
Le pouvoir d’annuler les facultés psychiques

Dans cet article, on va réfléchir sur la faculté d’annuler les pouvoirs psychiques dans les
mangas.

Il s’agit du dernier sur les mangas avant un moment je pense, vu que j’ai fini de regarder
l’anime qui m’interessait (To Aru majutsu no Index / To Aru Kagaku no Railgun).

Commencons donc par définir les pouvoirs psychiques dans les mangas.

Les personnes qui en ont sont appelées les espers (extra sensorial personality).
Contrairement à pokémon, leurs pouvoirs sont généralement variés et chaque esper a le
sien (téléportation, utiliser de l’énergie pure, electricité, etc). En fait, comme j’ai vu que
deux anime ayant des espers (Zettai Karen Children et Toaru), je ne vais parler que des
espers dans ces deux anime. Déjà parce que c’est pratique vu que leurs systèmes se
ressemblent. Et ensuite parce que même sur Koizumi de la mélancolie de Haruhi est décrit
comme étant un esper, le système n’est pas vraiment décrit. Par abus, on va dire que les
espers ont des pouvoirs psychiques.

Les espers sont classés par niveau, allant de 1 (concrètement, tu peux faire genre un petit
éclair) qui ne sert basiquement à rien, jusqu’à un niveau dépendant du manga. Dans ZKC
c’est 7, dans Toaru c’est 5. Histoire de balancer ici un premier spoiler, dans Toaru il existe
le niveau 6 et dans ZKC, il est possible d’utiliser le boost pour un niveau 7 pour être encore
plus puissant, sans compter qu’il y a des espers qui font « lololol je possède plein de
pouvoirs » (Hyoubu et Fujiko). Bref, pour définir le niveau 5 ou 7, on va dire niveau max.

Dans To Aru, il y a aussi des espers de niveau 0 qui ont très peu de pouvoirs (ou pas du tout)

Afin d’équilibrer les systèmes, parce que les espers sont largement supérieurs aux humains
normaux, des appareils sont développés afin de bloquer les pouvoirs psychiques. Bien que
ce soit pratique, dans Toaru la portée n’est pas très grande, ce qui permet à Misaka Mikoto
de détruire l’appareil en utilisant son Railgun (Mikoto a des pouvoirs electriques, et une de
ses applications est de les utiliser pour projeter une pièce). Dans ZKC, là aussi on peut soit
les détruire, soit utiliser un appareil nommé ECCM (ESP Counter Counter Mesure) pour
annuler l’ECM.

Et dans ces deux univers, deux personnes possèdent le pouvoir d’annuler les pouvoirs des
autres espers : Touma Kamijo et Andy Hinomiya.
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Andy Hinomiya, ZKC The Unlimited ;
Espion pour le gouvernement et
temporairement membre de PANDRA

Kamijo Touma, To Aru ; Lycéen dans la
cité scolaire sans pouvoir extra sensoriel,
décrit comme le lv 0 le plus faible

J’annonce tout de suite, ZKC The Unlimited n’a pas été écrit par l’auteut de ZKC.
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Néanmoins, il s’agit d’un très bon spinoff, donc même si les évènements ne peuvent pas être
canon, on va dire que c’est cohérent avec l’univers.

Pour ce qui est de To Aru, même si Railgun est un spin off de Index, lui il est totalement
canon.

Au niveau des abbréviations dans cet article :
– ZKC = Zettai Karen Children, peut définir soit seulement le manga d’origine, soit toute
l’oeuvre selon le contexte
– Raildex / To Aru = To Aru Majutsu No Index / To Aru Kagaku no Railgun
– Index = To Aru Majutsu no Index / A certain magical Index
– Railgun = To Are Kagaku No Railgun / A certain scientific Railgun
– ZKC / Psychic Squad = Le manga et l’anime d’origine de Zettai Karen Children
– TU / The Unlimited = Le spin off de ZKC, dont Hyoubu, le « méchant » de ZKC est le héros
et où Andy Hinomiya apparait.
– ECM = Nommés Capacity Down dans To Aru, ECM pour ESP Counter Mesure, permet
d’annuler les pouvoirs des espers environnants. A noter que le Capacity Down semble être
exclusif à l’anime. (j’y reviendrais après)
– ECCM = ESP Counter Counter Mesure, n’apparaissaient que dans ZKC. Permettent
d’annuler les effets de l’ECM sans le casser
– WECM = Walking ECM. Je vais utiliser ce terme pour définir à la fois le fait de pouvoir
annuler les pouvoirs psychiques et la personne qui l’a. Dans To Aru, ce pouvoir est nommé
Imagine Breaker.

 

Présentation des œuvres
Il parrait important de présenter un peu les oeuvres qui seront décrites.



