
Get Backers : l’art du powercreep

Il y a un an et demi, je lisais les mangas Get Backers parce que je voulais connaître la fin de
la série.

 

Get Backers
Get Backers, 1999 – 2007. Shonen écrit par Yuyu Aoki et dessiné par Rando Ayamine.

On suit les aventures de Mido Ban et Amano Ginji.

Mido Ban est le descendant d’une famille allemande. Il a du sang de sorcière qui coule dans
ses veines. Il possède le Jagan, l’oeil du mal qui permet de faire haluciner les gens qui
croient son regard. Son autre capacité est le snake bite, qui lui permet de taper très fort.

Amano Ginji est l’ancien empereur du tonnerre du Mugenjo : c’est à dire qu’il dirigeait la
partie basse du Mugenjo.

Le duo forme les Get Backers : un groupe de récupérateur qui peut tout récupérer.

Mido Ban et Amano Ginji

L’univers
Je vais balancer des éléments en vrac de l’intrigue.
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Les livreurs : Leur but est de livrer des objets.

Les récupérateurs : Leur but est de … récupérer des objets gj.

 

Lié à Mido Ban

Himiko Kudo : Soeur de Yamato Kudo. Elle utilise des parfums pour se battre. Livreuse

Yamato Kudo : Formait un groupe de récupérateurs avec Himiko et Mido. Il a été tué par ce
dernier.

Voodoo Child : un phénomène mystérieux. Himiko en est une.

Lié à Amano Ginji

Le Mugenjo dans l’anime

Mugenjo : Une immense tour / zone où se passent des choses pas très normales. Par
exemple, il y a des gens qui ont été crées par le programme du Mugenjo et qui ne peuvent
donc pas en sortir.

Les quatre généraux des volt : Ils étaient les quatre sous-chef de la partie basse du Mugenjo
du temps de l’empereur de la foudre.

Kazuki Fucho-in : Tisseur, ancien général des volts
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Jubei Kakei : Garde du corps de Kazuki. Utilise des aiguilles. La famille Kakei est depuis des
siècles dévouée à la tache de protéger les Fucho in

Shido Maryudo : L’homme bête, ancien général des volts

MakubeX : Hacker, ancien général des volts

Kurusu Masaki : Il contrôle la lumière, ancien général des volts

Babylon City : La partie haute du Mugenjo. Personne ne comprend vraiment leurs
intensions, mais ils agissent comme des dieux.

Les archives : Le programme qui dirige un peu le mugenjo et comment il fonctionne.

 

???

Akabane Kurodo

Akabane Kurodo : Un gentil livreur qui cherche juste à prendre du plaisir dans son travail
(comprendre : il cherche juste à tuer)

Wang Pore : Un homme qui gère un simple café.
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Différence Anime / Manga
Si le début de l’anime et du manga sont identiques, au moment où l’anime a rattrapé le
manga, il a pris une voie totalement différente.

Tout d’abord, l’ordre des missions de récupérations n’est même pas le même. Certains arcs
ont carrément été supprimés.

Le second passage au Mugenjo de l’anime est totalement pas cohérent avec le manga. Je
trouve que c’est un choix interessant : plutôt que de faire des fillers et des fillers, il a plus
été recherché de faire un truc qui tient la route. D’ailleurs, cette suite alternative ne sort
pas des personnages de nul part. Par exemple Kurusu Masaki a été dévoilé pour la première
fois dans l’anime (il me semble), tandis que dans le manga, il apparaît assez tard.

 

Dans cet article, je vais parler du manga, puisque j’ai vu l’anime en 2008 et j’ai lu le manga
en 2013/2014.

 

Too much fights
Le manga possède énormément de combats. Tellement qu’on a presque envie de regarder
quelques Derrick pour se remettre. Ca ne s’arrête juste jamais, à croire que Amano et Mido
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sont détestés par tout le monde et ont l’équivalent de 5 étoiles dans GTA5.

De plus je les ai trouvé flou, mais ça c’est surement parce que je suis assez mauvais pour
lire des combats en bande dessinée.

Outre les combats, l’histoire est plutôt pas mal. L’univers est plutôt cool, Amano est drôle.
Bref, c’est un bon manga que je recommande. Si je voulais en parler c’est juste pour un
point

 

Vous vous arrêtez jamais ?
Comme je l’ai dit il y a beaucoup de combats. Bien que je trouve ça un peu regrétable
(surtout quand on lit Get Backers aprés avoir vu Hunter X Hunter 2011), c’est pas le sujet.

