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Revue de presse
"Crocodile" essuie une défaite écrasante face à Fubuki tandis que le tournoi de la Japan Academia contre la
America Academia va débuter. Les premiers matchs ont alors lieu en duels double, autrement dit les Tag
Duel !

Si on devait qualifier ce volume simplement, ça serait de "Duels improbables". En effet, la majeur partie de
ce volume, et la force de celui-ci réside dans les deux Tag duels qui nous sont montrés. Ainsi, un premier
affrontement voit faire équipe Asuka et Misawa, tandis que le deuxième concerne Shô et Majôme.

On pouvait donc prévoir deux duels palpitants, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. En effet, on a perdu
un peu de l'intensité des précédents volumes. D'une part, les enjeux sont moindres. A ce stade là, nos héros
n'affrontent pas le "grand ennemi" de la série, ou du moins ses sbires. Ici, tout n'est que simple qualification
qui nous permet de voir un peu autour de quel types de jeux se perfectionnent les différents élèves
américains. De plus, il semble que Kazuki Takahashi et Naoyuki Kageyama aient perdu de leur originalité
dans les duels tant ceux-ci sont plutôt fadent et se suivent sans réelle saveur. Néanmoins, l'avantage est de
voir des affrontements plutôt réalistes en comparaison avec ceux de la première série Yu-Gi-Oh!

L'intrigue principale n'avance donc pas vraiment si ce n'est pas du tout. Les différents personnages se
réunissent, et la fin du volume marque d'ailleurs l'arrivée d'un charismatique personnage, lui aussi issu de
l'anime éponyme, qui est destiné à livrer duel face à Judai. L'intérêt est donc légèrement relancé en cette fin
de tome, mais on se demande bien de quelle manière sera tournée la fin de la série, étant donné qu'il ne reste
que deux tomes avant que celle-ci n'arrive...
Notons aussi que quelques fautes d'accords sont présentes dans ce volume. Rien de bien grave en soi, mais
de quoi être légèrement dérangé pour les plus strictes des lecteurs.
Takato(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
> Un spin off de Yu-Gi-Oh !

> Une série toujours d actualité

> A mettre entre toutes les jeunes mains Biographie de l'auteur
Kazuki Takahashi est un grand passionné de jeux dont Donjons et Dragons ainsi que Magic: l'Assemblée. Il
publie en 1990 Tokio no Tsuma, un recueil d'histoire courtes, puis Tenzen Iro Danji Burau entre 1991 et
1992, une courte série de deux volumes. Suite à son voyage en Égypte, Kazuki Takashi associe mythes
égyptiens, jeu et manga avec Yu-Gi-Oh!, qui sera son plus gros succès. A la fin de sa série, l'auteur continue
à avoir un œil sur la franchise qu'il a crée en supervisant les manga Yu-Gi-Oh! R et Yu-Gi-Oh! GX. Notons
qu'il s'occupe aussi du design du jeu de carte dérivé de sa série.
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