
 

Théorie sur la Nature exacte et le dénombrement des Vasto Lorde 

Cette théorie n’a aucune prétention de déterminer la nature exacte des Vasto Lorde, ni de 

proposer une vérité affirmative, elle n’est que le fruit des mes réflexions personnelles sur les 

faits que Bleach présente jusqu’au chapitre 422, tout ce qui va suivre est donc un raisonnement 

subjectif. Livre { vous d’en penser ce que vous voulez. 

Comment un Hollow devient Vasto Lorde ? 

D’après la chaîne d’évolution qui nous ai proposé par le manga, un Hollow qui est devenu Vasto 

Lorde à traversé de nombreuses étapes. 

1- Un humain meurt et devient un plus. 

2- Le plus devient un moins (voir les explications de Rukia Kuchiki dans les premiers 

tomes) 

3- Le moins est donc un hollow, ce même hollow va s’agglomérer avec d’autres pour former 

un « Menos Grande », connût sous le nom de gillian. 

4- Le gillian va devoir se nourrir d’autre gillian pour finalement devenir un adjuchas. (Ceci 

ne se réalisera que si le gillian gagne son individualité lors de la métamorphose en 

Menos grande (voir les chapitres avec Grimmjow JaggerJack et ses fraccions lors du 

passé) 

5- Une fois le gillian devenu un adjuchas, l’adjuchas devra se nourrir d’autre adjuchas pour 

devenir un Vasto Lorde. 

Néanmoins ce n’est pas si simple que ça pour deux raisons : 

-Un hollow (peut importe son rang) qui est blessé par un autre hollow (de rang équivalent 

ou supérieur) est arrêter net dans son évolution et il lui est impossible de la reprendre. 

Généralement il régresse au stade de Gillian et perd son individualité et le la regagnera 

jamais (même référence que plus haut). 

-Un hollow qui ne se nourrit pas, régresse au cours du temps. 

-Apparemment les hollows ne peuvent pas tous devenir des Vasto Lorde et cela se détermine 

avant même qu’il soit hollow. 

 

Dénombrement et Puissance des Vasto Lorde : 

« Parmi les Menos il existe trois sous-catégories. Les Premiers sont les « Gillian », ce sont les plus 

faibles des menos, et dans une armée humaine, on les comparerait à la piétaille. Ils sont très 

nombreux et ont la caractéristique d’avoir tous la même forme. » Dit par Hitsugaya Tôshirô. 

(Référence: Tome 22, Chapitre 187, « The Approaching Danger », Edition Glénat) 

« Le second type ce sont les « Adjuchas ». Ils sont plus petits et moins nombreux que les gillian. Leur 

capacité intellectuelle est élevée et leur aptitude au combat plusieurs fois supérieurs à celle des 

gillian. Ils sont les garants de la cohésion des gillian. » Dit par Hitsugaya Tôshirô. 



(Référence: Tome 22, Chapitre 187, « The Approaching Danger », Edition Glénat) 

« Quant au 3éme type, il s’agit des « Vasto Lorde ». Ce sont les menos les plus puissants. Pour des 

hollows, ils sont petits, souvent à la taille des êtres humains. Il y en a encore moins, et bien qu’on 

raconte qu’il n’y en as que quelques-uns dans tout le Hueco Mundo… Il faut le dire clairement… 

L’aptitude au combat des Vasto Lorde est plus élevée que celle des capitaines. » Dit par Hitsugaya 

Tôshirô. 

 (Référence: Tome 22, Chapitre 187, « The Approaching Danger », Edition Glénat) 

D’après les dires de Hitsugaya Tôshirô, les Vasto Lorde sont très peu nombreux dans le Hueco 

Mundo. Ce qui est étonnant c’est que contrairement { la description des deux autres rangs, dans 

celle des Vasto Lorde, ils ne donnent aucun comportement social par exemple il dit des gillian, 

qu’ils sont de la « piétaille », il ajoute après que les adjuchas sont les« garants de la cohésion des 

Gillian » et par contre pour les Vasto Lorde il ne précise rien d’utile, enfin { l’exception de 

«L’aptitude au combat des Vasto Lorde est plus élevée que celle des capitaines. ». 

