
SORTEZ LE CHAMPAGNE ! J’écris une critique le Jour MEME d’une sortie d’un album, ce que je n’ai 
JAMAIS FAIS vivant dans au fin fond d’une campagne, YOUH ! /PAN/ Bien sur je préviens, spoiler en 
vue, beaucoup, beaucoup… BEAUUUUCOUUUP de spoiler en vue, en bref je ne vais pas me retenir 
donc à vos risques et péril de lire ma critique pour ce tome 19 !!  
 
 
 
 
• On descend encore  
 
…  
 
 
 
 
Encore un peu…  
 
 
 
 
• DING !  
 
• Donc commençons par le commencement ! Tout d’abords, j’ai beaucoup  attendue le tome 19, qui 
la fin du tome 18 m’avait assez laissé sur le cul bien que j’avais conscience que le prochain porterait 
le prénom de mon perso préf’, eeeettt ouii les incultes,  j’ai aussi paumé Gryf dans The Battle du 
Tome 18, enfin enfin… Je m’éloigne. Donc en effet, j’attendais beaucoup ce tome comme j’en 
attendais beaucoup ayant décidé au contraire d’autre personne, de placé toute ma confiance dans ce 
nouveau cycle et ce nouveau tome au Pamplemousse !   Et ben… J’ai bien eu raison, comme mon 
attente qui m’a semblée interminable lors des derniers jours et heures, tout cela fut bien 
récompenser !  
Tout d’abord ce tome nous sert à découvrir ce nouveau monde qui était beaucoup étranger à nous 
tous Légenfan, et qui faisais aussi très peur pour certain. Donc nous découvrons un tout nouveau 
monde, qui est aussi une grande réunion de famille qui nous montre non seulement le retour 
d’anciens personnages tels que Shun-Day, Vangelis, Asgaroth, Solaris… Bref et j’en passe ! Mais bien 
sur comme nos « Légendaires » cela n’est pas les personnages qu’ont à connue autre fois bien que 
certains y ressemblent plus d’autres. Tout ce nouvel univers, en plus d’être intriguant et de nous 
faires poser des questions, apportent un réel vent de fraîcheur que nous Légenfan nous découvriront 
aux files des tomes de ce dernier cycle et cela, je trouve que c’est un gros avantage.  
En effet en échange du gros risque que prend Patrick Sobral à nous annoncer que tout ce qu’ont à 
vécue jusqu’au tome 18 n’était qu’un livre, qu’écrit par un personnage détester (#exception) de tous, 
et que rien n’était réelle, nous apporte un tout nouveau monde à découvrir, de nouveaux 
personnages familier à découvrir et plein d’autres choses ! World Witout est pour moi une toute 
nouvelle découverte, intriguant qui à bien sur sa part de mystère. En effet,  petit indice sur W.W, 
comme grosse incohérence, cela ne fais que nous intrigué sur le fait de ce nouveau monde et de sa 
« création » je dirais. Tout les cas, World Without est bizarre et restera bizarre jusqu’à la fin, mais 
tout ceci, ne fait que nous intrigué et nous donnons à tous une bonne part de mystère qu’ont aimes 
tant ! En tout cas, à moi ;’) !  Mais pour moi, World Without à fait un très bon départ, et est pour moi 
un bon commencement d’un nouveau cycle que j’apprécie beaucoup déjà, et qui est juste… MEGA 
GENIAL :t’emballe pas :  et que cela va être la meilleur aventure comme la meilleur façon de conclure 
les Légendaires /CHUT ne prononce pas ce mot !/  
 



Les dessins restent très beau voir même magnifique ! Patrick Sobral à fournis un travaille énorme à 
cette album pour crée et imaginer les nouveaux lieux de notre monde tout comme les nouveaux 
looks des personnages, qui sont aussi magnifique que les autres des autres ! Perso, je peux juste vous 
donner mes applaudissement ici même pour le travaille fournis et la petite merveille en dessin qu’est 
ce tome ! Sérieusement, juste… Bravo. Un vrai plaisir pour les yeux !  
 