Le pouvoir d’annuler les facultés psychiques

Tôme 1 de Zettai Karen
Children

Zettai Karen Children (depuis 2005), Takashi Shiina. Ce manga propose de suivre le
développement de Akashi Kaoru, Nogami Aoi et Sannomiya Shiho, trois enfants qui sont
agent de BABEL. Ce sont des espers qui sont les trois seules niveau 7 du Japon.

Très rapidement, Kaoru est une psychokinesiste, ce qui signifie faire ce qu’on s’attend de la
part d’un combattant psychique. Aoi est une téléporteuse. Shiho est une psychomètre, ce
qui signifie que si elle touche quelque chose, elle obtient plein d’info utiles.
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Coucou on est les méchants

Courtesy of Zettai Karen Children : The Unlimited, 2013. Il s’agit d’un anime de 12 épisodes
suivant les aventures de Hyoubu Kyosuke, et sa rencontre avec Andy Hinomiya. Hyoubu est
un ancien esper de l’armée japonaise qui aurait dû être tué à la fin de la seconde guerre
mondiale. Cet incident l’a traumatisé et lui a conféré plein de pouvoirs rigolos
supplémentaires. Andy est un agent double qui a pour mission à l’origine d’infiltrer PANDRA
(l’organisation de Hyoubu) pour pouvoir la détruire.

Le pouvoir de Andy est d’être un WECM. A noter que Andy n’apparait pas dans la série
d’origine. Edit 19/08/2015 : Andy apparait en réalité dans le manga de base. Du coup, c’est
canon.

Il y a aussi un manga sur cette série, mais je vais uniquement considérer l’anime vu que je
n’ai pas lu le manga.

 

Je suis conscient que ZKC soit un manga très peu connu en France. J’ai découvert la série
en 2009, et ce n’est que depuis 2012 que les mangas paraissent à un rythme très lent (1
manga tous les 3 mois) en France. Le rythme est certes le même qu’au japon, mais les
japonais nous mettent facile 25 tomes d’avance du coup. A l’époque j’ai dû regarder l’anime
en VOSTA car le VOSTFR était introuvable après l’épisode 10. Pour bien comprendre le
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retard que nous met le japon, ils ont commencé la période lycée, alors qu’on vient de
commencer la période collège en France, sachant que l’anime couvre déjà la totalité de la
période primaire.

Bref, assez pleuré sur le manque de popularité de ce manga en France.

 

Les personnages principaux de Raildex et
les personnages qui leurs sont liés

To Aru Majutsu no Index de Kazuma Kamashi, depuis 2004 sous forme de romans, 2007
pour les mangas Railgun et Index, 2013 pour le manga Accelerator.

Dans un monde où la magie existe, les scientifiques ont développé les facultés extra
sensorielle parce que c’est trop injuste que certains humains puissent utiliser la magie et
pas d’autres. Tout le programme de développement et de recherche de facultés psy est
concentré dans la Cité Scolaire.

Touma Kamijo (perso en bas à gauche de l’image) est le héros de Index. Son pouvoir est
d’être un WECM.
Mikoto Misaka (perso en bas au centre) est l’héroïne de Railgun. C’est le 3em esper de
niveau 5 le plus puissant. Son pouvoir est d’utiliser de l’electricité
Accelerator (perso en bas à droite) est le héros de Accelerator (je sais), et un antagoniste au
début de Railgun / Index. Son pouvoir est de pouvoir manipuler les vecteurs.

 

[Ajout du 19/08/2015]
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J’ai un problème pour dire ce qui est canon ou non. Les supports de base sont les mangas
pour Railgun et ZKC (Psychic Squad) et le roman pour Index. Le manga Railgun est
totalement canon avec le roman (même auteur, chronologie cohérente).

Pour ce qui est des animes, l’anime ZKC PS reprend globalement la même trame (avec
quelques modifications chronologiques). Il est compliqué pour moi de me prononcer sur The
Unlimited. L’apparition de Andy dans le manga de base conforterait le fait qu’il soit canon,
mais n’ayant pas lu toute l’œuvre (je me suis arrêté dans le manga d’origine peu après la
sortie nocturne de Shiho et Minamoto ; yep c’était il y a longtemps) « c’est compliqué de
dire si les faits dans TU sont canon ou non ».

L’anime Railgun viole la chronologie de l’œuvre et l’anime Index omet quelques
personnages peu importants dans l’œuvre dans son ensemble. Le manga Index lui possède
la même street crédibilité que Golden Sun 3.
Néanmoins, un personnage exclusif à l’anime apparait dans le manga Railgun et est même
mentionné dans le roman Index.

 

Pour ne pas se compliquer la vie on va dire « tout est canon » (sauf l’arc Slut Brigade
Adventure Silent Party de l’anime Railgun)

 

Le pouvoir d’annuler les pouvoirs ESP : un pouvoir
abusé
Peu importe comment on essaye de le voir, cette faculté est abusée.

