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1  Bande-son et génériques

1.1  Meilleure bande-son pour un anime

Je n'ai pas vraiment une oreille musicale et je fais assez rarement vraiment attention à la bande-son  
d'un anime. Ce classement est donc purement arbitraire.

1/ Ano Natsu de Matteru
J'ai un peu choisi cette série par fanboyisme. Je ne sais pas si la bande-son est vraiment bonne. Je me 
souviens en tout cas qu'elle est très variée et que, globalement, elle m'a bien plu.

2/ Tari Tari
Pour un animé « musical », comme celui-ci qui raconte un peu l'histoire du club de chorale d'un 
lycée, il vaut mieux avoir une bande-son de qualité. Et j'ai trouvé que c'était le cas pour Tari Tari, qui 
possède de très belles musiques, et dont les chansons sont également de qualité. Pour moi, une bonne  
partie de l'intérêt de l'anime réside dans sa bande-son.

3/ Hyouka
Pour Hyouka, ça commençait plutôt bien. Un anime qui me balance le prélude de la 1 re suite pour 
violoncelle de Bach dès le premier épisode, forcément, ça me plaît. Du reste, je ne suis pas fan de  
toute la bande-son, mais il faut reconnaître que pas mal de morceaux sont de toutes beauté. Le fait est  
qu'on sent que la production a avancé un bon budget pour ça. Elle a carrément dégoté un orchestre 
on dirait. Et c'est super plaisant à entendre.

4/ Tsuritama
Encore une fois, une place basée uniquement sur mes souvenirs. Là encore, une bande-son très variée  
qui  va  parfois  taper  dans  l'exotisme,  avec des  sonorités  plus  indiennes.  Et  globalement,  c'est  une 
bande-son qui est fun, qui met de bonne humeur  (à part les morceaux tristes bien sûr, parce que 
l'anime arrive aussi à être sérieux par moment).

5/ Little Busters
Je triche totalement, je n'ai vu qu'un seul épisode de cette série. Mais j'avais bien aimé les musiques 
que j'ai entendues. Et puis j'ai extrapolé. La musique est signée Jun Maeda et globalement j'apprécie 
beaucoup les  compositions  de  cet  homme.  Je  met  cet  anime en  5e place,  car  je  base  tout  mon 
raisonnement sur la supposition que ses musiques (que je n'ai presque pas entendues) sont bonnes.
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1.2  Meilleur générique d'ouverture (opening)

En temps normal, j'apprécie bien les génériques, mais là, j'ai un peu galéré à trouver des opening que  
j'aimais vraiment dans la production animée de cette année. D'où un classement un peu... original.

1/ Hyouka, 2e opening
Un opening qui n'est pas forcément super original, mais qui me rappelle beaucoup celui de Paprika, ce 
qui n'est pas une mauvaise référence en soi. Du reste, le concept est plutôt séduisant. Le héros est 
invisible par le commun des mortels, il n’apparaît et ne se déplace que dans les tableaux des salles de  
classes, les reflets de vitres... Une façon un peu différente de présenter les personnages de la série. 
Le studio KyoAni montre une fois de plus qu'il a les moyens de se faire plaisir et le générique possède 
quelques  passages vraiment magnifiques.  Mention spéciale  au passage où le  héros  évolue dans un 
tableau à craies.

2/ Hidamari Sketch Honeycomb
Là encore, pas  forcément un super opening,  mais  c'est  un générique que je  range, avec ceux de  
Working! entre autres, dans la catégorie des génériques qui donnent la pêche et le sourire. Le fait que 
la chanson soit très sympathique est bien sûr un plus.
J'aime particulièrement l'introduction, la façon dont les images utilisées collent parfaitement avec le 
rythme de la chanson  (et avec la chanson de façon plus générale). Le passage du noir et blanc à la 
couleur au moment ou Yuno pose son pinceau sur la toile est aussi plutôt joli. Dommage que la fin, 
avec la montgolfière, manque un peu de folie.

3/ Haiyore Nyaruko-san
Xebec, tu leur donne le mythe de Cthulu, ils en font Chtulove-Ru. Le pauvre Lovecraft doit en faire  
des looping dans sa tombe.
Reste  un  générique  plutôt  amusant.  Les  premières  secondes  (à  base  de  Uuh !  Nyaa!) sont  assez 
plaisantes. Certains passages sont aussi plutôt bons : comme cet espèce de gros plan sur Nyaruko en 
commençant par les jambes. Et puis je dois avouer que j'aime bien voir cette planche-à-pain (plutôt 
mignonne par ailleurs) démonter des démons à coup de pied de biche. Sans oublier, une fois de plus, 
une chanson amusante, qui rentre profondément dans la tête.

