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190 pages
Revue de presse
Après un premier tome assez plaisant nous étions curieux de découvrir la suite des aventures de Yoh dans sa
quête pour devenir le roi des shamans !
Mais voilà qu’une terrible menace pèse sur lui : sa fiancée vient d’arriver à Tokyo ! Fini les vacances, il va
devoir suivre un entraînement strict pour atteindre son objectif (être donc le nouveau roi des shamans pour
ceux qui ne suivent pas !)

Après une petite introduction, l’auteur continue de présenter les personnages, les affinités et oppositions et
surtout il prend son temps pour rentrer dans l’histoire.
En guise de prélude à la trame principale, on a donc une histoire qui apparaît moins passionnante mais qui
s’avère tout de même sympathique. Yoh doit aider un esprit à trouver la paix, et bien sur cela passe par le
combat ! Et cet esprit n’est pas n’importe qui : il s’agit d’une ancienne star de cinéma qui est également un
artiste martial surdoué…tout rapprochement avec Bruce Lee est tout à fait normal ! L’auteur fait donc ici un
clin d’œil à une légende en introduisant un personnage très proche de lui (et même si le nom diffère, on fait
le lien immédiatement !)
Mais l’auteur intègre également une nouvelle dimension à son histoire…les shamans ne contrôle pas que des
esprits, ils peuvent également contrôler des cadavres à la manière de nécromanciens…de nouvelles
perspectives pour l’histoire…

Il est possible qu’à ce stade l’auteur de savait pas encore où il voulait vraiment aller, mais cela n’est pas
flagrant non plus et l’histoire qui occupe ce tome reste intéressante. Donc pour le moment on continue à lire
avec plaisir en attendant qu’un arc plus important ne commence, mais nous n’en sommes qu’au début, il faut
laisser le temps à l’auteur de poser les bases de son histoire !
 
Erkael
(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Un Shaman bien dérangeant. Après son combat contre Ren, Yoh est dans le coma. Deux personnages
féminins font leur apparition dans ce volume : Anna, la fiancée de Yoh, et Jun, la grande soeur de Ren. A
peine remis de ses blessures, Yoh doit affronter Jun et son fantôme esclave Lee Pyron. Le combat est
acharné. Biographie de l'auteur
Il débute comme dessinateur dans un fanzine pour lequel il réalise un manga intitulé "SD Hyakkaten Series"
dont, avec le succès grandissant de l’auteur, les exemplaires subsistants sont devenus de véritables collectors
qui s’arrachent aujourd’hui à prix d’or ! Son talent est remarqué et il ne tarde pas à devenir l’assistant de
deux grands mangaka des années 90 : Nobuhiro Watsuki ("Rurôni Kenshin") et Tamakichi Sakura
("Shiawase no Katachi").

Il voit par la suite ses travaux personnels publiés dans l’hebdomadaire de jeux vidéo Famicon Tsûshin.
Apportant rapidement la preuve de son talent, il ne tarde pas à être propulsé sur le devant de la scène avec la
parution de sa première série à suivre Butsu Zone dans l’hebdomadaire "Shônen Weekly Jump".

Shaman King a été publiée dans ce même hebdomadaire qui vit autrefois passer dans ses pages les
incontournables "Dragon Ball", "City Hunter", "Saint Seiya", "Vidéo Girl Aï" et beaucoup d’autres...

Dans l’entourage proche de Takei, on peut retrouver N. Watsuki avec qui il est resté très ami, et Eiichirô
Oda, l’auteur de One piece. Hiroyuki Takei fait partie de la génération montante de mangaka. Il a été une
première fois finaliste pour le prix Tezuka avec son manga Doragu doll Dan, mais c’est avec Itako no Anna,



un autre de ses mangas, qu’il a finalement décroché ce prix. (Kana).

Grand Frère de Hirofumi Takei.
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