Le truc, c’est que pour faire des combats intéressants, il faut qu’il y ait un challenge. Pour
prendre l’exemple de HxH, qui est un manga très bien écrit, les combats ne sont jamais
équitables. Les personnages doivent alors faire preuve de ruse ou d’astuce pour gagner
leurs combats.

Dans Get Backers non plus les combats ne sont pas équitables. Mais néanmoins pour
remporter la victoire, le schéma est différent.

Voici le schéma classique : Mido / Amano sont totalement dominés par ce nouvel adversaire
qui décidément est 10 000 fois plus fort que les précédents (dans le cas de Akabane, c’est
juste qu’il se retenait). Ils recoivent alors un bullshit entraînement ou s’habituent à la
vitesse et la force de leurs adversaires puis ils deviennet capable de battre leur opposant.

Il y a 37 tomes, on va dire qu’il y a 13 arcs à la louche (il doit y en avoir bien plus). On va
dire qu’à chaque arc, c’est un perso différent qui se bat. Entre le début et la fin du manga,
Amano et Ginji sont donc (10^4)^6 = 10^24 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 fois
plus fort. Sachant que au début du manga, ils sont déjà relativement forts (Mido et Ginji se
font la mafia np), à la fin, ils peuvent détruire la Terre ? :’)
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Ne pas avoir de trucs abusés, c’est pour
les noobs

 

La fin, ce dernier power up de fou
A la fin, un aspect du scénario est révélé : le Stigmate. Il est acquis par ceux qui arrivent au
milieu du Mugenjo et voient des trucs horribles (ou un random truc bref osef).

Il s’agit d’un oeil qui quand il est dévoilé permet de taper beaucoup plus fort etc. Le truc
parrait tellement énorme qu’on se dit que pas moyen que Amano et Ginji puissent se faire ce
genre de mec.

Le boss de fin du manga en possède d’ailleurs trois (pourquoi pas). Et pourtant, petit
spoiler, Amano se le fait en un vs un sans avoir le stigmate. Lors du dernier combat contre
Kurodo, on a toutes les raisons de penser qu’il est en fait totalement invincible et que si on
était dans un RPG, il aurait des statistiques illimitées. Pourtant lors de son dernier combat,
il a du mal contre Mido.
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Le Voodoo King et ses trois stigmates.

 

Riot gonna hates
Alors au final, que penser de tous ces power up incessants ? Au final, ça rappelle surtout
beaucoup de manga, dont Dragon Ball qui à chaque nouvel arc nous présente un ennemi
encore plus puissant, et des transformations encore plus ridicules (ceux qui se plaignent du
SSJ God devraient repenser au concept de Super Sayen, de fusion, de SSJ 3, de niveaux
différents de SSJ1, du fait que Freezer qui détruisait des planètes soit beaucoup plus faible
que Cell qui lui même est un insecte par rapport à Buu).

Finalement, si on réfléchit à la structure de ce type de shonen, il y a par construction
toujours un mega boss à la fin. Mais peut être que ce qui m’a soulé dans Get Backers, c’est
le fait qu’ils soient à chaque fois trop puissants ?

DBZ est trop vieux pour pouvoir juger objectivement, mais si on regarde d’autres mangas
comme One Piece, les ennemis ne parraissent pas abusément puissants par rapport à Luffy
(ou alors il ne les combat pas). Dans de nombreux mangas, le héros est un peu maladroit
(bon je vais prendre un truc pas connu, mais je pense nottament à Erementar Gerad) ou
alors il a juste la flemme de déchaîner tout son pouvoir. Là dans Get Backers, les héros se
font vraiment déchirés, et si c’était pas un manga shonen, à chaque fois on pourrait dire
qu’ils vont mourir à chaque nouvel arc. Mais non, ils recoivent à chaque fois un buff qui les
rend encore plus fort. Si encore certains buffs de Amano peuvent passer puisqu’il applique
juste ses pouvoirs électriques pour faire quelque chose de super, Mido Ban quand à lui c’est
juste de la puissance brute.

Il développe durant le manga une nouvelle technique nommée Constellation d’Ophicius qui
est juste en fait une amélioration du Snake bite … qui était déjà juste une amélioration d’un
coup de poing. Et spoiler il peut encore améliorer ce pouvoir pour pouvoir donner des coups
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carrément à travers les dimensions.

 

 

TL;DR : Chauffeur livreur, c’est un métier qui demande de se méfier des dangereux
récupérateurs qui sont juste ultra puissants.