4/ Yuru Yuri♪♪ (S2)
Un choix un peu étrange, je le reconnais  (bah, cet opening ne se retrouvera pas dans le classement 
final, personne ne se rendra compte de mon mauvais goût). Si je l'ai mis dans ce classement c'est, entre 
autres, pour son introduction que je trouve très efficace et les 40 premières secondes qui sont plutôt 
amusantes et un peu fofolles. Malheureusement, là encore, à partir de la moitié, cet opening manque 
cruellement de folie et se rabat sur des images on ne peut plus classiques, vues et revues dans tous les 
openings de séries de ce genre. Reste aussi un chanson assez exaspérante, qui rentre bien dans la tête,  
mais assez fun (comme l'ending de la saison une). Voilà, c'est ça, ce générique est fun.
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5/ Little Busters
Un opening super classique, banal même, un style typique pour les opening de série basées sur des 
tranches de vie. Mais je le trouve assez cool. La musique est vraiment sympathique et le résultat est 
plutôt joli. Du déjà-vu, certes, mais du bon.

1.3  Meilleur générique de clôture (ending)

On continue  dans  le  même genre  de  classement  un peu  tordu  (quoi  qu'un  peu  moins  pour  les 
opening), reposant parfois, cette fois ci, sur des éléments très précis.

1/ Chunibyou Demo Koi ga Shitai
Ce générique est ce qu'il conviendrait d'appeler un coup de cœur. Je sais qu'il y en a des meilleurs,  
mais je ne peux m'empêcher de le trouver très classe. Le premier point, c'est la chanson que j'apprécie  
beaucoup (je sais qu'il y a une catégorie pour la musique de générique, mais tant pis). Le second c'est 
la dynamique globale de cet ending, avec certains passages que je trouve étrangement classes, comme 
le coup de la balle qui traverse la pomme au ralenti. J'adore ce moment.

2/ Shin Sekai Yori, 1er ending
Musicalement, je ne suis pas particulièrement fan de la musique, l'introduction est assez cool, mais je  
n’accroche pas  à  la  chanson.  Par  contre,  visuellement,  quelle  classe !  Un très  bel  ending,  auquel 
j'attribue sans honte la deuxième place de mon classement.

3/ Jinrui wa Suitai Shimashita
Un peu comme pour Shin Sekai Yori, j'ai choisi cet ending parce que visuellement, je le trouve très 
joli et plutôt original. L'avantage, c'est également que j'apprécie plus la musique. Le reproche que je 
lui ferait paraîtra peut-être con, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver la démarche de Watashi  
un peu étrange et mal foutue dans cet ending. Mais à part ça, c'est du tout bon.

4/ Sakurasou no Pet na Kanojo, 1er ending
Paprika style again. Le côté je suis coincée dans le dessin d'un T-shirt, on l'a déjà vu dans  Paprika, 
certes. Mais déjà, je trouve cet ending, une fois de plus, réussi visuellement. Par exemple, l'aspect 
crayonné du début est plutôt sympa (on retrouve cet aspect crayonné par la suite, mais plus élaboré, ça 
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fait moins « croquis »). Et puis Misaki en ours. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça assez cool  (par 
contre, Mashiro en chat, je ne trouve pas ça nécessaire, mais bon).
Et puis il y a l'intervention de Nyapollon à la fin qui apporte une valeur ajoutée. D'autant plus qu'au 
début,  on se  demande un peu d'où ça  sort,  et  au fur et  à mesure qu'on avance dans la  série, on  
comprend.
Finalement, cet ending est assez pêchu, il  donne le sourire, met de bonne humeur. Et puis  il  est 
amusant, tout simplement.

5/ Accel World, 2e ending
Attention,  chose  improbable,  je  viens  de  citer  Accel  World dans  un catégorie  « positive »  (on le 
retrouvera plus tard en « négatif », pas de panique). Enfin bon, je le mets quand même à la cinquième 
place, il ne faut pas déconner.
Kuroyukihime (l'héroïne), se dispute avec son avatar virtuel pour la possession du héros qui est sous sa  
forme virtuelle, un petit cochon tout rose. Finalement, c'est l'avatar qui l'emporte et la voilà au pieu, à  
poil à faire des mamours au cochon (?) Jusqu'au moment où l’héroïne arrive, fracasse la gueule de son 
avatar à coup de parapluie et repart avec le cochon sous le bras. Je pense s'il faut garder un truc d'Accel  
World, c'est ce générique, plutôt amusant.

1.4  Meilleur musique de générique

J'aime bien cette catégorie parce que je n'ai finalement pas grand chose à raconter sur mes choix.

