Naruto :
de Masashi Kishimoto.
Après une critique de Bakuman, autant continuer par les mangas populaires. Je commencerais
donc par le très célèbre Naruto. Bien sur vous me direz qu'il ne sert à rien de présenter ce manga
tellement il est connu et vous avez bien raison. C'est pourquoi nous nous arrêterons de façon
extrêmement sadique et non objective sur des détails de Naruto que nous avons tous laissé passer en
tant que bon lecteur qui se plie à la tyrannie frictionnelle. Je ne parlerais dans cet article que du
manga papier et non de l'anime ou d'un quelconque film tout simplement car je ne les ais jamais
regardé.

Avant de raconter la merveilleuse histoire de Naruto, je pense qu'il est préférable de décrire
l'univers dans lequel il évolue. Ce monde est composé de pays (pas trop dur jusque là, on connaît le
principe) et chacun de ces pays à pour centre politique un village ninja (déjà un peu moins courant).
Ces ninjas ont pour mission bien sur de protéger leurs pays dans d'horribles guerres, mais aussi
d'aider les habitants du pays en se tapant des missions tels que « Retrouve le chat de mamie » où
« Aide Jack le fermier à planter ces choux » ! Et on peut dire que la différence entre notre monde et
celui de se brave Naruto ce trouve ici, car en effet une fois passé les banalités du types ninja,
pouvoir, assassinat, affrontement de malade, démon etc. Jamais dans notre monde un mec capable
de tout ça se ferait chier à repeindre le centre communautaire pour tétraplégique albinos manchot de
la capitale.

Mais bordel à la fin ! I'm a fucking Ninja !

Bien sur quitte à être étrange, les ninjas possèdent l'électricité, des radios, de la poudre à canon et
pourtant il continue à se battre avec des fléchettes et des sabres et leurs corps...

Merci Indy de leurs apprendre la vie !
Enfin dans Naruto, ne vous attendes pas à croiser des ninjas tout en noir, qui se dissimule dans
l'ombre pour assassiner des seigneurs de guerres sans se faire remarquer... Nan au diable le réalisme
old school et bienvenue dans la nouvelle génération de ninjas habillés en orange, vert, bleu avec les
cheveux teint en rose qui font un max de bruit. BIENVENUE CHEZ NARUTO !

New school VS Old School
Il ne vous reste plus qu'à savoir qu'il existe dans ce monde de ninja déjà assez farfelue, neuf
démons à queues surpuissants qui peuvent être enfermé dans un ninja au cours d'une cérémonie.
Ainsi douze ans avant le commencement de l'histoire, Kyûbi le démon à neuf queues soit le plus
puissant décide d'attaquer le village de Konoha et pour protéger le village le 4ème Hokage (le chef
des ninjas) se sacrifie et enferme le démon dans le corps d'un nouveau né prénommé Naruto.
L'histoire peut alors commencer... Naruto est un jeune garçon de douze ans, orphelin vivant tout
seul, éternel cancre, pitoyable apprentie ninja qui est de plus détesté et rejeté du village entier car il
est le réceptacle de Kyûbi.
Bien sur dans ce village les gens réussissent à s'offusquer du fait que Naruto est un cancre, mais
personne ne s'inquiète qu'un garçon de douze ans vive seul.

Logique Ninja !
Nous pouvons clairement dire que Naruto a une vie de merde et pourtant il garde toujours le
sourire et continue à hurler à qui veut l'entendre qu'il deviendra le plus grand des hokage ! Comme
on dit, heureux sont les simples d'esprits...
C'est donc dans ce monde impitoyable que Naruto va découvrir qu'il est le réceptacle de Kyûbi car
bien sur tout le village le lui avait caché (C'est toujours plus sympa les surprises) et qu'ainsi il lui
procure une incroyable source de chakra (La Force ninjaiesque) en plus de ces affreuses cicatrices
faciales en forme de moustache (Il aurait quand même put se douter qu'il n'était pas normal avec un
truc pareil sur le visage). Naruto va donc devenir un ninja et former une équipe avec Sakura la jolie
adolescente en fleur et Sasuke le ténébreux génie au sombre passé, le tout sous la direction de
Kakashi le pervers.

Je ne continuerais pas plus loin le synopsis de Naruto, mais comme vous pouvez le deviner il lui
arrivera moult péripétie, rencontrera tonnes de personnages et en affrontera presque autant.
En 1999, Masashi Kishimoto nous avait pondu ce shonen qu'est Naruto et arrivé aujourd'hui en
2012, le manga compte 62 volumes et nous approchons de la fin de la série à grand pas.
Naruto est un nekketsu typique, identique à tant d'autres et pourtant il fait parti de ce qui sorte de
l'ordinaire et qui ont su séduire le publique.
Naruto est le premier manga papier que j'ai lut et il m'a attiré dans ce merveilleux monde qu'est le
manga, pour ça je serais toujours nostalgique du Naruto des débuts avec ces sexy meta et je
cracherais énormément sur cette énorme bouse que Monsieur Kishimoto nous pond depuis ces deux
dernières années. Je suis heureux que le manga touche à sa fin car il l'aura trop fait souffrir avec sa
grande guerre. Je dis merci à ce mangaka pour ce très bon shonen qu'est Naruto, mais il est temps
de tourner la page et de passer à autre chose.

Mais que c'est-il passé dans la tête de l'auteur pour en arrivé la ...
Je mettrais donc la note de 16/20 à Naruto.
Aiglenoir.