Mummh… Après en tant que fille… Je ne sais pas considérer comment ce festival de culotte qu’il y a 
eux durant le tome xD… Je vais me taire ! Mais je dirais que le seule dilemme de l’album est un peu 
ma déception de ne pas voir Samaël W.W se battre et se casser en mode – Yolo rien à faire. Et que  
de suivre plusieurs personnes à la fois, ne nous laisse pas à très peu d’action, mais ce qui est aussi un 
avantage après le tome 18 qui fut vachement mouvementé, pour chacun et qui donc tout ce 
« calme » de W.W nous fait reposer tranquillement et rentrée dans ce monde sans être trop 
brusque !  Il fallait présenter chacun, et il fallait une introduction à World Without nous l’avons eux, 
l’action sera dans la suite c’est tout !    
 
Je vais passer maintenant sur mes avis différents sur les NOMBREUX « nouveaux » comme « ancien » 
personnage de ce tome que j’ai vraiment beaucoup aimé découvrir bien sur ! Moins surprenait 
comme d’autres qui le sont plus, je dois avouer que j’étais déjà au courant de certains trucs et que 
donc ben voila xD !!  Mais sachez que je ne vais pas m’éterniser sur certains personnages tels que 
Jadina, Ténébris, ou encore Shun-Day car je pense qu’elles auront largement leurs pars lors du 
prochain tome ! ^^ (chuuut…)  
Mais je commence d’abord par –  
 
• Amy W.W : Ah cette Amy ! Beaucoup attendue de tout les fans dont beaucoup sont tombés 
amoureux d’elle déjà rien qu’à sa présentation ! Et qui était –et je pense est toujours- la chouchoute 
de Patrick Sobral ! ET PUTAIN je le comprends ! Ce perso fut un réel coup de cœur pour moi ! Je ne 
dirais pas un aussi gros coup de cœur que j’ai eu avec Artémsu mais ce personnage est juste… 
Génial ! Autant que dans son caractère que dans son histoire malgré son jeune âge ! En plus d’avoir 
une histoire touchante mais sur un thème que j’aime beaucoup (#voleuse power), ce personnage m’a 
beaucoup touché en plus de donner des frissons dans ses propres discours envers Artémus ou celui 
qu’elle à poser à Shaki lors du combat qui lui m’a fait faire – Waouh ce perso est génial ! Bien qu’elle 
soit jeune, elle est sans doute plus mature que son propre maître : désoler Artémus, je t’aime bien tu 
sais ? êwê : et dont Patrick Sobral ne nous montre pas qu’une simple disciple mais un personnage qui 
à déjà vécue beaucoup et dont la vie n’à pas été du tout rose ! Amy est pour moi un peu une 
représentation, et comme tous. Nous avons du mal à trouver une chaussure à nos pieds dans la vie, 
surtout maintenant avec les problèmes.  
Amy est la représentation du fait que des fois, ont naît pas au bonne endroit et ont perds notre 
chemins à tenter de trouver notre place dans ce monde, une place qu’ont aimerait rester, et ceci, 
Amy ne la trouver lorsqu’Artémus la sortie de là en somme. J’ai adoré ce personnage et la manière 
dont elle est représentée ! Elle à un fort caractère que j’aime tant, elle s’emporte très (trop x) vite, 
mais c’est une personne très combattive et qui l’a été tout le long de sa vie ! Loyale et dévouer à sa 
cause, j’aime beaucoup la relation qu’elle entretient avec Artémus et à quel point elle le respecte 
pour ce qu’il fait, et qui est le seule être dans toute la Bd sur lequel elle hurle pas enfaite XD… Bref en 
tout cas, à mes yeux, Amy est un très bon personnage, génial, qui à beaucoup d’avenir dans cette 
série et qui rentre sans hésiter dans mon top de mes personnages préférer, comprenant très bien 
pourquoi et comment Patrick Sobral l’adore ! ^^ En tout cas, elle est la bienvenue dans cette 
nouvelle aventure !  
 
