
Anime Saison Hiver 2017 – La fin

Youpi l’école la saison est finie.

Qu’est-ce que vous devez selon moi voir parmis les anime de l’hiver 2017 afin de ne pas
louper votre vie ? Découvrez mon avis sur les différents anime que j’ai vu au terme de cette
saison.

 

(dernière entrée : Ecole de filles : Grêve)

 

(Par ordre de terminaison, avec l’évolution de la note entre la mi saison et la fin)

Kuzu no Honkai (abandonné)
J’aimais bien au début. Mais au final on retrouve toujours le même schéma de l’épisode 2 à
l’épisode 7 : un personnage veut exister dans l’anime. Afin d’exister, il ne trouve rien de
mieux que de tenter de se taper / se faire troncher par n’importe quelle personne qui a un
physique attrayant. Si c’était innovant au début, lorsque le dernier personnage qui semblait
sortir du lot tombe dans ce schéma psychologique (pour spoiler un peu : « je suis
amoureuse. Il veut pas me baiser parce qu’il me trouve spécial et il veut pas me prendre
comme il le fait avec n’importe quelle fille lambda du coup je suis triste »).

Pas de reality check en vue, d’après le peu de commentaire que j’ai lu, il n’y en a pas dans la
suite [edit : apparament il y a enfin eu de l’avancement réel et sérieux dans le dernier
épisode. Houra \o/ je vais peut être finir ce truc du coup juste pour les deux derniers
épisodes]. Tous les personnages sont différents certes au début, mais ils tendent vers le
même faux idéal totalement vide de sens. Pour aller plus loin, et pour entrer un peu dans la
misogynie, je dirais que c’est de la psychologie de meuf. D’une part, en regardant l’anime,
j’avais capté que c’était écris par une femme. D’autre part, on voit clairement que les
personnages masculins n’ont pas les réactions qu’ils devraient avoir.

Bref poubelle. Le seul intérêt de ce truc aura été de me faire beaucoup écrire dessus, mais il
y a un autre truc sur lequel j’ai beaucoup écris et qui est objectivement mauvais : Final
Fantasy 8.
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Note sur MAL : 8 -> 3

 

KonoSuba Saison 2
Un anime globalement ok. Pas vraiment à prendre au sérieux. Je le trouve toujours
surestimé, mais ça serait mentir de dire que j’ai pas passé un bon moment devant.

Note sur MAL : 6 -> 7

 

Masamune-kun no revenge
Même si reste l’histoire est prévisible et avance lentement, Masamune-kun a le mérité de
faire évoluer ces personnages. Je suis un peu déçu que l’anime se termine maintenant
puisqu’on sent que l’intrigue commence à décoller.

Note sur MAL : 6 -> 7

 

Le club de vélo du lycée Minami
Synopsis : des lycéennes forment un club de vélo et le pratiquent en tenue rose moulante

Avis : La relation des personnages avec le proviseur parait un peu surréaliste. Pour le reste,
c’est un anime de sport / slice of life plutôt banal. Bakuon était meilleur.

Note sur MAL : 6

 

Fuuka
Toujours autant prévisible. L’anime a pris une direction différente du manga à la fin, ce qui
nous a donné au final un anime de romance totalement banal. De ce que j’ai lu en spoiler,
les 10 premiers épisodes ne servent que d’intro dans le manga avant de prendre une
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tournure totalement différente. Du coup, c’était pas plus mal que ça reste un anime de
romance banal au lieu de balancer un cliffhanger de fou / finir sur une mauvaise note. Mais
ça fait que ça reste un anime totalement banal.

Note sur MAL : 5 -> 4

 

Urara Meirochou
Un CGDCT banal du début à la fin.

Pourquoi est-il acceptable que Urara Meirochou soit banal alors que le fait que Fuuka soit
banal le rend chiant ? Parce que le concept d’un CGDCT, c’est de base d’être chiant. Un
CGDCT a pour but principal de proposer une histoire où les personnages sont mignons et
vivent une vie sans stress. Le but d’une histoire de romance c’est de nous faire ressentir la
progression dans une relation amoureuse. Si l’histoire amoureuse est prédictible, ça ne sert
à rien de mon point de vue. Du coup, ça rend les choses un peu injuste vu que c’est
virtuellement pas possible de rater un CGDCT.

