
Le coup de ♥ de la rédac'

Ce mois-ci,  notre  coup  de  cœur est  Haikyû!!    Les  as  du  volley  ,  manga  de 
Haruichi Furudate, édité chez Kazé.

Malgré son pauvre mètre soixante-trois,  Shôyo, passionné de volley-ball  rêve de marcher  
dans les pas de son idole "le petit géant". Il rejoint donc le lycée Karasuno et intègre son équipe  
de volley-ball, tout en découvrant que son rival sera maintenant son partenaire de jeu.

« C'est un manga très intéressant, on se sent immergés dans l'univers que nous propose Furudate, 
réussissant à nous transmettre les sentiments des personnages, de la joie à la frustration et au stress 
des moments les plus intenses. »

-Alexandre E.-

« Moi qui suis passionné de volley, je recommande ce manga tant pour son histoire accrocheuse 
et ses personnages  mais aussi pour les fiches de la fédération française de volley-ball traitant des 
différents postes de joueurs. »

-Simon F.-

« J'ai vraiment adoré ce manga qui m'a même convaincue de me mettre au volley-ball. Ce coup 
de cœur a été partagé sur chacun des personnages, tous attachants et différents par leur caractère qui 
passe pas l'éternel enthousiaste, l'autoritaire ainsi que par le pessimiste s'auto-dénigrant. »

-Jeanne B.-

« Lors du set final contre mon équipe favorite, quand l'égalité à eu lieu, j'ai cherché à déterminer 
le nombre de services pour connaître la finalité du match. En effet, un set est gagné par l'équipe qui 
marque 25 points, avec un écart de 2 pts. En cas d'égalité à 24, le jeu continue jusqu'au  2 points 
d'écart.  Me basant sur leurs caractéristiques physiques et leur motivation mes conjectures ont été 
vaines. C'était sûrement pour moi le passage où mon attention était à son comble.  »

-Élodie N.-

Nous conseillons également cette œuvre à nos passionnés de maths, qui pourront,  à travers ce 
manga, trouver grand intérêt dans les parties consacrées aux caractéristiques sportives ainsi qu'aux 
scores de leurs équipes et personnages favoris.
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