• Artémus : Bah oui ont va pas passer à coté de lui êwê ? Alors que dire… Que ce soit toujours un 
gros con en manque de baffe dans sa tronche ?/DESOLER/ Bon lui ne change pas bien sur au plus 
grand plaisir des fans #ironie mais à mon plus grand plaisir il est devenue pire ! En effet, bien qu’il 
porte le statue de Légendaire, c’est encore un vraie boulet égocentrique qui ne fait pas grand-chose 



mise à part tombé dans un piège êwê C’est Amy qui fait tout le boulot !  Mais bon, après tout j’aime 
ce débile parce que…. Il est débile ? êwê Nan plus sérieusement… Je ne peut pas dire grand-chose sur 
Artémus dans ce tome ci, mise à part qu’il est pire qu’avant… Mais qu’ont voit bien qu’il cache des 
choses le coquinous. Rien qu’à voir sa réaction quand Danaël commence à dire la devise des 
Légendaires, ont sait qu’il trame quelque chose et qu’ont sait déjà tous qu’il est responsable d’une 
façon ou d’une autre de W.W, je ne vais pas le nié c’est sur x) ! Mais bon pour moi, il reste  le même 
personne voir même pire qu’avant mais avec un bon coté du mystère qui est fait grâce au tome 18, 
et de son journal avec les pierres divines dessus. Artémus est un vraie mystère à mes yeux, autant 
qu’à moi qu’à nous autres et dont seule Patrick Sobral à la réponse en plus du bordel de W.W, ceci 
est sur ! Et que donc ben… Nous retrouvons bien sur le même personnage, égocentrique, qui se jette 
tout le temps des pétales de fleurs et qui insinue de tombé dans un piège pour faire diversion… C’est 
ça et Kayla elle est pas cupide : comprendra qui pourras: mais qui reste tout de même, un très bon 
personnage à mes yeux, et que mon avis ne change pas d’un poils, Artémus est et restera mon 
personnage favoris de la série, malgré le fait qu’il soit le PIRE personnage de toute la série, ainsi que 
le personnage le plus mystérieux, et que donc… J’ai hâte de le découvrir encore à la suite des tomes 
autant en tant que menteur « usurpateur »  que Légendaire, qu’en mentor pour Amy ! ^w^  Ce 
personne est très bon personnage à mes yeux, qui va continue d’apportés beaucoup dans les 
prochains tomes !  
PS – Qu’il est beau le Légendaire avec Gryf, c’est un don chez les mecs Légendaire de se curer le nez 
ou sa s’passe comment ?! xD 
 
• Shimy W.W : Je garde son chérie pour la suite 8)…  donc ben… Shimy W.W est de loin coincé que je 
le pensais enfaite :repense au première page /PERVERS/ : /tousse/  Mais bon que dire mise à part 
qu’avec Ténébris… C’est celle qu’à subit le plus gros «lavage » si yen a eux un xD Très loin de la Shimy 
que nous connaissons… je vais faire aucun rapprochement envers les deux persos vue qu’ils sont bien 
DIFFERENT et ne sont pas les mêmes !  
Breffouille, en tout cas j’ai beaucoup cette Shimy qui je pensais que rapport à son marie, n’aurait 
guère pas trop de mystère autour d’elle, comme Danaël W.W peut se trimballer tout le long du 
tome ! Aucun rêve, aucun souvenir mais quel plaisir de la voir utiliser de la magie élémentaire 83 ! 
J’ai été pire que surprise en plus de péter un câble sur ma chaise de bureau à cet instant, vraiment 
c’était mal jugés le personne que je pensais déjà d’avance qu’elle aurait son moment de gloire plus 
tard, mais elle l’a bien eu et à bien défoncer Toopie grâce à ça ! Ce qui ajoute un autre mystère ainsi 
qu’une autre certitude… Est-ce que nos Légendaires sont réellement qu’une fiction ? Notre question 
reste sans une réponse claire mais les personnages et chacun d’eux, pousse à nous faire croire le 
contraire de ce qui est dit en tout cas ! Et ceci, Patrick Sobral à très bien joué le mystère et les indices 
les reposant seulement sur les personnages en eux-mêmes !  
Pour en revenir à Shimy, je la trouve très mignonne et gentille, une femme qui en effet n’est pas du 
tout destiné à l’aventure et qui serais bien resté au fin fond de sa ferme ! Et attention, vous pouvez 

