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L’épopée des pourfendeurs de démons se poursuit dans un long-métrage sorti le
19 mai 2021 au cinéma. Le réalisateur Haruo Sotozaki innove grâce à des images
des plus impressionnantes, du jamais vu dans le monde des animés.

Le commencement de l’aventure

Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes.
Jusqu’au jour tragique où , aprè s une courte absence, il retrouve son village et sa famille
massacrés par un ogre ! La seule survivante de cette tragé die est sa jeune sœur Nezuko.
Hé las, au contact de la bê te, celle-ci s’est à son tour mé tamorphosé e en monstre…
Aﬁn d’inverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro dé cide de partir en quê te de
vé rité . Pour le jeune hé ros et sa sœur, c’est une longue aventure de sang et d’acier qui
commence !

Une nouvelle quête pour Tanjiro et ses amis

Dans le ﬁlm, les spectateurs retrouvent Tanjirô et son équipe. Ayant terminé son
entraînement de récupération au domaine des papillons, le héros embarque à présent en
vue de sa prochaine mission à bord du train de l’inﬁni, d’où quarante personnes ont
disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zenitsu et Inosuke, s’allient à
l’un des plus puissant épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la
Flamme Kyôjurô Rengoku, aﬁn de contrer le démon qui a engagé le train de l’Inﬁni sur une
voie funeste.
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Une animation époustouﬂante

La première saison de l’anime, comprenant 26 épisodes de 20 minutes, s’avère addictive dès
le début du visionnage grâce à ses personnages attachants et son histoire, certes peu
originale, mais forte d’un enchaînement chronologique non assommant.
Avec cette nouvelle production cinématographique, Sotozaki modernise
l’animation avec des combats des plus épiques et un enchaînement d’émotions diﬀérentes,
sans compter le suspense et les révélations inattendues. Par ailleurs, le ﬁlm ne raconte
qu’une partie des aventures de Tanjiro. La suite de son périple fera l’objet d’une deuxième
saison de l’anime, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
La série “Demon Slayer” est diﬀusée sur la plateforme WAKANIM.
Le ﬁlm “Demon Slayer Le train de l’inﬁni” est en salles depuis le 19 mai 2021 (tout
public). Durée : 1h57.
Signé H.
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