
Saitama vs Accelerator

Il y a quelques jours, j’ai téléchargé une image sur le net et en la revoyant je me suis posé
sérieusement la question
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Saitama vs Accelerator

Présentons de manière plus longue ses personnages.

Saitama est le héros de One Punch Man. Son entrainement physique est tel qu’il possède
virtuellement une force et une vitesse illimitée. Si de nombreuses personnes posent sur le
net la question de « Qui gagne entre Saitama et Goku », la réponse est évidente puisque le
gimmick de One Punch Man est le fait que Saitama peut one shot n’importe qui / quoi et ne
peut pas subir de dégâts, et que donc la question « Qui gagne dans un combat Saitama vs
X » a automatiquement pour réponse Saitama.

Tout ça jusqu’à l’arrivée de cet image qui propose le match up Saitama vs Accelerator.

Accelerator est un des trois héros de A Certain Magical Index. Sans entrer dans les détails
sur son histoire, il possède la capacité de modifier tous les vecteurs qui l’entourent. Il le fait
aussi bien de manière passive (si on lui tire dessus, la balle est automatiquement renvoyée à
l’expéditeur) que manière active (il se sert à un moment du mouvement de rotation de la
Terre pour éjecter un immeuble). Il peut également refléter des trucs comme de la
téléportation ou de la magie. Les seuls contres trouvés à ça sont Imagine Breaker (capacité
d’un des personnages qui permet d’ignorer les autres pouvoirs), le nerf qu’il a pris quand il
est devenu gentil (Accelerator ne peut utiliser son pouvoir que pendant 30 minutes) et le
Kihara Counter (lorsqu’il le frappait, un des scientifiques retirait son poing juste avant que
Accelerator n’inverse son mouvement, ce qui permettait de contrer la redirection).

La plupart des argumentations « Saitama bat Accelerator » vont d’ailleurs dans le sens du
Kihara Counter « Saitama a juste à refaire ça ».

Mais prenons le problème dans l’ordre :

Saitama donne un coup de poing à Accelerator
Accelerator reflète le coup de poing

La première question qu’on se pose est « Est-ce que Accelerator peut refléter un coup de
poing de Saitama ? »

En terme de vitesse, aucun problème puisque la capacité de Accelerator est passive. En
terme de puissance, Accelerator redirige des vecteurs. La notion de puissance n’est donc
pas à prendre en compte.

Ici deux questions se posent donc :

Est-ce que Saitama possède un équivalent à Imagine Breaker, c’est-à-dire qu’il peut ignorer
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les capacités ennemies ? Ce n’est en effet pas quelque chose de rare, on a déjà cité sur ce
blog le cas de Andy Hinomiya, mais on peut tout simplement prendre dans pokemon
l’exemple de pokemon comme Leviathor qui possèdent la capacité Brise Moule qui
permettent de taper avec Seisme des pokemons lévitants. On peut même reprendre
l’exemple de Mido Ban (Get Backers), qui avait tellement subis de power up qu’il est devenu
capable de taper des ennemis dans une autre dimension.

Est-ce que le contre coup d’un coup de poing de Saitama peut le blesser ? A cette question
j’ai envie de répondre oui. Le titre One Punch Man évoque un homme qui tape très fort. Si
certes il est également très résistant, un coup de poing redirigé devrait faire normalement
deux fois plus de dégâts que prévu. (lorsque l’on tape quelque, on a deux vecteurs opposés
qui se créent lors du choc, Accelerator redigireant seulement le vecteur qui aurait dû
l’affecter, son ennemi se prend les deux). On peut supposer que Saitama n’est pas deux fois
plus résistants que ce qu’il tape, et que donc il s’auto one shot.

 

Bref, dans le cas où Saitama tape sans réfléchir, on peut voir qu’il est fort probable qu’il
perde sans capacité à ignorer les capacités des autres. Le problème étant qu’il y a de fortes
chances qu’il le puisse, les effets comme « ignore les carapaces », « ignore la reflexion de la
magie » sont très courants dans les jeux.

J’aimerais maintenant qu’on prenne en compte la super vitesse de Saitama pleinement en
considération.

Saitama donne un coup de poing à Acccelerator
Accelerator reflète le coup de poing
Saitama se rend compte que wtf le coup de poing est redirigé

Ici on adopte un point de vue Saitama est conscient de ce qui lui arrive et on se souvient que
Saitama est quelqu’un de très rapide.

En voyant que le coup de poing va lui revenir dessus, Saitama a largement les réflexes
nécessaires pour corriger la trajectoire du coup de poing et donc utiliser une sorte de
Kihara Counter instictivement.

Ici, Saitama n’a même pas besoin d’être quelqu’un d’intelligent pour y réfléchir ou calculer
le moment précis où il faut retirer son poing puisqu’il finira par le faire instinctivement à un
moment.
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Bilan :

Saitama gagne contre Accelerator, et contre Goku aussi, faut arréter avec ce débat à la con.

Pour ceux qui n’en sont pas convaincu : https://www.youtube.com/watch?v=i1vtai1iJv0


