
Anime Saison Hiver 2017

Parce que tout le monde en a rien à branler mais que ça m’amuse

http://squonk.fr/Anime2017Winter.html

 

Et maintenant avec mon avis de mi saison sur ce que j’ai pu voir. (Risque de spoiler comme
d’hab)

Lundi
Gabriel DropOut (Slice of Life)
La semaine commence avec Gabriel DropOut qui nous raconte l’histoire de deux anges et de
deux démones qui viennent approfondir leurs études sur Terre.

Gabriel, qui était la première de la classe sombre rapidement dans les MMORPG. C’est ainsi
qu’on suit l’année scolaire de ces quatre lycéennes pas comme les autres.

Mon avis : Je trouve cet anime drôle, vraiment.

Note actuelle sur MAL : 9

 

Mardi
Hand Shakers (Battle Shonen)
Hand Shakers nous propose de suivre le destin de deux jeunes gens : Tazuna qui est un
protagoniste de harem qui a un certain talent pour réparer des objets et de Koyori, une fille
muette qui vient de se réveiller du coma.

Ces deux nouveaux Hand Shakers vont devoir lutter contre d’autre Hand Shakers afin
d’aider Koyori à vivre.

http://squonk.fr/Anime2017Winter.html
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Mon avis : Je voulais aimer cet anime. Mais malgré un certain parti pris pour l’animation, ça
reste d’une part assez laid (je parle du mixage 2D-3D), et d’autre part assez creux.

Note actuelle sur MAL : 4

 

Mercredi
Twin Stars Exorcist (Battle Shonen)
Rokuro et Benio sont des exorcistes dont la tâche est de sauver le monde baiser afin de
donner naissance à la prêtresse qui sauvera le monde. Les deux jeunes gens n’étant pas
vraiment d’accord avec ce destin, ils se démènent afin de vaincre le maaaal eux même.

Mon avis : Je suis ce truc depuis le printemps 2016. Et même si c’est pas si bon, c’est ma foi
pas si mauvais. L’anime a apparemment pris une tournure totalement différente du manga.
On retrouve nos clichés habituels du baiser qui est sans cesse interrompu / de la mascotte
inutile etc.

Note actuelle sur MAL : 7

 

Piace : Watashi no Italian (Slice of Life, Short)
Morina se trouve un petit boulot dans un restaurant italien.

Mon avis : Ca passe le temps dans le bus. Après ça il est difficile de juger de la qualité de ce
genre de slice of life sans prétention. Il y a quelques réflexions intéressantes mais ça reste
du divertissement.

Note actuelle sur MAL : –
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KonoSuba Saison 2 (Isekai)
Kazuma et son inutile harem continuent leur quête afin de sauver le monde. (en théorie)

Mon avis : A part être un générateur de meme, je trouve pas que Konosuba crève l’écran
(même pour une parodie). Après il est sur que c’est un bon moment passé, et que c’est
mieux que certains autres anime de la saison.

Note actuelle sur MAL : 6

 

Jeudi
Masamune-kun no Revenge (Romance)
Masamune, un beau gosse, veut se venger de Adagaki qui a refusé de sortir avec lui quand il
était plus jeune et gros. Il tente donc de la séduire dans le seul but de la larguer.

Mon avis : Sauf que l’histoire ne donne pas l’impression d’avancer, et que Masamune oublie
un peu trop sa mission à mon goût.

Note actuelle sur MAL : 6

 

Kuzu no Honkai (Anti Romance)
Hanabi et Mugi sont deux lycéens qui sortent ensemble … parce qu’ils sont chacun
amoureux d’un prof qui leur est inatteignable.

Mon avis : Le parti pris est pour le moins original par rapport à la majorité des harem. On a
une certaine dose de psychologie derrière les personnages. Après j’ai un peu peur pour la
suite parce que les derniers épisodes tournent sérieusement en rond [spoiler : et se
résument à des scènes de sexe entre des personnages qui veulent seulement combler le vide
qui est en eux, faisant douter si les personnages sont pas juste vide tout cours … J’espère
qu’il y aura un bon reality check dans la deuxième moitié].
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Note actuelle sur MAL : 8

Pokemon Soleil / Lune (Comedie)
Sacha, après avoir embrassé Serena, a de nouveau 10/11 ans et débarque à Alola. Il y
rejoint l’école Pokemon et continue à découvrir de nouvelles créatures.

Mon avis : Ils ont changé de ton par rapport aux anciennes générations. On adopte plus un
style comedy / slice of life que aventure, ce qui est plaisant.

