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210 pages
Revue de presse
Encore un volume bien décevant que celui ci !
Ce tome confirme que cette suite de City Hunter ressemble plus à une suite de Family Compo que de City
Hunter…l’action est minimaliste, on nous présente une histoire de famille larmoyante (ici deux jumeaux
dont l’un qui se la joue petite frappe) qui se veut touchante mais qui n’arrive pas à l’être, Ryo qui ne sort son
arme uniquement pour faire croire qu’il va s’en servir…
La conclusion de l’histoire précédente qui ouvre ce tome n’était déjà pas passionnante, on espérait revenir
sur des choses plus enthousiasmantes, repartir sur des histoires qui mettraient en avant les personnages
principaux de la série (Umibozu en tête), mais l’auteur, pourtant génial, nous ressort le genre d’histoires dont
on sait qu’il maîtrise à la perfection mais qui ne nous font plus autant d’effet, peut être justement parce qu’on
en a trop lu.

La magie ne prend pas du tout dans ce volume ; l’histoire a beau être sympathique, ce n’est pas ce qu’on
attend de ce titre, ou alors le problème vient de moi, je n’ai réussi à faire le deuil de City Hunter… Mais à
quoi réunir une bande de tueurs pour les faire travailler sur des cas aussi gnan-gan ? Ou sont passés les
ennemis charismatiques, les menaces sérieuses ? Espérons qu’elles reviennent vite

erkael
(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Persuadé que Yume Kayano, la fille du tueur à gages Mad Dog, et Melle Haruka représentent un danger pour
lui, Dog Walker, son ancien partenaire, est bien résolu à se débarrasser des deux femmes. Mais c'est sans
compter sur Xiang-Ying, prête à donner sa vie pour sauver Yume ! Malheureusement, cette dernière, qui a
juré de venger son père, ne peut pardonner à sa meurtrière, Xiang-Ying... Pour payer son crime, Xiang-Ying
donne son arme à Yume et lui demande de tirer... Biographie de l'auteur
Il décide de tenter sa chance dans le manga alors qu'il est à l'université. Il envoie ainsi sa première histoire,
Space Angel, au concours Tezuka, organisé par le magazine Shonen Jump (Shueisha), et gagne le second
prix. Un succès qui lui permet de signer un contrat avec l'éditeur et de débuter sa carrière professionnelle en
1980 avec le titre Je suis un homme !.
L'année suivante, Hojo entame sa première série majeure : Cat's Eye. Hojo acquiert rapidement une
renommée internationale et à peine deux ans plus tard, en 1983, la série est adaptée en dessin animé.
En 1985, Hojo lance City Hunter, et cette fois encore, le succès est au rendez-vous. Le manga est tellement
populaire qu'il est rapidement adapté en dessin animé, et Ryo Saeba finit même par envahir les écrans de
cinéma dans des films toujours aussi spectaculaires.

Après la fin de City Hunter, Hojo se concentre sur des histoires courtes pendant plusieurs années. Puis il créé
ensuite F.Compo (1996) et pour finir Angel Heart, la nouvelle série dont Ryo Saeba est l'un des personnages
principaux. Hojo est aussi un très bon professeur : un de ses anciens assistants n'est autre que Takehiko
Inoue, le célèbre créateur de Slam Dunk et Vagabond.
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