrer et
cela se voit. Elle est vraiment de piètre qualité et on l’oubliera très vite. Mais la seconde nous montrant
Yahiko dans une de ses aventures est en quelque sorte un héritage où celui ci continue de se battre en prônant
les valeurs de Kenshin et faisant référence à l’arc Shishio.

Et c’est malheureusement là dessus que l’on conclut définitivement Kenshin, quelque peu retourné de devoir
mettre un terme à cette si belle aventure !
erkael(Critique de www.manga-news.com ) Présentation de l'éditeur
Attention, événement ! Ce mois-ci paraît le 28ème volume des aventures de Kenshin, à savoir le dernier de
cette fantastique saga, l'une des plus lues et des plus adulées dans tout l'univers du manga. L'occasion idéale
pour redécouvrir toute la série.L'Histoire ne bascule pas toute seule. Il y a, de tout temps, des hommes pour
la faire avancer et d'autres qui essaieront de la contenir. Kenshin lui, est un héros sombre à la croisée des
chemins, perdu entre deux époques, tiraillé entre bien et mal... Battôsai l'assassin ! Un homme dont le nom a
marqué l'imaginaire collectif pendant la période de troubles qui accompagna l'ouverture d'une nouvelle ère...
Certes, nombreux furent ceux qui périrent par sa lame... Mais Battosaï se battait pour un idéal de paix et de
justice. À la fin, quand il vit s'ouvrir l'ère nouvelle, si différente de ce dont il avait rêvé, il fut certainement le
plus blessé de tous. Car il réalisa alors que cette ère n'était pas aussi parfaite que dans ses rêves. Tous ces
efforts ont-ils donc été menés en vain ?Kenshin a maintenant abandonné son sabre tueur, mais l'assassin qu'il
était reste profondément ancré en lui. Malgré son désir de l'effacer complètement de cette ère, il lui est
impossible, en tant que vagabond, de se battre avec la puissance de Battôsai. Contre la volonté du vagabond,
la personnalité de Battôsai réapparaît à plusieurs reprises lors de combats difficiles. Kenshin pourra-t-il
suivre la voie qu'il a choisie ou son passé d'assassin l'engloutira-t-il à jamais dans les ténèbres ? Biographie
de l'auteur
Nobuhiro Watsuki est l’un mangaka les plus connus au monde grâce à sa série Kenshin le vagabond
(Editions Glénat) commencée en 1994 et terminée en 1999. Vendue à plus d’un million d’exemplaires en
France, Kenshin est l’un des plus gros best sellers du manga en France.
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