me frapper, j’ai trouvé son couple avec Danaël adorable ! ♥ Vous me ferrez pas changé d’avis, ont 
voient bien qu’ils s’aiment (bien que l’autre blond pense à quelqu’un à la mention de la femme qu’il 
aime… C’est de l’infidélité ? °°)  Sérieusement, ils veulent se protéger mutuellement et je la trouve 
juste trognonne ! Trognonne au point de fuir les combats. Mais bon j’la pensais plus coincé que ça 
mais finalement elle l’est pas trop xD Elle à juste peur pour sa vie après tout je dirais et celle de son 
marie.  
EN bref… C’est une bonne Shimy W.W loin de celle qu’ont aurait connue sous le même nom, mais 
c’est un personnage appréciable que j’ai envie de revoir ! ^^ 
 
•Danaël W.W : MON DIEU ! Alors d’ja une – j’aimais d’ja pas le blondinet ou pas des 
masses :facepalm :  Mais que ce tome à quand même arrivé à apprécier malgré tout.  
Oui autant l’avouer, « l’ancien » m’exaspérait un peu avec ses airs de leader, qu’il à plutôt bien 
perdus pour faire place à un homme qui aime sa femme, qui est courageux pour elle et tout le tralala ! 



Bref, c’est un personnage tout comme son épouse qui est adorable et qui ferrait beaucoup pour elle 
mais il en reste aussi intriguant bien sur !  
Car non seulement, il garde le physique de celui qu’ont à connue en plus d’y ressemble mentalement 
mais… Il est aussi l’indice de W.W je dirais xD ! Nan sérieusement, il intrigue en même temps qu’ont 
sait la réponse qu’ont envie de lui hurlé – PTIN ILS ONT EXISTER !! Et de faire une grosse teuf car 
Danaël est comme la « validation » que lui et les Légendaires ont exister ! Enfin bref je m’éloigne, il 
est vraiment devenue le personnage clé de W.W qui je pense (avis perso hein) sera celui qui se 
souviendra de tout avant les autres. Non seulement par son épée qui deviens en or que par son 
souvenir de Jadina, cela fait très plaisir de revoir des choses qui nous sont familière dans ce nouveau 
étranger –mais génial !- de ce nouveau monde ! Danaël est notre repérage dans toute ce petit 
bazarde que peut être W.W !  Notre point de repère et je pense que c’est un très bon choix vue que 
« l’ancien » était le leader des Légendaires et qu’il devient notre propre leader familier dans World 
Without ! En tout cas il est bien intriguant ! L’épée d’or, ses cauchemars avec Jadina, le début de la 
devise qu’ont aiment tant… Bref, un vrai petit plaisir de revoir grâce à lui des brides du « passé » (ya 
beaucoup de guillemets…) et de le suivre dans l’aventure. Son courage comme son couple avec 
Shimy et son envie de la sauvé son extra, c’est un perso extra par sa propre vie dans W.W que les 
brides du passé, j’ai vraiment hâte de le revoir dans les prochains tomes !  
 
