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Revue de presse
Ce trente et unième tome de la saga sera celui qui aura marqué la venue de son auteur en France au Japan
Expo 2012, ce qui n’est pas rien…et le hasard a voulu que cet événement tombe sur le tome qui laissera à
jamais son empreinte dans la série comme celui qui opposera Kiichi au plus redoutable des adversaires, son
oncle, le remarquable Son-O, celui que l’on considère comme l’homme le plus puissant du Nadashinkage,
plus encore que Kiryu !

Mais avant toute chose il faut en terminer avec l’histoire de celui qu’on croit être le véritable père de Kiichi.
Avec une ultime démonstration de force on le voit se rapprocher de la mère de ce dernier, et désormais le
doute ne semble plus permis (d’un autre coté, il serait temps que l’auteur cesse de brouiller les pistes en
permanence pour nous proposer une version définitive, sous peine qu’on se désintéresse de cela !)
Kiichi a donc hérité d’un sang puissant mais ce sang n’appartient pas aux Miyazawa et donc au
Nadashinkage non plus ! Sa position de gardien est alors remise en question, surtout de la part d’un homme
aussi puissant que Taka, alias Son-O !
Sous le regard de tout le clan Miyazawa pour la première fois réuni, le combat commence enfin ! Enfin !
Nous, pauvres lecteurs, fans assidus de cette série, nous attendions cela depuis des lustres, et enfin notre
patience est récompensée.
La lutte est âpre, violente, surhumaine...les techniques ancestrales fusent, les corps sont mis à mal… L’auteur
nous délivre dans ce combat tout ce que nous étions en droit d’attendre de cet affrontement symbolique. Il va
sans doute même trop loin. Les deux adversaires atteignent une sorte d’éveil, et leurs esprits s’affrontent,
répercutant les coups sur leurs corps. Cela a déjà été vu, mais ici cela apparaît un poil « too much ».

Quoi qu’il en soit, on atteint ici un somment, au même titre que celui atteint lors de l’affrontement entre
Seiko et Kiryu à la fin de Tough. Mais après ça comment l’auteur peut il encore enchaîner ? Quel adversaire
serait crédible face à Kiichi après Son-O ? On pense alors à Hokuto no ken et à l’après « Raoh »…Une fois
un adversaire charismatique et présenté comme invincible vaincu, l’enchaînement est terrible derrière !
Il nous tarde de voir comment Saruwatari va rebondir !
erkael(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Après les révélations de Kiryu sur l’ascendance de Kiichi vient l’heure du combat tant attendu : le Battle
King alias Son’O, considéré comme l’homme le plus fort du Nadashinkagé, contre Kiichi, actuel héritier de
l’école. Qui sera le plus fort ? Biographie de l'auteur
Tetsuya SARUWATARI est né le 25 juin 1958 dans la préfecture de Fukuoka. Il s’intéresse très tôt aux arts
martiaux ainsi qu’au cinéma américain et de Hong Kong. Après avoir travaillé comme assistant de Shinji
Hiramatsu et Hiroshi Motomiya, sa première histoire, Umi no Senshi (????), est publiée dans le prestigieux
magazine Shônen Jump. Mais c’est avec Dog Soldier (????????) que l'auteur rencontre le succès en 1987.
D’un tempérament très travailleur, il est capable de rendre plus de 350 pages en un mois (!) et se documente
scrupuleusement pour assurer le réalisme de ses œuvres. Il regarde donc 3 à 4 matchs par mois afin de
perfectionner ses scènes de combat.

En France, on découvre son travail au travers des éditions Tonkam qui publie Tough dés 1999 la série
Tough, qui sera suivie dans la foulée de Free Fight en et Free Fight Origins ...

En 2012, il est l'invité d'honneur des éditions Tonkam à l'occasion des 13em Japan Expo où il a pu rencontrer
son public français ainsi que lors d'une séance de dédicace au Virgin megastore des Champs Elysées. C'est a
cette occasion que l'on apprendra la conclusion de Free fight pour l'été 2012 et du projet d'un spin-off dont la
sortie pour aout sous le titre Devils X Devil. En parallèle en septembre est annoncé une toute nouvelle série :
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