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Depuis qu'il a rejoint l'équipe de basket du lycée, Hanamichi Sakuragi en bave ! C'est le moins qu'on puisse
dire... L'adolescent supporte mal l'entraînement intensif qu'on lui impose. L'autorité de son impressionnant
capitaine lui pèse. Et puis, il y a ses coéquipiers. Des durs, prompts à la bagarre... Dans cette ambiance
électrique, l'équipe prépare vaille que vaille le championnat national. Alors, Sakuragi s'accroche. Sakuragi
serre les dents. Sakuragi donne le meilleur de lui-même pour épater la jolie Haruko. Slam Dunk est un
manga très prisé des adolescents. Et pour cause ! Takehiko Inoue y met le basket à l'honneur ! Ses héros ?
Elle va les chercher dans les cours des lycées et jusque dans la rue. Tous sont de fortes têtes, des rebelles qui
partagent sans le savoir un même amour pour le basket, une même rage de vaincre. Les réunir tient de la
gageure. Et leurs premières rencontres tournent inévitablement aux règlements de comptes. Mais le sport est
là pour fédérer leurs énergies. Grâce à lui, les adolescents apprennent à se respecter et à s'unir pour gagner. Il
faut signaler que Slam Dunk est publié dans son sens original de lecture (de droite à gauche). --romat Revue
de presse
Et ça continue ! Inoue Takehiko nous entraîne une nouvelle fois dans son étonnant univers, basé sur l’amour
du sport et de l’humour ! Quelle début fracassant pour Slam Dunk, quand même …
Dans ce troisième volume, le trait de Takehiko Inoue s’améliore petit à petit même si les prouesses
graphiques que l’on lui connaît (notamment avec Real et Vagabond) ne sont pas encore au rendez-vous.
L’entraînement du personnage principal se poursuit, et après avoir acquis les bases du dribble et des passes,
Sakuragi s’attaque aux tirs ! Au programme : des Lay Up Shots, majestueusement renommés « Paniers de
Paysans » par le néophyte.
Malgré un manque d’adrénaline certain durant ce tome (c’est bien connu, l’entraînement c’est jamais la
période la plus haletante …), les aventures de Sakuragi restent tout de même vraiment plaisantes à suivre.
D’autant plus qu’en fin de volume, un match est sur le point de débuter : Shohoku contre Ryonan, l’une des
4 meilleures équipes du département, menée par le génie Sendo et le monstrueux pilier Uozumi.
L’humour continue lui aussi de faire partie intégrante du manga, grâce surtout au personnage de Sakuragi et
à ses acolytes, mais aussi le coach Anzaï, dont le seul visage me donne envie de rire !
Vraiment un bon tome, peut-être un peu en deçà des deux précédents du fait du manque de matchs. Mais nul
doute que cela sera tout de suite corrigé dès le quatrième !
crack(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Les paniers de paysans sont difficiles. Sakuragi fait donc maintenant partie du club de basket à part entière,
mais il n'en est pas moins cantonné à des exercices de bases, ce qui le frustre profondément. C'est alors qu'est
organisé un match amical contre la redoutable équipe de Ryônan.
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