• Les Fabuleux : Je vais les faire tous car sinon la critique ferra 18 pages… Donc les Fabuleux que 
dirent mise à part que je les trouve malheureusement trop mis en arrière ? x) Mais bon après j’en ais 
conscience qu’ils se planquaient, sur qu’ils n’allaient pas se promener en ville avec le coffre 
tranquillou ! Mas tention, ca je ne vais pas le nier – leur combat et leur nouvelle technique sont 
vraiment classe et cela apporte vraiment du renouveau à chacun qui n’avait rien de particulier 
enfaite avant W.W ! (enfaite question à Sobral… Vous avez retirer les épées doré de Michi-Gan pour 
plus qu’ont vous posent la question si c’est des ors ?! xD J’laimais bien son épée doré !)  Ma préférer 
restant toujours bien sur Toopie, que j’aimais déjà beaucoup W.W mais que j’ai encore plus aimé 
sous l’air d’une petite peste qu’elle est et qu’elle m’a fait bien rire avec son histoire de bikini dès que 
Shimy la blesse ! J’avais dit qu’elle était trop mignonne pour être une bandit, ont m’avaient répondus 
que les apparences sont trompeuses… En effet oui xD Elle est très trompeuse ! Malgré qu’elle est 
mimi,  elle est très redoutable et classe avec ses propres armes, ses yoyos, qui est une très bonne 
idée que je me demande où l’auteur va dénicher tout ça enfaite °w°’’ Enfin bref ! C’était un très bon 
personnage battu trop vite mais par surprise  par Shimy en même temps ! Mon autre surprise c’est 
Shaki, qui n’avait rien du tout de particulier mise à part son prénom à la rallonge du petit chat qui 
boit son bol de lait –désoler je sais pas ce que c’est exactement xD- son pouvoir mystique aussi bien 
que pratique, il ne fonce pas tête baisser comme sa camarade rousse à put faire, il fait dans la 
stratégie car ses nouveaux pouvoirs BADASS son fait pour le stratégie justement et j’ai bien aimé le 
discours aussi qu’il tape à Amy (ouais j’ai beaucoup enfaite son combat avec Amy et les phrases qu’ils 
se lançaient l’un à l’autre enfaite xD !) Bref, et pour finir Samaël… Malheureusement trop mis en 
arrière et qui se barre en mode balec laissant les autres livrés le coli. Ben dit donc il y tient à son 
argent pour lui livrer ça et se casser êwê Enfin bref, j’ai hâte de le voir en action sérieusement, c’est 
un perosnnage qui à du style mais que j’ai été déçus de ne pas voir ce battre et se barrer (bon autant 
l’avouer – j’voulais un combat avec lui  et Artémus, mais l’autre est tombé dans un trou ça allait être 
dur) Bref, j’espère sérieusement le voir, tout comme le voir en action !  
 
• Jadina WW  : Je peut pas dire grand-chose sur elle msie à part que je la connaissais déjà avant le 
tome grâce à Patrick Sobral que je remercie encore une fois de nous l’avoir montré à la Japan ! Elle 
est comme il l’a dit… Badass, sexy, dangereuse ! Bref hâte de découvrir ce qu’elle veut à Téné 83  
 
• Ténébris W.W : Parlant du loup je vais déjà dire – KAWAÏ car OUI, vous aurez beau hurlé qu’elle est 
pas l’ancienne, mais je soutiens qu’elle est TROP mignonne autant que dans son nouveau look, sa 
tête trop choupie et sa réaction qui m’a fait beaucoup sourire lors de l’attaque contre Jadina et que 
j’ai bien hâte de le voir dans le prochain avec Byskaros qui m’intrigue tout autant !  



 
• Shun-Day W.W : Shun-Day…Shun-Day… Ne pouvait-elle pas resté morte ?!  Oui désoler j’aimais 
déjà pas l’ancienne car elle était juste chiante,  méprisante et elle me donnait des envies de meurtres. 
Celle-ci… Je ne serais dire si elle lui ressemble en faite, mais au contraire de l’autre, celle-ci ma 
touché !  C’est un perso encore flou dont ont n’a pas vue assez pour être sur de ce qu’elle veut ou de 
ce qu’elle ne veut pas, mais il est déjà sur qu’elle aura une lourde responsabilité une fois reine :si elle 
le devient : ! Et qu’elle est très loin plus mature que l’ancienne aussi mais au sens… qui n’a pas ce 
coté qui me saoulait enfaite. Ca va plus loin qu’une querelle de couple je dirais enfaite. Ca va 
totalement sur un royaume entier, dont elle l’avenir entre ses mains complètement ! Après nous 
verrons bien dans le tome 20 ! Mais après son look, elle est otut juste sublime bien sur, et j’ai 
beaucoup ris avec Vangelis vue le pied qu’elle lui colle et qu’elle devient Gollume en quelque instant 
juste pour une affiche d’Artémus :et beh il est populaire le garçon :  donc ouais hâte de la voir dans le 
prochain tome ainsi que voir sa rencontre avec Artémus en tout cas ! :3  
 
