
Les fanfics/games

Comment ça j’avais dit que c’était le dernier sur les mangas l’article sur la faculté d’annuler
les pouvoirs psychiques ? D:

Aujourd’hui, on va parler de tous les trucs qui commencent en fan.

 

De manière générale, j’y suis plutôt hostile. Néanmoins, on va tenter d’analyser un peu les
raisons qui poussent les gens à en produire.

 

Les fanart
En fait, si je trouve les fanfics/games etc assez bof, je suis très friand de fanart. Sans aller
jusqu’à la traque de tous les fanart existants, je trouve que certains fanart sont vraiment
bien faits, et offrent des postures et des tenues différentes à certains personnages.

Le nombre d’artwork officiel est généralement assez pauvre, en particulier au niveau des
personnages un peu secondaires. Par exemple, League of Legends ne propose quelques
images par personnages, réduisant les possibilités de fond d’écran différent. De plus en
parlant de fond d’écran, les fanart permettent d’en avoir qui sont un peu différents de ce
qu’on a l’habitude de voir.

Mon fond d’écran, qui est un fanart de To
Aru

 

Par contre, autant des fanart il y en a des bien, autant il y en a des très laids. D’un point de
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vue pur spectateur, et non artiste, les fanart fait pour s’entrainer ne m’interessent pas, bien
que je ne sois pas capable de faire mieux que ces mêmes fanart. C’est surement mon côté
méchant qui ressort.

 

Les fangames et les fanfics
Pour ce qui est des fangames, ma première réaction c’est « en fait vous avez la flemme de
construire un univers c’est ça ? ».

Pour ce qui est des fanfics, lire des histoires sans images a tendance à m’ennuyer un peu.
C’est surement lié au fait que la plupart des romans que j’ai lu aprés mon enfance étaient
pour les cours, donc liés à une forme d’obligation et non de plaisir. En plus, on pourrait
ajouter à ça le facteur coût (bien que je gapsille beaucoup d’argent dans d’autres activités),
l’effort d’aller acheter les livres et le facteur temps (je me suis rendu compte en lisant « Les
noces barbares » … pour les cours … j’ai eu une mauvaise note … j’ai pas aimé le livre …
que j’avais vraiment une lecture très lente)

 

Sortons un peu du fait qu’être méchant c’est cool et essayons de comprendre les intentions
des personnes qui réalisent ce genre de production.

La première idée qui me vient à l’esprit c’est « je suis nul en dessin ». Il est en effet possible
que quelqu’un soit nul en dessin mais soit bon dans un autre domaine (ou s’estime
suffisament bon (ou n’en ai rien à battre)) pour produire quelque chose en lien avec un
autre univers.

Cela nous permet de rebondir sur la seconde hypothèse : l’envie de produire quelque chose
dans un univers donné. On peut voir ça comme une contrainte de devoir respecter un
univers déjà existant, et donc d’essayer de rester cohérents (même si certaines fanfics
violent totalement toute forme de cohérence en créant des histoires d’amours entre deux
personnages masculins qui ne peuvent pas se sentir). On cherche alors à explorer cet
univers, comme dans le fangame Prophet’s Guile (fangame de Chrono Trigger) qui retrace
les moments en l’arrivée de Magus en – 12 000 et l’apparition du Black Omen (? j’avouerais
ne pas avoir fait le jeu complètement D: mais juste joué un peu et regardé une review
dessus).
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Une autre perspective est de vouloir étendre l’univers. C’est là que ça coince un peu. D’un
côté on veut pas se faire chier à inventer un univers, mais de l’autre on veut en étendre un
que l’on ne maîtrise surement pas totalement.

Pour prendre mon cas, c’est comme si aprés avoir joué deux fois à GTA5, j’allais écrire une
fanfic sur comment Trevor va tuer Madrazo et finir sa vie avec Patricia. C’est mignon, mais
je vois pas qui pourrait lire ça. Néanmoins, je prendrais surement beaucoup de plaisir à
l’écrire (enfin, je prendrais un truc plus violent genre la conquête de la ville par Lamar), on
en vient donc à la possibilité de vouloir tout simplement passer plus de temps avec des
personnages qui sont attachants, mais dont on a plus de contenu à découvrir.

THIS DUDE PRESIDENT OF
LOS SANTOS

Les articles qui ne servent à rien
Finalement, on pourrait se dire que cet article ne sert à rien, et c’est le cas.

Au final, mon avis ne se repose que sur quelques préjugés comme quoi toutes les fanfics
sont écrites par des filles qui rèvent de voir des histoires homosexuelles se dérouler entre
les héros et que les fangames sont généralement ininteressants. Combiné à cela le fait que
je n’aime pas lire / j’ai la flemme de jouer à de nouveaux jeux, forcément, je pouvais pas dire
« fanfics ar gud ».

On pourrait se dire que alors que je pensais ne parler que de sujets que je maîtrise à peu
prés, cet article viole totalement ce concept. Et c’est bien vrai.
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