Le problème avec cette citation c’est que nous ne savons pas { quelle point elle est fiable en effet 

Hitsugaya Tôshirô  n’est qu’un jeune capitaine, tout ce qu’il dit sur les Vasto Lorde n’est que 

hypothétique, certes, qu’ils soient « quelques-uns » je veux bien le croire, car nous n’en avons vu 

aucun. Mais il évalue leur niveau de puissance, j’aimerais savoir { partir de quoi se base t’il pour 

affirmer une telle chose ? Je pense que cela n’a jamais été prouvé et que les scientifiques de la 

Soul Society ont eu ce raisonnement : 

- Gillian puissance    1 

- Adjuchas puissance   5 

Donc les Vasto Lorde on suit le même raisonnement de proportion de puissance. 

- Vasto Lorde puissance  25 

 

(Ces valeurs n’ont rien de significatif, elles représentent juste une échelle de puissance 

hypothétique et relative en partant du gillian que l’on fixe { la valeur de 1.) 

 

Sachant que l’on connaît l’écart de force entre un adjuchas et un capitaine de division, on peut 

déduire l’écart entre un Vasto Lorde et un capitaine de division. 

Mais je pense que pour l’instant la Soul Society ne sait absolument rien de la puissance d’un 

Vasto Lorde, il peut être plus fort que ce qu’il ne pensait, comme plus faible. Cependant le fait 

même que le nom de « Vasto lorde » nous soient communiqués par le capitaine de la 10éme 

division exige qu’un capitaine, ou quelqu’un de très ancien à la Soul Society est déjà eu à faire à 

un Vasto Lorde. Il se peut même que leur dernière apparition remonte à des archives de la Soul 

Society. 

Apparence des Vasto Lorde Arrankarisé : 

 « Bien qu’en général les menos grande prennent forme humaine lors de la hollowmorphose, seuls 

les Vasto Lorde y arrivent à 100%, les deux autres rangs obtiennent pour la plupart une forme plus 



mitigée, et donc… plus leur apparence est proche de celle des hollows… plus leurs capacités 

intellectuelles sont limitées. » Dit par Uryu Ishida. 

(Référence: Tome 27, Chapitre 242, « TWO MEN ARE BURNING », Edition Glénat) 

Observons les faits d’après la pure théorie. 

Un Gillian Arrankarisé : 

 Forme proche du Hollow  

 Intelligence Limité. 

Observation : Tout les Gillian Arrankarisé, ont pour l’instant montré des apparences 

d’apparences primitives. N’ayant rien, ou très peu de choses d’humaines. Il n’y a qu’{ regarder le 

9éme espada. 

Un Adjuchas Arrankarisé :  

 Forme proche de l’homme mais encore des détails appartenant aux Hollows  

 Intelligence relativement correcte. 

Observation : Pour l’instant tout les Adjuchas observé ont présentés des apparences 

relativement humaine, voir presque humaine, pour les plus forts espadas. 

Un  Vasto Lorde (Pure théorie, nous n’avons aucune preuve): 

 Forme Humaine, ne laissant paraître rien de Hollow 

 Intelligence supérieure. 

Observation : Aucune 

Le Hueco Mundo : Ses pièges, ses vices, sa cruauté, son cycle prédateur/proie : 

Le Hueco Mundo impose des lois cruelles aux hollow : 

-Ceux qui ne gagnent pas l’individualité sont destinés à deux choses : 

 -Soit servir de pâture à un hollow plus puissant. (Ce cas là arrive beaucoup plus souvent 

que l’autre) 

 -Soit être sublimé éventuellement par un shinigami. 

-Ceux qui gagnent l’individualité et deviennent des Gillian ayant une personnalité propre : 

 -Soit servir de pâture à un autre Gillian individualisé plus puissant. 

 -Soit servir de pâture à un Adjuchas. (Cela à plus de chance de se produire que les cas du 

dessous.) 

 -Se nourrir de Gillian et devenir un Adjuchas 



-Être éventuellement sublimé par un shinigami. 

Ceux qui réussissent à devenir Adjuchas : 

 -Soit servir de pâture à un autre Adjuchas plus puissant. 

 -Soit s’élever au rang de Vasto Lorde. 