1/ Joshiraku - Oato Ga Yoroshikutte... Yo ! (Opening)
OK, ce n'est pas chanté par les Momoiro Clover Z, mais cette chanson, c'est une minute trente de 
bonheur et de bonne humeur. Oui, ce morceau fout sacrément la pêche. Mais en plus, il y a quelque 
chose  que  j'adore,  c'est  la  façon  dont  les  compositeurs  ont  glissé  dedans  des  percussions 
« folkloriques ». Ça donne un mélange des genres assez intéressant et ça colle très bien au mélange 
rakugo / folie furieuse qu'est l'anime

2/ Nisemonogatari - Platinum Disco (3e opening)
Et de  façon assez  amusante,  c'est  pour  la  même raison que j'adore Platinum Disco :  je  trouve le 
mélange assez improbable de Pop, de funk et de sonorité très « folklore japonais » très réussi. Et puis 
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merde, la chanson est cool (parler de la lune qui resplendit dans la nuit comme une boule à facette, si  
ça, ce n'est pas de la chanson à texte...)

3/ Tari Tari - Harmony (1er, 3e et 5e ending)
Avec une préférence pour la version du 5e ending : dans le 1er, on entend chanter 2 des filles, dans le 
3e, les deux mêmes filles plus les deux gars et dans le 5e, les 5 personnages principaux. Et si  cette 
chanson se trouve ici, c'est tout simplement parce que je la trouve plutôt jolie.

4/ Inu x Boku SS ~ Maison de Ayakashi - Sweet Parade (5e ending)
C'est l'un des seuls intérêts de la série. Kana Hanazawa à 100 % de son potentiel « mignon ». Faut-il 
rajouter quelque chose. Je la trouve même plus réussie et plus mignonne que Renai Circulation.

5/ Hyouka - Kimi ni Matsuwaru Mystery (2e ending)
Cette chanson est un peu un coup de cœur. Il n'y a pas vraiment de raison derrière son choix. Je la  
trouve bien, tout simplement, surtout dans sa deuxième partie.

6



2  Technique

Après la musique, qui n'est pas trop mon truc, on s'attaque à la technique. S'il y a bien un sujet sur  
lequel  je  n'y connais  absolument rien, c'est  bien celui-ci.  Pour l'apparence,  passe  encore,  mais  la  
qualité d'animation d'une série...

2.1  Meilleur design

Moi qui aime bien les design un peu originaux, cette année, j'ai pu en prendre plein les yeux. En tout  
cas, il y a pas mal de série qui m'ont bien plu d'un point de vue visuel.

1/ Jinrui wa Suitai Shimashita
Chara-design au poil, couleur splendide, décors magnifiques. Cette série est une pure réussite d'un 
point de vue graphique. L'aspect « peinture » rend vraiment bien. Le graphisme est vraiment un des 
gros plus de cette série et accompagne à merveille la folie ambiante.

2/ Tsuritama
Je dirais un peu la même chose que pour Jinrui. Pas d'effet « peinture » ici, mais, là aussi, une palette 
de couleurs vraiment bien réussi. Le tout est accompagné, là aussi d'un bon design des personnages.  
Les anime très colorés devraient s'en inspiré tant il arrive à trouver un bon équilibre : des couleurs très 
vives (y compris pour des éléments comme les cheveux) mais jamais criardes. A aucun moment on ne 
se sent agressé visuellement. Une série comme j’apprécierai d'en voir plus souvent.

3/ Acchi Kocchi
Bon, là, c'est vraiment un style qu'il faut apprécier. Trait très rond, personnages un peu « chibi ». 
Beaucoup de couleurs vives une fois de plus. Mais en même temps, cet anime est tellement mignon et 
le design contribue tellement à ça. Si on enlève son aspect graphique à Acchi Kocchi, l'ambiance très 
« sucrée » part avec.

4/ Black Rock Shooter
Autant le monde « normal » présenté dans cet anime n'est pas forcément réussi (il faut accrocher aux 
têtes des collégiennes, pas toujours terribles), autant le monde « alternatif » est une véritable claque. 
Chaque personnage (plutôt bien designé pour le coup) a son propre univers et chaque univers son jeu 
de couleurs. Sérieusement le monde « macaron » de Chariot, bien qu'ultra-coloré était une franche 
réussite. Le monde vert de Dead Master est bien plus sinistre. Il me semble également me souvenir 
d'un monde enflammé et coloré dans des teintes orangées.
Tout cela n'est pas toujours digeste, mais visuellement  Black Rock Shooter était  (globalement) très 
séduisant. A part ça, je n'ai jamais compris ce qu'il est allé foutre sur NoitaminA.
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5/ Natsume Yujincho Shi 
Encore un choix purement arbitraire : je n'ai pas vu cette saison (ni les deux précédentes, je n'ai vu 
que quelques épisodes de la première), mais j'apprécie beaucoup le style de cette série que ce soit le 
chara-design, les couleurs, les yokai...
Par rapport à mes quatre premiers choix, cette série fait bien plus dans la sobriété, dans des teintes plus  
pastelles et naturelles.

