
Ce jeune lycéen se retrouve à l’université, découvrez comment il a
fait !

TL;DR : http://squonk.fr/AnimeFall.htm

Ayant réussi à passer du lycée à l’université, je me suis dit que la méthode employée était la
bonne.

Durant mes examens, j’avais décidé de regarder les animes de la saison (Printemps 2016) et
j’en étais arrivé à pas moins de 11 anime regardés en cours de diffusion.

Souhaitant de nouveau répéter cela (car cela m’apportera surement le succès), je me suis
dit que j’allais le refaire. J’ai donc attendu que quelques épisodes soient sortis, et
maintenant qu’on en est à la moitié je me lance !

 

Le défi : il y en a pas. je dis juste que je vais regarder des animes de la saison en cours, pas
que j’allais en regarder le plus possible voire tous les regarder.

Afin de pouvoir répondre de la manière la plus méprisante aux gens qui me demanderont
« Il y a quoi d’intéressant cette saison ? » (alors que j’ai moi même posé cette question à
tous ceux qui regardent des animes dans mon entourage), j’ai décidé de dresser un tableau
excel avec mon ressenti sur chaque anime

 

« C’est quoi la différence avec ta page myanimelist ? »

Aucune.

 

« C’est quoi le lien ? »

http://squonk.fr/AnimeFall.htm

Vous retrouverez la liste des animes qui m’intéressent potentiellement et ceux que j’ai
rattrapé avec mon avis dessus (sachant qu’à la base j’avais 10 épisodes de retard sur Sousei
no Shitfest). Je ne regarde pas les séquelles parce que faudrait que je me tape les animes
qui sont avant (peut être quand j’aurais fini les animes sans préquelles).
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« Tu te rends compte qu’on s’en fout de ce que tu penses de tel ou tel anime parce que tout
le monde sait que tu regardes que des harem ? »

Oui (même si ce site n’est pas d’accord avec l’analyse disant que je regarde plus de harem
que de slice of life)

 

« C’est quand que tu refais un article où tu tailles des trucs sérieux, genre League of
Legends ? »

Maintenant : la léthalité est une mauvaise idée.

 

Des bisous partout.