Ce que je tire des observations que j’ai faites : 

Théorème Élémentaire (TE) - Le Hueco Mundo est un système qui ne laisse de place qu’aux 

meilleurs et qui éliminent les plus faibles par la Mort. Les hollow à chaque fois n’ont que 

deux possibilités : évoluer ou mourir. Et rien ne garantit qu’après leur évolution ils ne vont 

pas mourir. 

Ma Théorie : 

Pour moi l’existence des Vasto Lorde est réelle, mais touche au miracle, j’explique : 

Nous savons que pour devenir un Vasto Lorde un Hollow doit forcément gagné 

l’individualité, cette fameuse individualité que gagne un Menos Grande lors de sa 

création (dans des cas rares). 

Nous savons aussi que tout Gillian, ou Adjuchas blessé par un autre sera stoppé net dans 

son évolution, ce-dernier ne pouvant plus progresser, sera sûrement manger par un plus 

fort que lui… 

En combinant ces deux principes on peut dors et déjà dire deux choses : 

Théorème 1 (T1) - Il y a une part d’aléatoire dans la création des Vasto Lorde, celle 

de l’individualité qui apparaît lors de la transformation en Gillian. 

Théorème 2 (T2) - Si un hollow est blessé alors il ne pourra jamais devenir un Vasto 

Lorde, peut importe son rang. 

Admettons qu’un Hollow devienne un Gillian avec une individualité, il devra tout 

d’abord ne pas se faire blesser par un autre gillian, ou bien encore un Adjuchas, une fois 

un nombre de Gillian conséquent mangé, il deviendra un Adjuchas. Or lors de la période 

où il est Adjuchas il est toujours concerné par le second théorème. Ce qui rend d’autant 

plus ardues la tâche car comme on n’a pu le voir certain adjuchas était bien plus fort que 

d’autre et n’avait aucun mal { les blesser et donc { stopper leur évolution. 

Pour couronner le tout comme l’a dit lui-même Shaolon, il se pourrait que la sélection 

des Hollow capable de devenir Vasto Lorde se fasse bien avant qu’il ne soit de simple 

Hollow (il dit ça car il a mangé 3000 hollow et a sentit son évolution s’arrêter depuis un 

certain temps), j’en viens donc à mon dernier théorème : 

Théorème 3 (T3) – Les hollow ne peuvent pas tous accéder aux rangs de Vasto Lorde, 

un critère de sélection non défini serait apparemment en jeu. 



Voila les différent cas de figure : 

-Admettons qu’un Hollow gagne l’individualité et devienne un Gillian alors là il se 

peut deux choses : 

 -Soit il se fait blesser et il est stoppé dans son évolution. 

 -Soit il réussit { s’imposer au sein des Gillian et devient un Adjuchas, { ce moment 

encore deux nouveaux cas de figure s’impose { nous. 

  -Soit il se fait blesser et est stoppé dans son évolution. 

  -Soit il mange assez d’Adjuchas et est un « élu » du T3, ce qui lui permet de 

devenir Vasto Lorde. 

En clair, un hollow, doit tout d’abord avoir la chance d’être un des rares que 

le T3 à « béni ». Après quoi il doit réussir à gagner son individualité en étant 

une nouvelle fois « béni » mais par le T1, et il doit poursuivre son évolution en 

respectant le T2. 

En clair pour qu’un Hollow devienne un Vasto Lorde, il lui faut des prédispositions très 

précises (T3), de la force pour s’imposer (et éviter le T2 pour ne pas se faire happer par 

le TE), et enfin de la chance (T1). 

Les Hollow qui n’ont pas été choisi par le T3, seront indubitablement entraîné 

vers la mort par le TE, la raison est simple, un hollow non désigné par le T3 

stagnera au stade d’Adjuchas et un jour ou l’autre il tombera sur plus fort que lui, 

et sera blessé ainsi affaiblit il sera rapidement dévoré par celui qui l’a blessé ou 

dans le cas où il réussirait à fuir, par un autre Adjuchas qui profiterait de sa 

blessure. Cette situation est un exemple éclatant confirmant le TE. 

Fin de la Théorie. (Elle est incomplète je dois rajouter citation et référence et 

approfondir certain points). 