2.2  Meilleure performance technique

Je l'ai dit, je ne suis pas la bonne personne pour ce genre de choses. D'ailleurs, je suis à peu près  
incapable de faire un classement digne de ce nom. Je me suis en partie basé sur ce que j'ai lu.

1/ Hyouka
Dommage qu'il ne se passe pas grand chose dans cette série, parce qu'avec les moyens techniques 
déployés par KyoAni, ça aurait pu envoyer du pâté. Comme d'habitude quoi, le studio éjacule du 
pognon pour des anime qui ne le mériterait pas nécessairement (enfin pas à ce point).
Allez je ferais un reproche inutile d'ordre graphique : je trouve la coiffure de Chitanda plutôt ratée 
(sauf quand elle se fait une queue de cheval).

2/ Shin Sekai Yori
Je ne sais pas trop à quel niveau se situe la performance technique de Shin Sekai Yori, le sous-marin 
en 3D rendait très bizarre. Mais à part ça, cet anime à l'air plutôt pas mal. En tout cas, je n'ai pas  
l'impression qu'il soit mal animé. Quand on regarde des gif, on se dit même le contraire. Et puis bon 
sang, le studio s'est fait plaisir sur certaines scène qui sont graphiquement saisissantes (un peu comme 
l'ending cité plus haut).
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3/ Chuunibyou Demo Koi ga Shitai
Pas forcément aussi bourrin que Hyouka, l'anime se lâche complètement sur les scènes fantasmées, les  
délires issus de l'imagination de Rika ou Sanae. Dans le dernier épisode, le dernier « Banishment this 
World » donne lieu à une scène très belle qui m'a semblé terriblement bien foutue. Quand est-ce que  
KyoAni  se  décidera  à  faire  un  anime  d'action  avec  le  niveau  technique  d'un  Hyouka ou  d'un 
Chuunibyou ?

4/ Psycho-Pass
Je ne sais pas, là non plus, si la série est super bien animée, mais une chose est sure, c'est que je n'ai  
vraiment pas l'impression qu'elle le soit mal. En tout cas, le travail sur les éléments « futuristes » est 
bon, la série à le droit à un 2e opening plutôt bien fichu et je trouve que dans l'ensemble, elle s'en sort 
plutôt bien.

5/ To Love Darkness
Oui, cet anime n'a rien à foutre ici, mais pour la version télévisée et simulcastée, je trouve que le 
terme « performance technique » colle bien. En effet, c'est une performance de censurer à ce point un 
anime dont le seul intérêt est la façon dont il dévoile sans cesse la plastique  (et les dessous) de ses 
héroïnes. Or censurer la moindre culotte et le moindre téton, à ce niveau, c'est vraiment un exploit  
digne d'être salué.

2.3  Technique la plus à la ramasse

Comme avec la catégorie précédente. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je me suis donc basé sur  
des détails pour juger.

1/ Another
Dans mon souvenir Another a un problème au niveau de l'animation. Il est super statique et ça doit 
être flagrant puisque même moi, je l'avais remarqué. Je taperais aussi  sur un élément qui n'est pas  
d'ordre technique et concerne finalement bien plus le design. Cet anime est constamment sombre : 
quand le  soleil  brille,  le  ciel  est  quand même gris.  Malheureusement,  ça  a  juste  l'air  con,  ça  ne 
contribue pas à donner une ambiance terrifiante digne de ce nom à cette série (qui en aurait pourtant 
eu besoin).
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2/ Magi
Globalement, c'est décent (contrairement à d'autres adaptation de shônen, comme Fairy Tail ou One  
Piece ), mais parfois, ça sent très fort l'économie, par exemple lors de la scène ou Morgiana se met à  
danser (épisode 17 ou 18 ou 19) et qui est très-très-très mal animée. Et c'est flagrant. Et c'est pas beau. 
C'est même super mal foutu. Et c'est triste, parce que Morgiana méritait bien mieux.

3/ Divine Nanami
La  série  est  sympa,  c'est  une  bonne  adaptation  d'un  shôjo  assez  réussi.  Malheureusement,  elle  ne  
ressemble pas à une série de 2012. Pas toujours au top techniquement, elle a aussi un gros problème de 
chara-design. Ça passe pour certains personnages féminins, mais les personnages masculins sont vraiment 
hideux, alors que la plupart sont censés être, shôjo oblige, des super beaux mecs. C'est un peu dommage.