Tout d’abord, il s’agit d’une annulation et non d’une réduction de puissance. C’est-à-dire
que peu importe la puissance de l’attaque, un WECM pourra l’arrêter.

Le personnage qui se fait les méchants est généralement de niveau max, et les problèmes
ont une grande puissance. C’est à dire que un esper de bas niveau classique a peu de
chance de pouvoir les résoudre.

D’un autre coté, le nombre d’espers niveau max est toujours limité. Dans ZKC, il n’y a que 3
niveaux max au Japon. Hyoubu (et Fujiko dans une certaine mesure) sont un peu à part
puisqu’ils ont un peu tous les pouvoirs et peuvent rivalider avec les niveaux max, donc on va
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dire qu’ils sont eux aussi niveau max. Dans To Aru, il y a 7 espers de niveau 5, dont un
(Accelerator) qui est vraiment au dessus des autres.

En général, la difficulté des combats se fait soit parce que l’ennemi a un niveau équivalent
(Hyoubu qui est aussi fort (même plus fort) que Kaoru, Accelerator, tous les autres niveaux
5 de la cité scolaire), soit parce qu’il a un bitchass pouvoir qui contre celui du personnage
principal ou une raison l’empèche d’utiliser ses pouvoirs (Accelerator (qui peut juste dévier
l’électricité de Mikoto), Barret, Tim, Yugiri (parce que le but n’est pas de les tuer) …)

Accelerator a la faculté de manipuler les
vecteurs qui entrent en contact avec lui
(science bitch). Si vous trouvez un autre
counter à ça que « Bah, suffit d’annuler
son pouvoir lol », je suis intéressé*

* Edit du 02/08/2015 : Je pensais avoir trouvé un contre (la téléportation), mais en
cherchant sur le wiki To Aru, son pouvoir peut apparemment fucked up les calculs de
coordonnées des téléporteurs. Au passage, ça repousse aussi la magie.

 

Annuler les pouvoirs, c’est juste dire « Salut, je m’en bat un peu la race de ta puissance, je
peux juste te cancel a+ looser »

L’introduction de Index nous montre d’ailleurs bien le fait que Mikoto, censée être la
troisième esper la plus puissant de la cité scolaire, est incapable de toucher Touma, le plus
faible des niveaux 0.
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Présentation du pouvoir de Andy et de celui de Touma
Pour parler des WECM, il parait important de parler de leur pouvoir. Bien sûr, il n’est pas
aussi puissant qu’un ECM classique qu’on allume et hop, dans un rayon assez grand on peut
plus utilise de pouvoirs.

Commencons par les points communs :

– Lorsque le WECM touche un esper, celui-ci devient incapable d’utiliser ses pouvoirs.
– Si un projectile arrive sur le WECM, il ne peut pas l’arrêter même si il a été accéléré par
un pouvoir ESP

Et les différences :

– Touma peut annuler les pouvoirs esp qui émettent des trucs (genre de l’électricité). Andy
en est incapable
– Andy peut arréter les pouvoirs avec toutes les parties de son corps. Touma est lui obligé
d’utiliser son bras droit.
– Touma peut annuler également la magie, mais comme la magie n’existe pas dans le monde
de Andy, ça n’a pas vraiment de sens.
– Touma est décrit comme ultra malchanceux.
– Andy met mal à l’aise les espers proches de lui, alors que Touma n’a pas de problème pour
approcher des gens ayant des pouvoirs surnaturels (sa colocataire est une magicienne,
Mikoto a mis très longtemps à comprendre c’est quoi le problème de Touma).

Le pouvoir de Andy est trés rapidement reconnu comme étant fort par Hyoubu (qui est
l’esper le plus puissant de ZKC). Tandis que dans le cas de Touma, le manga le décrit
comme étant le plus faible, et les espers ne reconnaissent pas la puissance de Touma (par
contre, les magiciens eux sont conscients que c’est fuckshit op). Néanmoins, grâce à son
pouvoir, il bat Accelerator, l’esper le plus fort de la cité des sciences. (il y a un spoiler je
crois ici sur To Aru, il faut sélectionner le texte pour le lire)

 

Les WECM sont ils des espers ? Quel est leur niveau ?
On en vient à la vrai raison de cet article. Je n’ai pas pour vocation de dénoncer tous les
détails fuckshit op de tous les mangas. Je n’ai en effet aucun problème avec le fait que Mido
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Ban / Amano Ginji soient les plus forts dans Get Backers, je n’ai aucun problème avec le fait
que Hyoubu soit capable de dominer tout le monde.

Ma vrai interrogation, c’est que sachant que Andy et Touma vivent dans des mondes où les
espers existent, sont ils des espers ?

