
Les bonnes idées de SquonK pour les animes

Si il est vrai que je regarde pas/plus de série (j’ai vu Malcolm, j’avais commencé Dr House
mais j’ai quitté en cours et j’ai vu quelques épisodes de Friends), il m’arrivent encore parfois
de regarder des animes (même si depuis 2009, ça m’étonnerais que j’en ai vu plus de 10).

En ce moment je regarde A certain magical Index / A certain scientific Railgun, et sans
vouloir spoiler, il y a des épisodes communs entre Railgun saison 2 et Index saison 1.

Comme je suis très intelligent, j’ai voulu regarder l’anime dans l’ordre chronologique afin
d’avoir l’ordre correct. J’ai donc regardé A certain magical Index saison 1.

Puis en voyant que Railgun saison 1 et Index saison 2 sont sortis en même temps je me suis
renseigné : l’ordre qu’il aurait fallu que je fasse est Railgun > Railgun saison 2 > Index >
Index saison 2. Bref, un ordre approuvé par Haruhi.

Voici donc deux super idées si jamais une équipe de fansub passe par là !

Regardez quelle heure c’est. C’est l’heure
de l’image inutile de Yugi parce que ça
parle de manga et que je parlerai
surement jamais de Yu-Gi-Oh.

1 – Faites des longues vidéos.
Si les épisodes sont généralement diffusés par tranche de 20 minutes, quand on les regarde
à la suite il est pénible de changer d’épisode. En effet, il y a déjà le fait de lancer une vidéo.
Mais aussi, il y a le fait qu’on se tape à chaque fois le recap de se qui s’est passé dans
l’épisode précédent, l’opening, l’ending etc.

Dans certains animes, il y a des bonus aprés l’ending, qu’on loupe souvent donc. Par
exemple dans A certain magical Railgun, il y a des petites scènes des fois aprés l’ending.
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Dans Hunter X Hunter on avait l’encyclopédie de Gon et Kirua à la tour celeste / à Yorkshin.

Le pire, c’est que avant l’opening, les animes ne sont pas constants sur le fait qu’il y ait du
contenu ou non. Dans certains Hunter X Hunter, la partie avant l’opening sert à montrer des
scènes pas très interessantes mais qui servent à garder une cohérence (en particulier dans
l’arc Greed Island où on montre certaines acquisitions de cartes) tandis que dans d’autres
arcs (comme l’arc Chimera Ant), on a juste un recap.

Si je prend One Piece qui contient énormément d’épisodes (je ne suis plus la série, mais on a
dû dépasser les 800), quand on essaye d’en regarder, on se tape à chaque épisode 5 minutes
d’opening / recap. La vidéo fait environ 22 minutes, et il faut noter qu’il y a aussi l’ending.
C’est du vécu, je pouvais littéralement passer à la 5em minute quand je regardais l’arc de la
libération de Ace, et tomber encore sur un opening ou un recap. Si à ça on ajoute les
flashback incessants de cet anime, ça devient lourd à suivre. Un exemple de flashback
incessant ? Lors de la libération de Nico Robin, on voit son enfance sous la forme de
flashback. Très bien. Quelques épisodes plus tard, Luffy sort un truc trop héroïque et ça fait
remonter des souvenirs à tout le monde sur leur enfance. On voit donc l’enfance de Nico
Robin 2 fois en 10 épisodes. Merci mais ce n’était pas nécessaire.

Bref, mon idée serait qu’il existe des compilations qui montrent tout un arc / plein
d’épisodes à la fois. Comme ça il y a juste à lancer la vidéo et on regarde l’arc comme un
film.

Comme ça va être dur de parler de
Hunter sur ce blog, voici une image du
début des séquences encyclopedie de Gon
et Kirua.
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2 – L’art de faire des doublons
Bien que Railgun S et Index soient dans le même univers, il y a un arc que l’on voit du point
de vue de deux personnages différents (Touma qui est le héros de Index et Mikoto qui est
l’héroïne de Railgun). C’est super, mais il y a des scènes que du coup j’ai déjà vu.

Du coup tant qu’à faire de longues vidéos, si quelqu’un s’amuse à le faire pour To Aru, svp,
faites une compil qui mixe Railgun et Index. Comme ça, on est pas spoilé les évènements
par le fait qu’on ait pas pris la série dans le bon ordre.

(Et comme ça, j’aurais pu ne pas découvrir trop tôt le pouvoir de Touma qui est juste over
méga op et me dire dans la plupart des Railgun « bitch, appelle Touma et il nique en 2 sec
tes ennemis » ; mais il y aura un article dédié à Touma dans pas longtemps).

Et puis surtout les flashback quoi.

 

Voilà, je pensais que ça allait faire 5 lignes, j’en ai fait beaucoup plus. Tant pis …

Touma de A certain magical Index, aka
bitchass overfuckingpowered power
« Balance in all things, except for me it
seems »
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