4/ Kokoro Connect
Oh oui ! Tu la sens ma grosse économie dans ton budget tout serré ! Kokoro Connect sent un peu la 
misère par endroit. Pas toujours super bien animé. Et du coup, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je 
trouve le chara-design un peu bizarre. Il a un côté banal, mais je ne sais pas pourquoi, il ne rend pas 
très bien par rapport à d'autres similaires.

5/ Jormungand
Oui, je sais je ne m'attaque pas à la technique là, mais il faut dire ce qui est : Jormungand a, lui aussi un 
chara-design très particulier et uurgh ! c'est pas beau. Et l'anime manque parfois un peu de dynamisme 
(c'est gênant pour une série d'action). Après, je ne saurais pas dire si l'animation est limitée ou pas.

2.4  Meilleur studio de l'année

Je  vais  procéder  de  façon,  là-encore,  purement  arbitraire.  Au  diable  la  qualité  de  leur  boulot  
d'animation, je ne vais designer les studios quasiment que pour les séries qu'ils ont réalisées.

1/ J.C. Staff.
Eh ouais, directement J.C Staff en tête. Je suis d'accord qu'un studio qui réalise 2 à 3 séries à chaque saison 
ne peut raisonnablement pas que faire des bonnes choses (globalement chez J.C. Staff il y a un navet par 
saison). Mais en même temps, c'est aussi le studio qui nous a fait Toradora! ou Honey & Clover.
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Et cet année, parmi les 4 séries issues de ce studio que j'ai regardées, il y en avait 3 que j'ai bien, voire  
beaucoup aimé :  Ano Natsu de Matteru,  Sakurasou no Pet na Kanojo et  Joshiraku.. Ça me suffit 
largement pour propulser ce studio en tête de mon classement

2/ AIC
Un peu bizarre de voir ce studio si haut dans le top. Quoi que, c'est un peu comme J.C. Staff, il est  
capable du pire (Tokkô) comme du meilleur (Hourou Musuko, L'Autre Monde). Et cette année, il a 
produit Jinrui wa Suitai Shimashita et Acchi Kocchi, deux anime très plaisants, amusants et très réussis 
graphiquement. Que demander de plus ?

3/ A-1 Pictures
(Je  viens  de  réaliser  qu'Accel  World  n'a  pas  été  réalisé  par  A-1 mais  par  Sunrise,  A-1  vient  de 
remonter dans mon estime). D'un côté, des bons animes, bien fichus de surcroît, comme Tsuritama 
ou Shin Sekai Yori, de l'autre une grosse déception, Sword Art Online. Entre les deux, Magi qui est 
une adaptation pas trop dégueulasse de shônen. Une assez bonne année à mon humble avis pour ce 
studio, qui, en plus, réalise un boulot tout à fait décent.

4/ Kyoto Animation
Chuunibyou Demo Koi ga Shitai et  Hyouka étaient plutôt sympathiques, bien que pas forcément 
renversants. Mais techniquement, eh bien c'est du KyoAni. Le studio a de l'argent et des animateurs 
doués et il le montre. Le seul studio que je nommerai pour son travail plus que pour ses séries de  
l'année.

5/ Brain's Base
Je mets un peu ce studio au pif, pour avoir une 5e entrée dans mon classement. Je sais que la version 
animée du Pacte des Yokai est techniquement plutôt réussie et je n'ai rien à reprocher à Tonari no  
Kaibutsu-kun d'un  point  de  vue  technique.  La  série  se  payait  même  un  opening  très  classe 
graphiquement.
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3  Personnages

Pour ce qui est des rubriques personnages pénibles et relous, on se rend vite compte qu'il y a quelques  
archétypes que j’exècre profondément : le méchant de shônen « OMG-trop-machiavélique-t'as-vu », 
le héros de shônen pleurnichard, la fille-frigo qui n'a rien qui la rende sympathique ou encore la petite 
sœur à brother-complex.

3.1  Personnage masculin le plus pénible

1/ Seiji "Dusk Taker" Nômi - Accel World
« Ouais, je suis super méchant, et en plus, je triche pour gagner au Kendo, avoir les meilleurs résultats 
aux exam' et gagner mes combats dans le monde accéléré. Et mon pouvoir me permet de voler ceux 
des autres. T'as vu, je suis trop machiavélique et balèze. »
Personnage insupportable qu'on se farci sur toute la fin de la série. J'avais déjà une bien piètre opinion 
d'Accel World, mais Nômi a réussi à détruire le peu d'intérêt qu'il me restait.
Et  comme les  héros  sont  cons,  ils  tombent  dans  tous  ses  pièges  et  passent  en mode encore  plus 
pleurnichards que d'habitude (cf. le 3e de ce classement), ce qui fait qu'il ne se passe pas une minute 
sans qu'on ne doive supporter soit Nômi et sa grande gueule, soit le trio Haru / Chiyu / Taku en train  
de chialer.

