
Le non transfert d’argent par le prix des dvd d’animes

Même sujet que d’hab, sauf que là on va parler des DVD et des Bluray

Le plot
Je vais à la Fnac pour acheter le tome 4 (et plus si disponible) de Non Non Biyori (un manga
/ anime qui raconte l’histoire de 4 gamines à la campagne qui foutent absolument rien de
leurs journées).

Quelle surprise, la Fnac ne dispose pas de ce manga de niche.

« C’est absolument incroyable je ne m’y attendais pas du tout. » Difficile de savoir si cette
citation viens de moi en voyant que ce manga n’est pas à la Fnac ou si c’est de la part d’un
homme dont le train le soir est parti à l’heure en cette sombre période qu’est début 2016.
(sérieusement, je suis de ceux qui disent que les retards de la SNCF ne sont que des
mauvais clichés, mais en ce moment il y a des retards en masse)

Je descend donc d’un étage et constate la présence d’un rayon DVD / Bluray

« C’est incroyable dans un magasin sur trois étages dédié au Hi tech » une citation de
Personne, Jamais

J’ai donc regardé ce qu’il y avait puis je me suis dit « tiens vu que je suis un gros otaku un
otaku gros je vais voir les dvd d’anime et en acheter un pour le fun ^^^^ »

Je cherche donc un anime que j’estime de qualité, Bakemonogatari, il y est, je le prend, je
regarde le prix : 31 euros pour 12 épisodes + 3 oav. (D’aprés wiki, les OAV c’est les
épisodes 3, 4 et 5 de l’arc Tsubasa Cat ; sauf que l’épisode un peu HS de l’arc Tsubasa Cat,
c’est le 2em ; mais passons)

2€ l’épisode. Je rigole, je reregarde le prix parce que j’ai surement mal dû voir, 31€. Je
rigole encore une fois, je repose la boite et je fuis vers la gare la plus proche.

 

Et là je me dis je vais rager sur mon blog. Une fois n’est pas coutume, je décide de
m’infomer un peu sur le sujet.

Je tape donc « pourquoi les dvd d’anime c’est si cher ? :'(‘((((( » sur Google et je tombe sur
plein d’articles sur pourquoi les dvd et bluray d’anime sont si chers … au Japon.
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Le message pour la fnac
 

Vous êtes de tanches (Amazon)

Et pas qu’un peu

Non seulement Amazon me propose le même DVD à moitié prix, mais en plus le site de la
Fnac propose de la part d’autres vendeurs le même DVD à moitié prix. Pire : même sur leur
site, ils vendent le coffret à 31€.

D’aprés mes calculs, ça fait une marge supérieure à 50%.

D’aprés mes autres calculs, si personne n’achète le produit parce qu’il est trop cher à cause
de la marge de 50%, c’est moins rentable que si il est acheté par des gens et que la marge
est que de 20% (au pif).

Autant en magasin, il y a le personnel à payer toussa (voir mon article de rage quand j’ai
voulu acheter GTA5), autant là en ligne, juste un entrepot avec 3 personnes exploitées et
sous payées.

 

http://s630962603.onlinehome.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/gatari-vous-etes-des-tanches.png
http://s630962603.onlinehome.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/gatari-et-pas-qun-peu.png
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Le problème de fond
To Aru Kagaku no Railgun DVD 1 (ou Blu Ray je sais plus), 50€ au japon pour 3 épisodes.
Pour ceux qui n’ont pas regardé Railgun, les arcs de railgun ca prend la moitié de la saison
(12 épisodes en gros).

Et encore je sais que c’est un cas exceptionnel. En général on est sur du deux épisodes par
Bluray.

Voilà, c’était un exemple simple. Aprés il y a plein d’articles sur le net. Apparament c’est lié
au fait que les DVD / Bluray au japon sont vendus pour être achetés par les magasins qui
louent des DVD etc. Je trouve ça un peu con mais comme je vis pas au Japon à priori, c’est
pas vraiment de raison de parler plus que ça du problème (juste que c’est quand même
pourri comme mentalité).

 

Kirino et sa collection

Par contre, je peux rapidement évoqué un anime que je suis en train de regarder « Ore no
Imouto (…) » en anglais « My little sister can’t be this cute » où le personnage principal, qui
est un lycéen banal, découvre que sa petite soeur est une otaku qui possède des tonnes de
bluray. Si pour le spectateur français la situation est plutot banale « ouais elle a plein de
dvd / bluray, et donc ? ». Son frère lui demande où elle a trouvé les sous, mais comme Kirino
travaille (elle fait du modelling) à coté de son activité scolaire rapidement on se dit « ok ca
se tient ».

Si on se place dans le contexte du Japon, 50€ le bluray, et là c’est pas du modelling qu’il faut
faire, ou alors faut aller plus loin que des photos innocentes où on s’amuse avec ses copines.

http://s630962603.onlinehome.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Mazui_Ore_No_Imouto_-_01_9C50F426.mkv_snapshot_14.41_2010.10.13_22.31.02.jpg
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Enfin voilà, ça offre une autre lecture du pays et des animes qui présentent les otakus
comme des gens étranges (où ils trouvent le temps de regarder tous ces animes et de
gagner l’argent pour les acheter ? C’est une question que je pose !).

 

L’art de commencer à parler d’un sujet, de commencer
à parler d’un truc interessant puis de dire « on s’en
fout ça nous concerne pas »
Une mentalité que certes certains considéreront comme étant une mauvaise mentalité, mais
comme je suis déjà quelqu’un de jugé de méchant, c’est pas ça qui va changer grand chose