• Gryf et Solaris W.W : Tout aussi intriguant que ce qui sont au dessus mon dieu xD ! Pas grand-chose 
à dire car Solaris reste la même et Gryf… pas mal aussi enfaite ! J’aime beaucoup les voir se chicané 
en tout cas !  Bref, j’ai pas grand-chose à dire sur eux mise à part que leur mission sur Alysia 
m’intrigue et que tout ce bordel qui se passe m’intrigue tout autant. Mystère quand tu nous tiens ! 
J’ai hâte de les revoir dans le prochain tome et voir comment cela va se passer avec Shimy et Danaël 
mais je sens… très mal ? Bref !  
 
•Abyss : OOOH MON MECHANT PREFERER ! Qui fais… Peur ? êwê /FUIS/ Nan plus sérieusement, je 
peux pas dire grand-chose mise à part que officiellement les parasites c’est des bosses, car môsieur à 
sut traverser l’espace pour parasiter Katanka, et avoir un design BADASS 8D :je m’emporte : mais 
qu’est aussi clairement celui qui va foutre le bordel dans W.W, il n’est même plus que manipulateur, 
il veut que la mort des Légendaires là enfaite ! Ce qui est flippant, intriguant, mais le meilleur 
moment pour arrêter un tome en tout cas !  
 
Je pense que j’ai sérieusement finis avec tout les persos et que je n’ai oublié personne. Enfin 
j’espère… Je ne me suis pas attardé sur Razzia, je dirais seulement que je pense qu’on va le découvrir 
dans le prochain tome mais vraiment après… Voila mon avis général sur les personnages !  
Bon passons au petit + et – de ce tome ! –  
 
• Les + !  
-Une nouvelle aventure avec un vent de fraîcheur quoi rêver de mieux ?  
- Découverte d’un nouveau monde ainsi que de nouveau personnage  
-Les dessins sont magnifiques !  La couverture aussi ! 
-Les nouveaux personnages sont très intégrer, tout est bien enchaîner, chacun des nouveaux looks 
me plaît !  
-Artémus ont peut compter ça comme un plus chez moi ? Je pense que oui **  
-Amy ! Qui est vraiment un perso extra qui apporte une très bonne nouveauté et surprise à ce 
nouveau cycle !  Hâte de continué à la voir  
-Du mystère c’est certes… Saoulant quand ont à pas la réponse xD Mais il faut bien en avoir pour en 
faire une bonne série, et là yen a plein, moi qu’adore le mystère je suis juste servie !  
-Des méchant trop badass… xD  
-L’humour, très présent qui m’a fait beaucoup sourire et rire ! Ma préférer restant avec Shun-Day et 
Vangelis « MON PRECIEUX ! »  
- Une aventure sympa à suivre et qui le sera par la suite !  Un très bon commencement pour moi !  
-Je crois qu’enfaite j’ai vraiment tout résumé au dessus  
 
• Les - :  
-Vraiment déçus que Samaël ne s’est pas battus et c’est barré xD ! Je veux un combat avec lui !  



-  Je crois que ya vraiment que ça °W°’’ Ce tome était génial, la perfection ! /PAN/  
 
• Je ne donne pas de note car sinon cela serais un 19,5/20… Mouais bon, vous pouvez considérer ça 
comme une note, mais ce tome était la perfection ! Bon travaille et à bientôt pour de nouvelle 
aventure ! :et c’est repartie pour attendre 1 an ;^;…. :  
 
 
 
 


