
AO ASHI, PLAYMAKER
TOMES 1, 2&3

de Yûgo KOBAYASHI chez Mangetsu
Sport - 12 ans et + - 6.90 €
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PProdige du football, le jeune Aoi Ashito est hélas
plombé par un tempérament impulsif qui lui vaut
une expulsion lors d’un tournoi intercollège. Alors

qu’il croit son rêve de devenir joueur professionnel définiti-
vement hors de portée, il est abordé par un mystérieux

inconnu qui lui propose de prendre son avenir en mains.

Tout espoir n’est pas encore perdu !
Diffusée à partir de 1988 en France, la série animée Captain Tsubasa (plus

connue par le grand public sous le titre Olive et Tom) n’a jamais trouvé de
successeur digne de ce nom. Les prétendants se sont succédés mais aucun n’a

jamais réussi à faire briller les yeux des fans comme Olivier Atton et sa bande.
Eh bien ! Ce temps est révolu car à partir d’aujourd’hui, il faudra compter avec

Ao Ashi. Il existe tout de même plusieurs différences entre ces deux séries. En
effet, Yûgo KOBAYASHI aborde le football sous un angle plus réalis-

te… tout du moins pour un manga. Comprenez par là que les
acrobaties aériennes fantaisistes sont restées au vestiaire et que les

différentes actions qui se déroulent dans les cases peuvent théoriquement
arriver sur un vrai terrain. Des sujets plus techniques sont également abor-
dés, comme les schémas tactiques, la préparation physique des joueurs et

même leur alimentation. Pour autant, la série s’adresse à un jeune public,
d’où la naïveté du jeune héros, qui n’a d’égal que son enthousiasme.
Un point important mais trop souvent oublié : les parents ayant suivi le

Club Dorothée peuvent aussi plonger dans cette histoire, et ce
grâce au traitement de thèmes plus sérieux, comme la relation

entre le héros et sa mère, l’attitude des adultes envers les
enfants ou encore la difficulté de grandir loin de sa

famille et ses amis quand on est adolescent. Un sho-
nen comme on les aime : dynamique, prenant et

rempli d’émotions. À se procurer sans hésiter.
SETZER

„ À partir d’aujourd’hui, il
faudra compter avec Ao Ashi “
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