Note actuelle sur MAL : 7

 

Vendredi
Youjo Senki (Militaire)
A l’époque de la première guerre mondiale, Tanya est une gamine travaillant dans l’armée
allemande. Puissante magicienne, elle n’a aucune pitié pour ses ennemis.

Mon avis : C’est intéressant d’avoir un anime sur une WW du point de vue des allemands, en
l’occurrence d’une petite fille qui a un but assez précis et pour qui la guerre n’est au fond
qu’un moyen pour atteindre un but bien plus personnel.

Note actuelle sur MAL : 8

 

Fuuka (Romance)
Yuu passe a vie sur Twitter. Il fait la rencontre de Fuuka, la fille des protagonistes du manga
Suzuka, qui est une hipster qui écoute de la musique avec un lecteur CD et veut faire un
groupe.

Mon avis : http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ChekhovsGun

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ChekhovsGun
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Note actuelle sur MAL : 5

 

Schoolgirl Strikers (Idols)
Dans un lycée random, des gamines sont envoyées dans une dimension parallèle pour taper
sur des méchants monstres.

Mon avis : C’est creux, mais je commence à me demander si les créateurs jouent pas un peu
sur cet aspect. Le budget a l’air d’être parti pour embaucher des comédiennes de doublage
célèbres.

Note actuelle sur MAL : 5

 

Samedi
Seiren (première partie, Anti romance)
Random protagoniste masculin va dans un camp d’étude et découvre que Random
protagoniste féminin a été forcée à y aller aussi. A la base, ce sont des personnes qui ne se
fréquent pas vraiment.

Mon avis : Le premier épisode partait bien. Les motivations du héros, influencées par une
fausse image renvoyée par l’héroïne, étaient intéressantes / louables. Puis tout s’est écroulé
encore plus violemment que quand Kayo s’est tapée le petit gros.

Note actuelle sur MAL : 5

 

Urara Meirochou (Slice of Life)
Chiya, une gamine qui a passé sa vie dans les montagnes, arrive dans la ville d’Urara pour
retrouver sa mère. Pour cela, elle doit devenir une voyante compétente.
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Mon avis : Cute Girls doing Cute Things. C’est un SOL banal, mais demande t on vraiment
plus de la part d’un SOL ?

Note actuelle sur MAL : 7

 

Demi-chan wa Kataritai (Slice of Life)
Takahashi, un prof de biologie qui a la trentaine rève de rencontrer des demi humains des
monstergirls. Pour les besoins du lancement du scénario, 3 élèves et 1 prof arrivent dans
l’établissement où il travaille et sont des monstergirls.

Mon avis : Un anime assez intéressant, d’une part parce que le protagoniste est pour une
fois quelqu’un qui a du vécu. D’autre part parce qu’il y a une bonne réflexion sur les
conditions de vie liées au fait d’être une monstergirl tentant de s’intégrer dans la société.

Note actuelle sur MAL : 9

 

Dimanche
Idol Jihen (Idols)
Dans un monde ravagé par la crise, les idols sont désormais une force politique. Natsuki est
recrutée pour devenir une idol

Mon avis : C’est niais. Deal with it

Note actuelle sur MAL : 5

 

elDLIVE (Action)
Kokonose est un collégien qui entend des voix. Un jour il découvre que les voix qu’il entend
sont liées à un être vivant en lui. C’est ce jour ci qu’il est recruté par une agence
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intergalactique afin d’arrêter des méchants qui trainent sur Terre.

Mon avis : C’est un anime qui a du mal à démarrer. Mais j’ai l’impression que plus on
avance, plus les choses deviennent sérieuses.

Note actuelle sur MAL : 6

 

Nyanko Days (Slice of Life, Short)
Tomoko est une fille timide qui adore ses chats (qui sont légèrement humanoïdes).

Mon avis : wouf ? (il y a rien à dire sérieusement, les épisodes durent 1min30)

Note actuelle sur MAL : –

 

Bilan à mi saison
De ce que j’ai vu, je recommande Gabriel DropOut / Demi-chan wa Kataritai qui sont deux
bons slice of life.

Youjo Senki vaut également le coup d’œil pour son côté unique.

Le reste est globalement soit assez spécial (Pokemon), soit court, soit prévisible, soit creux /
pas satisfaisant, soit risquant de devenir potentiellement creux, avec l’exception de elDLIVE
qui peut potentiellement devenir assez bon.

 


