
School Days

Aujourd’hui je vais parler d’un anime \o/

School Days est à la base un jeu de drague à la con japonais sorti en 2005. Il a été adapté en
anime en 2007.

Je précise que je n’ai vu que l’adaptation anime, et que je n’ai pas vu les OAV parce que j’ai
autre chose à foutre (comme par exemple remplir ma liste MyAnimeList, ce qui du coup est
illogique puisque voir un OAV est moins long que voir un anime entier).

Souvent critiqué par les gens comme étant un mauvais anime (6,28 de moyenne sur
MyAnimeList alors que la moyenne est souvent à plus de 7,5 pour un anime populaire), je
pense pourtant que School Days est un anime interessant, et que rien que parce qu’il est
interessant ne mérite pas les mauvaises notes qu’on lui donne.

Et oui, je vais vraiment parler de School Days parce que j’ai aucun amour propre.

 

De quoi ça parle ?
Makoto est un lycéen. Il est amoureux de Kotonoha et est ami avec Sekai.

Makoto est l’archétype classique du lycéen maladroit avec les filles. Kotonoha est la fille
toute gentille et timide habituelle, tandis que Sekai est une amie de Makoto.

Comme on peut s’en douter, Sekai, ainsi que beaucoup d’autres personnages secondaires
féminins sont amoureuses de Makoto.
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Le plot
Sekai va motiver Makoto pour qu’il se déclare à Kotonoha. Mais elle découvre qu’elle a des
sentiments pour lui. Du coup pour soigner sa frustration, elle propose à Makoto de
l’entrainer pour sa relation avec Kotonoha.

 

Pourquoi cet anime est détesté ?
Sans mentionner la fin, qui est juste inatendue pour ce type d’anime, Makoto n’est pas le
perso principal de harem à la con habituel.

Makoto trouve que les entrainements avec Sekai c’est cool. Sekai est peu farouche, tandis
que Kotonoha est fixée sur l’idée « j’ai des gros seins donc il veut me niquer et j’ai peur ».

Mais Makoto se rend compte alors que d’autres grognasses sont pretes à se laisser aller
pour des raisons X ou Y.

Là où le MC habituel de harem à la con (genre Rito de To Love ru ou Keitaro de Love Hina)
ne verra rien, Makoto brise ce stéréotype en  … bah en se les tapant toutes … je vais pas
faire un dessin.

D’habitude, il faut en plus de ce qui ce
passe sur cette image, des petites
lumières, que ce soit écrit sur une feuille,
que la fille lui dise, que toutes ses copines
également ainsi que les parents de la
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meuf, et qu’un avion marque dans le ciel
« TAPE LA TOI » avec la trainée de gaz
pour que … le MC se dise que peut-être il
peut se passer quelque chose

Ainsi, School Days se démarque en imaginant le scénario possible si le MC de harem arrête
d’être aveugle.

 

Pourquoi t’en parle ?
Je trouve le cas School Days interessant parce que l’histoire commence de manière très
classique : un MC timide et cliché dans un environnement rempli de grognasses de tous les
genre. School Days va même au delà en prenant même pas la peine d’introduire un
personnage qui sera le meilleur ami du MC.

On critique souvent les harem à cause du MC trop mou. Et effectivement, Makoto
commence en étant mou en se laissant porter par les évènements. Et sans pour autant
placer en rang de victime le personnage, il est vrai qu’il se laisse porter par les évènements
tout le long.

C’est interessant pour deux raisons :
• Déjà parce qu’on a pas l’habituelle tsundere (fille amoureuse du héros mais qui veut pas
l’avouer) qui multiplie les pains dès que le héros trébuche et tombe malencontreusement
sur elle. (c’est d’ailleurs amusant comme les japonais ne semblent pas pouvoir se tenir droit
dans les anime. Quelqu’un a-t-il penser à faire osculter Rito ?)

• La plupart des MC mis dans une situation un peu coquine par accident sont en mode
« aaah dsl je voulais pas faire ça » (bien que pendant qu’ils disent ça, le personnage ne
pense surtout pas à retirer sa main). Du coup, le fait que Makoto n’agisse pas de cette
manière est surprenant.

Perte de repère pour le spectateur qui s’attend à voir un ennième harem romantique à la
con ? Surement. Si le spectateur aime descendre le cliché du MC timide, au final School
Days montre peut-être que si on met un MC totalement lucide sur ses possibilités on se
retrouve rapidement dans une situation où le héros se tape tout les filles de l’anime.
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Et c’est là qu’on voit les limites de School Days. Le héros se tape toutes les filles. On
s’attendait à un truc où le héros allait galérer à construire sa relation. Typiquement, ca
aurait été entrecoupé par des scènes où il sauve le monde, fait la cuisine ou que sais-je. A la
place, on a un anime absurde dans son cheminement parce qu’il montre exactement à quoi
on devrait s’attendre de la part d’un anime haremesque à la con : un héros, des grognasses,
les grognasses sont amoureuses du héros, le héros se tape les grognasses. Effectivement,
c’est très limité.

 

C’est si bien que ça ?
Bof, je viens de spoiler genre 10 épisodes. Et quand on sait que la fin est particulière et
qu’on regarde l’anime, on se doute de ce que va être la fin.

Au fond, le scénario pourrait être celui d’un mauvais film pour adulte. C’est marrant mais
vite relou (au point où les derniers épisodes je les passais en x2,5 voire x3)

Fallait pas réver non plus, c’est un anime tiré d’un jeu de drague à la con aprés tout.

 

Promis un jour, je ressortirais des articles de fond.


