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192 pages
Revue de presse
Encore une fois après une attente qui parait interminable, nous avons enfin entre les mains le nouveau tome
de cette série tellement passionnante mais également depuis quelques tomes tellement frustrante !

Tout comme le volume précédent, bien qu’il se passe de nombreuses choses dans ce vingt neuvième tome,
l’attente vient tout remettre en question, et on ne retient au final qu’une seule chose à l’issue de ce
volume…l’affrontement n’est pas encore terminé !! Il va donc falloir attendre encore de long mois pour en
découvrir la suite.

On retrouve le roi, renforcé après avoir dévoré deux de ses lieutenants, et ses mêmes lieutenants, réduits à
l’état d’insectes ridicules qui veulent l’empêcher de retrouver l’intégralité de ses souvenirs, en particulier
ceux qui concernent Komugi… Tout le volume ressemble donc à une course contre la montre où Pufu, le
papillon qui peut se cloner, fait tout pour retrouver la jeune fille aveugle et l’éliminer avant que le roi ne
trouve des traces de son existence… Pas franchement passionnant, on est ici bien loin de l’excitation
procurée par les volumes précédents et les enjeux qui en ressortaient.

En ce qui concerne nos héros, ils sont tous en mauvaise posture ! Seuls Gon et Kirua, les deux personnages
principaux, s’en sortent plutôt bien et tous deux connaissent une évolution significative !
Kirua de son coté développe de nouvelles capacités, ses cheveux électriques lui enlèvent pas mal de charisme
mais l’idée est amusante ; par contre pour ce qui est de Gon, on a du mal à suivre l’auteur ! Après un grand
traumatisme provoquant chez lui, souffrance, tristesse et colère, il va évoluer de manière totalement
inattendue et pour le coup on a du mal à accrocher…ça vire un peu au n’importe quoi. Ce n’est pas sans
rappeler l’évolution qu’avait connu en son temps Yusuke dans la précédente série de l’auteur « Yuyu
Hakusho », mais cette fois on se demande vraiment comment Togashi va pouvoir justifier une telle chose…

On sort donc particulièrement sceptique de cette lecture, pour ne pas dire terriblement déçu…
Malgré l’accroche promotionnelle qu’on trouve en couverture disant « que ceux qui ont arrêté à cause de
l’attente devraient revenir pour ce tome » venant d’un magazine qu’on ne citera pas ici…j’aurai plutôt
tendance à prétendre le contraire : même ceux qui s’accrochaient encore malgré l’attente risquent de
décrocher après un tel tome !
erkael(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Le roi a pu ressusciter grâce à Yupî et à Pufu, mais sa mémoire s'est temporairement embrouillée. Pufu
aimerait en profiter pour éliminer Komugi devenue gênante. Mais les hunters sont là pour la protéger !!
Pendant ce temps, Gon est parti retrouver Kaito, mais il est abasourdi par les révélations de Pitô... Biographie
de l'auteur
Yoshihiro Togashi est né le 27 avril 1966 dans la préfecture de Yamanashi, il a un frère Hideki Togashi, qui
lui aussi est mangaka.

Il débute le dessin en 1986 avec plusieurs petites nouvelles :Sensei wa toshishita ! ! (
???????!!) et Jura no mizuki (???????) mais se fait remarqué en 1987 lorsqu'il devient lauréat du 34ème
grand prix Tezuka avec son manga Buttobi straight (?????????) (le récit sera publié deux ans plus tard).

Il fait ses véritables débuts l’année suivante dans le Weekly Jump avec Tonda Birthday Present
(?????????????), et deux nouvelles Okaruto tanteidan (???????) et Horror Angel  en 1988 et 1989.

Puis il dessine sa première série à épisodes : Tende Shôwaru Cupido (???????????).



1990 est ce qu’on pourrait appeler l’année de sa consécration puisque commence la publication de Yuyu
Hakusho (??????), série qu’il va dessiner durant plus de 4 ans ! Une série animée, des films (disponible chez
Dybex pour la France) et un merchandising très développé offriront à l’auteur le succès qu’il attendait.
Cette longue série terminée, il attendra 6 mois avant de se remettre au travail.

Après quoi, commence Level E (???E), série atypique puisque publiée dans l’hebdomadaire Jump à un
rythme mensuel.

Enfin, depuis 1998, avec Hunter X Hunter, Togashi renoue avec le succès populaire : dessin animé, jeu
vidéo, roman en ont déjà été tirés et la publication dans le Jump se poursuit.

Il se marie le 6 janvier 1998, avec Naoko Takeuchi (la créatrice de Sailor Moon).

En France, c'est l'éditeur Kana qui commence a publier cet auteur avec la série Yuyu Hakusho entre 1997 à
1999, qui sera suivit de Hunter X Hunter en 2003. En 2012, alors que Hunter X Hunter se poursuit Kaze,
annonce la sortie de Level E pour la rentrée de septembre.

Download and Read Online Hunter X hunter Vol.29 TOGASHI Yoshihiro #L5VF90TGR6U



Lire Hunter X hunter Vol.29 par TOGASHI Yoshihiro pour ebook en ligneHunter X hunter Vol.29 par
TOGASHI Yoshihiro Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon
marché, bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à
lire en ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour
lire les livres Hunter X hunter Vol.29 par TOGASHI Yoshihiro à lire en ligne.Online Hunter X hunter
Vol.29 par TOGASHI Yoshihiro ebook Téléchargement PDFHunter X hunter Vol.29 par TOGASHI
Yoshihiro DocHunter X hunter Vol.29 par TOGASHI Yoshihiro MobipocketHunter X hunter Vol.29 par
TOGASHI Yoshihiro EPub
L5VF90TGR6UL5VF90TGR6UL5VF90TGR6U