Note sur MAL : 7 -> 7

 

Demi-chan wa Kataritai (recommandé)
Mais certains CGDCT se démarquent du lot. Ceux qui se démarquent sont soit ceux qui
proposent un environnement inédit avec des personnages inédits et cohérents tout le long
(autant dire Non Non Biyori certes), soit ceux qui sont vraiment drôles, soit ceux qui
apportent un degré de réflexion. Et c’est le point fort de Demi-chan qui vient apporter une
réflexion sur le handicap sans être lourd, ainsi que le fait que les personnages restent des
humains et que certains de leurs traits de caractères ont aucun rapport avec le fait qu’ils
soient différents.

Note sur MAL : 9 -> 10
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Seiren
2eme partie : La deuxième partie a déjà un avantage en terme de roaster : c’est que le love
interest ne rentre pas intégralement dans un archétype de personnage vu et revu. Le reste
du déroulement de l’arc est par contre relativement remplie de clichés, mais a le mérite
d’offrir une fin satisfaisante. (Note individuelle de cette partie : 7/10)

3eme partie : Je l’ai trouvé relativement banale. Le seul truc original étant que la fille est
l’amie d’enfance du héros. Pour le reste on a nos clichés habituels d’anime de romance
highschool (alors que dans la partie 2, on avait aussi des clichés d’anime sur des persos un
peu otaku), et au final alors que je viens de regarder les 4 épisodes, je serais incapable de
dire pourquoi ça a pris 4 épisodes alors que ça aurait tenu sur 2. Beaucoup ont l’air de
trouver la partie 3 meilleure que la 2, pas moi. (Note individuelle : 5/10)

Note sur MAL : (5->4 + 7 + 5 )/3 = 5

 

elDLIVE
L’intrigue progresse lentement mais surement. On a un fond assez dark tout en gardant une
forme plutôt légère. Néanmoins, certains antagonistes sont grillés à des kilomètres et
surtout c’est très épisodique.

Note sur MAL : 6 -> 7

 

Gabriel DropOut (recommandé)
Mon anime préféré de la saison. Raphiel est une grosse pute.

Note sur MAL : 9 -> 9
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Hand Shakers
Le 12em épisode a réussit à être le pire épisode.

Note sur MAL : 4 -> 4

 

Idol Jihen
Un anime qui a un fond politique … et c’était niais du début à la fin. Si je veux voir des
mauvais politiciens, j’ai qu’à regarder Macron, Valls ou Fillon. Les intrigues sont tirées par
les cheveux et le message est bien trop idéalisé / caricaturé.

Note sur MAL : 5 -> 4

 

Twin Star Exorcist
Une fin tellement prévisible que j’ai vu arriver l’intervention de personnages qu’on avait pas
vu depuis des dizaines d’épisodes. On a néanmoins une happy ending satisfaisante et une
clôture sans cliffhanger.

Est-ce que c’était si mauvais ? Non. Est-ce que Twin Star Exorcist était un bon anime ? Non
plus. C’est un battle shonen avec des exorcistes typique.

Note sur MAL : 7 -> 7

 

Akiba’s Trip The Animation
Une sorte d’anime fourretout sur la culture otaku qui est plutôt bien passé. Sans aller
jusqu’à dire que c’était drôle, c’était un anime divertissant.
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Note sur MAL : 7

 

Nyanko Days
La deuxième moitié est moins bonne que la première je trouve vu qu’elle tente d’introduire
de nouveaux personnages.

Néanmoins, on a quand même plus de character developement de manière globale que dans
Kuzu no Honkai.

Note sur MAL : N/A

 

Youjo Senki
Un anime qui reste assez constant tout le long. On pourrait chipoter sur le fait qu’on en
apprend moins sur les motivations des personnages principaux dans la deuxième moitié,
mais le principal propos de cet anime est je trouve le fait de voir une gamine complètement
folle détruire les armées ennemies.

Note sur MAL : 8 -> 8

 

http://blog.squonk.fr/wp-content/uploads/2017/03/Akibas-Trip.png
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Schoolgirl Strikers
A part un ou deux épisodes où l’anime joue sur le fait qu’il est naze, bah c’est naze,
prédictible, remplis de clichés, et ils ont même réussi à restreindre l’univers sur les deux
derniers épisodes.

Note sur MAL : 5 -> 4

 

 

http://blog.squonk.fr/2015/12/26/les-oeuvres-a-univers-restreint/
http://blog.squonk.fr/2015/12/26/les-oeuvres-a-univers-restreint/

