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190 pages
Revue de presse
On rentre en plein dans le nouvel arc dans ce tome, arc qui va s’avérer passionnant de bout en bout, et ça
commence plutôt fort !

On trouve énormément d’action dans ce volume donc, qui ressemble véritablement à une ode dédiée à
Narumi, comme pour fêter son retour…et personne ne s’en plaindra !
Ce dernier réalise l’ampleur de la tache qui l’attend dans sa nouvelle vie et son nouveau statut de
Shirogané…à peine est-il mis au courant des évènements, c’est à dire de l’existence des automates et des
Shiroganés qui les affrontent, qu’il se retrouve mêlé à un combat difficile face à un adversaire redoutable qui
a déjà causé la mort à de nombreuses personnes.

On a également droit à des courts flash-backs revenant sur la jeunesse de Narumi, qui s’intègrent bien à
l’histoire et nous permettent d’en apprendre un peu plus sur ce personnage tellement charismatique et
attachant, très certainement une des plus grandes réussites du titre.
Pour le moment donc, exit Masaru et Shirogané, ce choix de l’auteur peut être critiquable mais il a au moins
le mérite d’être audacieux, et puis encore une fois, comment ne pas savourer la présence de Narumi lui qui a
été absent bien trop longtemps ? D’autant plus que l’auteur nous lance ici dans une aventure d’envergure qui
offre un nouveau visage à la série, un visage encore plus sombre, plus violent, plus adulte…

Une série à découvrir de toute urgence, et ce n’est pas négociable !

erkael
(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
La mémoire de Narumi est défaillante. Son médecin, Guy, va lui confier des secrets qui lient Automates,
Shiroganés, maladie de Zonapha dont souffre notre héros, et Aqua Vitae des alchimistes. Mais Guy a un
objectif plus radical : faire de Narumi le destructeur de tous les automates. Lorsque des enfants sont attaqués,
les réticences du jeune homme faiblissent... Biographie de l'auteur
Kazuhiro Fujita est né un 24 mai 1964 à Asahikawa (Hokkaîdo) et diplômé de la Nihon University.
Il a commencé sa carrière de mangaka grâce à une histoire courte qui gagna un prix en 1988. Il commencera
ensuite en 1990 sa première œuvre majeure, "Ushio to Tora" (??????), qui remportera un grand succès et
plusieurs récompenses (Le Shogakukan Manga Award catégorie Shônen en 1992 et le Seiun Award en
1997). Elle compte 34 volumes, dont un gaiden et plusieurs OAV.
Il enchaînera en 1997 sur son deuxième grand succès, "Karakuri Circus (????????)", qui compte 43 volumes
et nous narre le combat d’un groupe de marionnettistes immortels en quête de revanche contre des
marionnettes enchantées. Il a aussi publié plusieurs recueils d’histoires courtes et divers One-shots : "Yoru to
Uta", en 1995, "Akatsuki to uta (???????????)", "Kuro Hakubutsukan Springald (???????????)" paru lui dans
le magazine Morning de Kodansha, et qui prend place dans l’Angleterre du XIXème siècle et s’inspire du
mythe de Jack l’éventreur.
Il sera également scénariste sur "Bakegyamon (???)", une série en 5 tomes.

Actuellement, il travaille sur la série Gekkô jôrei - Moonlight act (????) ...

Parmi les assistants qui ont travaillé a ses cotés, qui depuis devenu mangaka et publié en France on compte
Nobuyuki Anzai (Flame of Recca, Mär), Kazurô Inoue (Midori Days, Love & Collage) et Makoto Raiku
(Zatchbell), dont on ressent clairement l’influence du maître dans ce dernier, aussi bien au niveau graphique
qu’émotionnel.



---------------------

En France on découvre l'auteur avec la série Karakuri Circus paru chez Delcourt, mais faute de ventes
suffisantes (moins de700 exemplaires), elle est interrompue à son 21ème volume, qui conclut le premier
grand acte de la saga (à noter qu’Akata a su négocier avec la Shogakukan pour l’insertion de plusieurs
chapitres supplémentaires présent dans le volume 22 japonais, afin que les Français aient tout de même une
fin cohérente, bien qu’immensément frustrante). Elle sera suivit de Bakegyamon en chez Casterman en
2006.

Son grand retour sera annoncé à la Japan expo de 2010 avec la publication de Moonlight act par Kaze.
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