2/ Nobuyuki "Oberon" Sugou - Sword Art Online
Vous avez lu ce que j'ai écrit sur Nômi. Ne cherchez plus, Oberon est exactement le même genre de 
personnage de merde. « Je suis super intelligent et machiavélique et dès que j’apparais à l’écran c'est  
pour montrer à quel point je suis machiavélique ». Heureusement, contrairement à Nômi, on le voit 
peu. Mais  ça reste le méchant de merde du deuxième arc de merde d'une série qui ne méritait pas ça.

3/ Haruyuki "Silver Crow" Arita - Accel World
Et de trois. Je ne vous spoile pas le classement de la catégorie suivante, mais parmi les 6 personnages  
que  j'ai  le  plus  détesté  cette  année,  4  sont  issus  de  l'univers  SAO /  Accel  World créé  par  Reki 
Kawahara. C'est moi où cet auteur a du mal à créer des personnages intéressants pour ses romans ?
Haruyuki est un bizut de service : le petit gros qui se fait  racketter / molester par les caïd de son 
collège. Alors il pleurniche, et il s'enferme dans son monde virtuel, où il peut être un peu moins nul.  
Et puis il découvre le monde accéléré, et va vivre de palpitantes aventures et se mettre à chialer au 
moindre problème. Et pendant 24 épisodes, il passe son temps à pleurnicher, mais ne s'attire aucune  
empathie. Sérieusement, on s’énerve, on a envie de le frapper, de lui dire de se sortir les doigts du cul  
un bon coup. Bref, un bon « héros » de merde pour une série merdique (la piètre qualité de la série est 
d'ailleurs un peu liée au fait qu'elle ne possède aucun personnage convenable)
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4/ Alibaba Saluja - Magi
Alibaba n'est pas un si mauvais personnage, mais il faut reconnaître quelque chose : il est un peu le plus 
normal du trio principal  (parce que bon Morgiana est un peu monstrueuse et c'est presque toujours 
elle qui sort les autres de la merde et les pouvoirs magiques d'Aladdinsont un peu cheatés ).  Alors 
forcément, le pauvre Alibaba doute, ne se sent pas à la hauteur. Mais ça passe encore. Et puis arrive 
l'arc qui lui est consacré, son retour dans son pays natal, dont il est un peu un prince illégitime.
Et là, on sent bien le héros tourmenté entre l'envie de sauver son pays en ruine, le doute devant les 
méthodes des révolutionnaires, ses amis d'enfances, mais la volonté de les aider malgré tout. Et puis il  
y a sa trop grande gentillesse et le fait qu'il refuse de tuer des gens. Alors il réagit de la façon la plus  
« commune », en suivant la logique du personnage principal masculin de shônen : il ne fait rien, il 
pleurniche. Et il énerve le spectateur qui aimerait bien le voir se bouger parce que bon, c'est pas qu'il 
est chiant, mais un peu quand même. Non franchement, je l'ai vraiment trouvé insupportable. Depuis  
ça va un peu mieux. Quand il ne chiale pas, il est plutôt cool.

5/ Kenji Yamaguchi - Tonari no Kaibutsu-kun
C'est le pendant féminin de « l’héroïne » de la série. Et il est aussi chiant et insupportable qu'elle  (cf 
classement suivant). Non sérieusement, ce type est super détestable. Et je ne comprends même pas ce 
que peut apporter le fait qu'il soit amoureux de l'héroïne. De toute façon, Haru (le héros) ne peut pas 
le piffer  donc ça ne détériorera pas  la  relation entre ces  deux personnages.  D'ailleurs,  Haru ferait  
mieux de lui laisser Shizuku (l'héroïne) et de se barrer avec la déléguée à lunettes qui est amoureuse de 
lui et qui ne peux pas être méchante : la preuve, elle est doublée par Kana Hanazawa.
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3.2  Personnage féminin le plus relou

1/ Suguha "Lyfa / Leafa" Kirigaya - Sword Art Online
La remplaçante d'Asuna pour le rôle de personnage principal féminin dans la deuxième 
partie  de  SAO.  Malheureusement,  elle  est  inintéressante  au  possible :  détestable 
archétype de la petite sœur atteinte d'un brother-complex (mais en fait, ce n'est pas la 
sœur de Kirito, juste sa cousine, tout va bien), elle monopolise le temps d'écran.
Je conçois que Lyfa soit importante dans le scénario. Mais quel besoin y avait-il d'en 
faire l'avatar de la sœur du héros ? Bref, Suguha est naze et elle ne remplacera jamais 
Asuna, ni chez le spectateur  (enfin moi), ni dans le cœur de Kirito  (bien fait pour sa 
gueule). Elle ne gagnera finalement qu'un bon gros paquet de doujin hentai mettant 
encore plus en valeur sa déjà proéminente paire de nichons (bouh, j'aime pas le oppai).

