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Présentation de l'éditeur
"La partie d’échec entre Kaname et Sara se poursuit, et leurs pions en paient un prix sanglant... Kaname est
prêt à frapper fort, d’ailleurs il n’hésite pas à attaquer le Q. G. de la Guilde où Sara s’est réfugiée avec sa
suite. Aucun Hunter ne semble capable d’empêcher l’avancée de Kaname, jusqu’à ce que Yûki et Zero se
dressent devant lui. " Revue de presse
Pas de surprise, d’aucune façon. Ce tome est profondément nul, de A à Z. En fait il est tout juste impossible
de faire un résumé digne de ce nom. D’aucuns diront que c’est trop compliqué, d’autre qu’il n’y a rien à
raconter. Parce que oui, l’histoire de Vampire Knight s’est clairement fait la malle depuis déjà quelques
tomes. Mais essayons, soyons fous. Kaname et Sara s’affrontent encore et toujours, avec des aspirations bien
différentes. Kaname clame qu’il suit la volonté de « cette femme » (qui ?) en réduisant à néant tous les sangs
purs (quoi ?) même sa bien-aimée Yuki qu’il a quand même sorti de sa condition heureuse d’humaine en lui
révélant ses souvenirs. Soit disant qu’elle serait un obstacle. Pardon ? Votre humble chroniqueuse plonge sa
tête dans ses mains et soupire. Lire ce tome n’aura peut-être pas été une torture abominable comme les
précédents mais … On s’ennuie tout autant. Donc donc, Sara a trouvé refuge en plein milieu de la Guilde
avec sa suite, grâce à l’aide de Zero qui boit son sang et … Pfiiiou. Kaname décide donc d’aller affronter la
sang pur et aucun hunter ne parvient à l’arrêter, mais Yuki a évolué et décide de se dresser contre lui avec
l’aide de Zero. Et pendant ce temps, Ichijo est toujours aussi transparent.

Zero est affligeant, Kaname est pitoyable avec sa croisade que personne ne comprend. Ce personnage est de
plus en plus risible, au vu de son attitude pseudo mystérieuse, inattaquable et surpuissant. Mais il existe une,
une seule bonne nouvelle. Yuki. Elle redevient à peu près elle-même. Et, bien que rien ne puisse effacer sa
soumission pitoyable à Kaname par le passé ainsi que son manque cruel de charisme, elle retrouve un peu de
panache. Cela ne suffit définitivement pas. Elle est toujours aussi pitoyable maintenant, elle est allée trop
loin dans le ridicule. Alors oui elle se coupe les cheveux et se rebelle. Mais genre, elle réussira à tuer
Kaname. Genre, elle va s’élever contre lui. Ce tome est bardé d’une action incompréhensible et précipitée,
souvent répétitive. On ne prend même pas le temps de s’attarder sur leurs sentiments. Alors l’auteur a fait
des tomes avec bien trop d’émotions ratées, cette fois elle se perd dans une action sans fondement, sans
explication. Bref, c’est le Titanic au pays des vampires. Au secours. Pitié, achevez-nous.
NiDNiM(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
"La partie d’échec entre Kaname et Sara se poursuit, et leurs pions en paient un prix sanglant... Kaname est
prêt à frapper fort, d’ailleurs il n’hésite pas à attaquer le Q. G. de la Guilde où Sara s’est réfugiée avec sa
suite. Aucun Hunter ne semble capable d’empêcher l’avancée de Kaname, jusqu’à ce que Yûki et Zero se
dressent devant lui. "
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