
Ijime: Ikenie no Kyoushitsu

Aucune idée de la traduction en anglais ou en français de cette oeuvre.

Ce chef d’oeuvre de 12 minutes peut être facilement trouvé sur google avec les mots clés
« Anime Ultime Ijime »

 

Mettez ici une citation sur
les yeux genre avoir les yeux
plus gros que le ventre

 

Cet anime est connu pour être un de ceux avec les plus gros yeux, mais ça on s’en fout
parce que ça parle de harcellement à l’école !

Le résumé qui spoil
L’histoire raconte l’histoire de trois personnages féminins « principaux », dont j’ai
totalement aucune idée des noms. Pour faire simple, on va les apeller MacLogan, SquonK et
Redsox. (au hasard)

On est au lycée. MacLogan tombe et écorche le sac de SquonK qui est plus ou moins la
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grosse pute du lycée qui est super riche et qui a corrompu tout le monde. SquonK décide de
désigner MacLogan comme sacrifice et tout le monde fait la misère à MacLogan au lycée.
(et les profs s’en foutent parce qu’ils sont corrompus tavu). Redsox, une amie de MacLogan
s’éloigne de ML pour ne pas être harcelée.

Mais un jour, l’entreprise du père de SquonK fait faillite et il est obligé de vendre sa maison.
Du coup SquonK devient pauvre et elle ne peut plus corrompte tout le monde au lycée. La
tendance s’inverse et tout le monde se venge sur SquonK qui devient la nouvelle harcelée.

Mais MacLogan arrive et protège SquonK contre les harceleurs car elle sait comme ça fait
mal de l’être. C’est alors que Redsox s’excuse d’avoir juste regardé et de ne pas avoir arrété
ça, même si elle n’a jamais elle même harcelée.

 

La moral à deux balles
Harceler c’est mal. Voir quelqu’un se fait harceler et ne pas l’aider, c’est comme harceler

Oui oui c’est la morale qui est répétée DEUX fois dans l’anime.

 

Mon avis
Depuis l’article sur la vie fabuleuse de Hanate Projo, on sait déjà tous que, si bien sur je suis
contre les gens pas gentils, je suis aussi relativement contre qu’on me rabache « être
méchant c’est po gentil :'( »

Cet anime est honnètement extrèmement prévisible dans son dérouelement, et pourtant en
12 minutes il est parvenu à me faire rire plus que certains animes qui se prétendent être des
comédies en 12×20 min / 24 x 20 min.

La raison ? Le message est ultra cliché, et le scénario tellement prévisible qu’il devient drôle
de voir que tout se passe comme dans le « keikaku ».
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Note : keikaku means plan

 

Le problème, c’est que cet anime n’est pas une « comedy, shonen » mais un « drama,
shoujo ». Et c’est là qu’on se rend compte du problème.

L’anime nous rabache une évidence sur un ton accusateur « si vous ne voyez rien, c’est que
vous faites semblant de ne pas voir le harcèlement et donc vous êtes coupable ». Et c’est ce
ton accusateur qui me dérange particulièrement, là où j’aurais pu laisser couler et ne jamais
parler de ce truc (des oeuvres comme Shitcon ou Hantsu X Trash m’ont juste fait me dire
« ouais c’était nul, anime suivant » ; j’ai mis 1 à ces trucs et 2 à Ijime).

Au final, on retrouve le même problème que j’ai souleva dans « Qui est Hanate Projo ? ».
C’est bien mais c’est enfoncer des portes ouvertes.

Alors pourquoi j’ai mis 2 ? Et bien pour une raison simple. Je suppose que cet anime est
sorti suite à des problèmes de harcèlement scolaire, et le gouvernement s’est alors posé la
question « comment tenter de communier avec nos jeunes ». Ils ont choisit un media qui
potentiellement pourrait toucher les jeunes lycéens / lycéennes et tenter de faire quelque
chose.

Ca aurait pu être louable, mias c’est un peu loupé.
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Just according to « Kakine
Teitoku » ? (Je pensais pas
pouvoir faire cette blague si
vite mais l’occasion s’est
présentée ! ; d’ailleurs ce mec
ressemble pas un peu trop à
Mello ?)

 

Dans tous les cas ca dure 12 min (moins en x1,5) et c’est bien marrant.
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