2/ Mei Misaki - Another
Elle aurait pu être cool, elle est plutôt mignonne (physiquement parlant), mais c'est un 
frigo et elle a autant de charisme qu'un concombre. Et puis je reste bloqué sur le « Je sais 
qui est le mort, mais je ne le dirais pas » qu'elle sort à mi-série...

3/ Yuuko Kanda - Sakurasou no Pet na Kanojo
Oh, une deuxième petite sœur atteinte d'un brother-complex. OK, j'aime bien les lolis  
en règle générale, mais là, il faudrait être débile pour ne pas rendre compte de la nullité  
et de l'inutilité de ce personnage (à part un peu de mauvais fanservice). En plus, ce n'est 
même pas une vraie loli. En plus, à côté, il  y a Mashiro, Nanamin et Misaki. Alors 
qu'elle retourne se cacher dans sa grotte l’énergumène. 

4/ Chinatsu Yoshikawa - Yuru Yuri
Les  personnages  de  Yuru  Yuri,  c'est  la  loterie.  Certains  sont  purement  exaspérant, 
comme Chinatsu. Cette fille est  sûrement celle  que je déteste le plus car elle ne se  
renouvelle jamais : ses seuls éléments « comiques » sont son amour pour Yui  (epuis la 
saison 1, on commence à s'en lasser) et le fait que ses cheveux semblent « vivants » et 
capable d'avaler des choses à son insu  (c'est drôle la première fois). A part ça, c'est le 
néant.

5/ Shizuku Mizutani - Tonari no Kaibutsu-kun
Dans la famille frigo, elle se défend plutôt bien. Aucune évolution du début à la fin. Elle 
est censé être en couple et on n'en n'a jamais vraiment l'impression. D'ailleurs elle se  
comporte comme une chienne avec son « copain ». Elle passe son temps à bosser, mais 
sans trop savoir pourquoi  (c'est  quoi le but d'être la  meilleure, sans aucune raison à 
cela).  Une  héroine  de  shôjo  antipathique,  concept  intéressant.  Sauf  que  non,  ce 
personnage est mauvais et il contribue pas mal à plomber la série.
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3.3  Meilleur personnage masculin

Et soudain, je galère à remplir cette catégorie. Mais vraiment. D'une, j'ai regardé plus 
d'anime avec des personnages féminins. De deux, la plupart obéissait à la règle impliquant 
qu'un personnage principal de sexe masculin est rarement le personnage le plus intéressant 
de son œuvre. Et je n'ai pas envie de ne mettre que du Tsuritama dans ce top.

1/ Kazuto "Kirito" Kirigaya - Sword Art Online
Allez, je mets Kirito en tête du classement.  Même pas honte.  En même temps, je suis  
obligé d'avouer que je trouve ce personnage totalement classe.
OK, il est abusé, dès le début de l'anime il est tétra-balèze et plus il avance, plus il se révèle  
encore plus bourrin et badass. Et ça change d'avoir de temps en temps un anime dans le 
style shônen (je sais que ce n'est pas le terme, mais tant pis) dans lequel le personnage étend 
sans problème quasiment tous ses ennemis. Oui, je kiffe ce personnage.

2/ Akira Agarkar Yamada -Tsuritama
Un personnage  dans  le  pur  style  de  la  série :  le  type  est  un prince  indien,  pêcheur 
chevroné, qui œuvre pour une organisation secrète luttant contre les extra-terrestres, se 
fait transférer dans la classe de lycée des héros alors qu'il a 25 ans. Il se promène avec un 
canard géant baptisé Tapioca et sa planque est déguisée en stand de curry. C'est quand 
même sacrément la classe tout ça. Et puis c'est un super personnage, tout simplement.

3/ Io Otonashi - Acchi Kocchi
Le  gentleman  par  excellence.  Le  séducteur  qui  ne  s'en  rend pas  compte.  Toujours 
calme, cool, classe et gentil. Et en plus, il a un drôle de pouvoir d'attraction sur les chats.  
Et sérieusement, le couple qu'il forme avec Tsumiki est tellement adorable. Attention 
aux attaques cardiaques et à hyperglycémie.