Si on voit d’une manière naïve, on se dit que les WECM sont des espers, et leur pouvoir
c’est de pouvoir annuler les autres.

Si on prend la définition stricte de Esper, c’est personne ayant des capacités extra
sensorielles. Et la particularité des WECM, c’est justement de bloquer les capacités extra
sensorielles. En y réfléchissant bien, les WECM ne sont donc pas des espers.

Andy Hinomiya dira d’ailleurs qu’il est entre les normaux (humains sans pouvoir) et les
espers et que donc il n’a sa place nul part.

Kamijo Touma lui est étudiant dans la cité des sciences (qui a plus ou moins pour but le
développement des pouvoirs des espers), ce qui fait de lui un esper. Mais il est défini comme
un esper de niveau 0, donc pas ou peu de pouvoir. Il est même le plus faible niveau 0. [Edit :
à noter que dans Raildex, un esper de niveau 0 peut quand même avoir des pouvoirs. Cf
Tsuchimikado qui est de niveau 0 mais qui possède néanmoins un pouvoir d’esper qui lui
permet d’appliquer une membrane autour de ses veines cassées … qu’il utilisera.
Néanmoins, la plupart des niveaux 0 présentés (en particulier Touma, Saten et Shiage) sont
incapables d’en utiliser.]

 

Si on se dit que les systèmes sont cohérents entre eux, on arrive à une conclusion assez
simple : le niveau d’un esper se détermine par rapport aux ondes qu’il émet, ou à la
puissance de ses sorts. Par exemple l’introduction de Psychic Squad montre que Shiho peut
lire des informations sur une feuille qui est séparée de 50m de béton de sa main (Shiho est
lv 7/7). Pour tester les pouvoirs de Mikoto, son collège est obligé d’utiliser une piscine
entière.

 

Quelle est la puissance d’un WECM ? Bah c’est très simple : ça marche ou ça ne marche
pas. Dans ZKC il y a des limiteurs qui permettent de réduire le niveau d’un esper. Mais ici
on parle pas de réduire mais d’annuler.
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C’est là qu’un nouveau facteur rentre en compte. L’origine des pouvoirs de Andy et Touma
est différente.

Si on ne connait pas l’origine du pouvoir de Andy, pour Touma on sait à peu prés comment
ça marche. Son bras droit est appelé Imagine Breaker, et il peut aussi annuler la magie. En
réalité, il peut annuler n’importe quel phénomène surnaturel. Il possède ce pouvoir depuis
sa naissance et ne le contrôle pas vraiment : en effet, dans To Aru la chance est décrite
comme la bénédiction de dieu, et à cause de Imagine Breaker, Touma ne peut pas la
recevoir.

Dans le cas de Andy, si on ne connait pas très bien son pouvoir, il est intéressant de noter
que si on lui fait porter un limiteur, son pouvoir d’annulation cesse. C’est-à-dire que son
propre pouvoir d’annulation est limitable et annulable.

 

Enfin, on peut se demander si le fait de
détruire le monde en jouant une simple
partie de carte ne serait pas plus puissant

 

J’en déduis donc que :

– Andy est un esper de niveau 1 à 4. Dans la mesure où dans ZKC, un esper avec un pouvoir
ridicule est niveau 1, il n’y a pas de possibilité que Andy soit définissable comme un niveau
0. Les limiteurs ne font descendre que de 4 niveaux, donc le niveau 4 est le maximum du
niveau de Andy. Même si Andy est niveau 1, par définition du pouvoir de WECM, ça peut
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très bien empécher un niveau 7 d’utiliser ses pouvoirs.

– Pour ce qui est de Touma, le seul élément qui fait de lui un esper est qu’il étudie dans la
cité des sciences. Mais il est physiquement incapable de développer ce genre de pouvoirs. A
un moment dans le roman (que je n’ai pas lu), Touma est décrit par un personnage très
influent « Touma n’est ni magicien, ni esper. Il s’agit d’un simple humain qui possède un
pouvoir ».

– Edit 12/08/2015 : J’ai commencé à lire les romans de Index. L’anime nous vend les
enseignements de la cité des sciences comme un simple apprentissage. En fait dans le
roman, Touma et Misaka sont très clairs sur ce dont il est question : on donne des
médicaments, on fait écouter des musiques spéciales, on met des électrodes etc sur les
étudiants afin de les stimuler et développer des pouvoirs. Il ne s’agit pas juste de recevoir
des cours sur les pouvoirs d’espers. Touma est donc bel et bien un esper, mais un esper
sans pouvoir d’esper (niveau 0 quoi) qui pourrait donc potentiellement en développer un à
l’avenir (mais vu que ce pouvoir serait directement cancel par sa main droite, ça n’a pas
d’intérêt)

– Je suis un peu idiot pour essayer de comparer l’univers de deux mangas différents afin de
les comprendre mieux.

 