4/ Les fées – Jinrui wa Suitai Shimashita
Oui, c'est de la triche. D'autant plus que leur sexe est indéterminé. Mais elles ont l'air  
masculines.  Et  comme  elles  sont  globalement  géniales,  elles  ont  fini  dans  mon 
classement (mais seulement à la 4e place, parce que je ne suis pas certain que ce soient 
des personnages masculins).

5/ Haru - Tsuritama
Second personnage un peu dingue d'une série non moins dingue. Haru est un extra-
terrestre qui semble exercer un drôle de pouvoir d'attraction sur les poissons et peut 
soumettre les humains à sa volonté en leur tirant dessus avec un pistolet à eau. Toujours  
joyeux et enthousiaste, c'est le personnage délicieusement insupportable de la série.
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3.4  Meilleur personnage féminin

1/ Watashi - Jinrui wa Suitai Shimashita
Le personnage indispensable de l'une des meilleures séries de l'année (cf. 4.4). Une héroïne 
sans  nom  et  particulièrement  charismatique.  C'est  une  sorte  d'Alice,  une  jeune  fille 
rationnelle  qui  débarque  chez  les  fous.  Ça  lui  confère  un  recul  suffisant  pour  juger 
calmement des événements totalement farfelus et ça amplifie l'effet comique. Sans oublier 
son cynisme omniprésent. Elle a même le droit dans les derniers épisodes à un flash-back 
très réussi (et expliquant assez bien son caractère). Ah et rajoutons pour finir que le travail 
de la comédienne chargée de doubler le personnage est assez remarquable.

2/ Kanna Tanigawa - Ano Natsu de Matteru
Bon, OK, c'est bizarre de ne pas choisir Lemon à la place. OK, le personnage n'est pas 
extraordinaire.
C'est juste une fille dont on sait dès le début de la série qu'elle sera la grande perdante du 
jeu du triangle amoureux, parce qu'une amie d'enfance, c'est moins exotique qu'une extra-
terrestre à forte poitrine (en plus, un héros ne fini jamais avec une amie d'enfance). Mais je 
suis fan de Kanna : son apparence, ses efforts pour rester dans le jeu (du triangle amoureux) 
alors qu'elle comprend très vite qu'elle n'a aucune chance, certaines de ses scènes qui sont  
très belles, la façon dont elle fini systématiquement par faire le jeu de Lemon.

3/ Tsumiki Miniwa - Acchi Kocchi
J'ai cité Io plus haut, je ne pouvais pas ne pas citer Tsumiki. En même temps, les deux sont  
complémentaires. De toute façon, difficile de trouver plus mignonne qu'elle. C'est tout.

4/ Nanami "Ponytail" Aoyama - Sakurasou no Pet na Kanojo
La fille qui multiplie les petits boulots pour financer ses études, qui est sérieuse, appliquée, 
aimable et appréciée de tous. C'est un stéréotype que j'aime bien, particulièrement pour 
une raison : j'adore le moment où ces personnages finissent par craquer. On sentait venir le 
moment où elle allait s'en prendre plein la tronche. On voulait croire que ce ne serait pas le 
cas, mais ça n'a pas manqué et du coup, on a eu le droit à de jolies scènes. De la même 
manière, on savait que ses chances de finir avec Sorata étaient faibles (elle est trop « banale » 
par rapport à sa rivale), mais on voulait quand même y croire. Nanamin, on t'aime.

5/ Saki Watanabe - Shin Sekai Yori
L'héroïne et narratrice de la série. Parmi le groupe  (qui a pas mal diminué en cours de 
route), c'est vraiment ma préférée. Pas la plus douée, mais elle arrive bien à s'adapter . Elle 
est décrite comme une fille « forte » et je trouve que ça lui va bien, parce qu'il doit falloir 
des nerfs d'aciers pour ne pas craquer dans sa situation, vu ce qui arrive à (à peu près) toutes 
ses connaissances. En plus, j'aime beaucoup son design (même en mode adulte). 
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4  Anime

Puisque  la  catégorie  « Pire  anime de  l'année »  n'existe  pas,  ce  qui  es  fort  dommage,  je  me  sens 
moralement  obligé  d'indiquer  ici  que  j'y  aurais  mis,  sans  aucune  hésitation,  respectivement  à  la 
première et deuxième place Accel World et Another. Ils ne figureront malheureusement pas dans la 
rubrique « Déception », puisque pour être déçu, il aurait fallu avoir des attentes, or ces deux séries ont 
été minables de bout en bout.

4.1  Meilleure scène de l'année

1/ Jinrui wa Suitai Shimashita : la mort sanglante de la tranche de pain (épisode 2)
Il y a beaucoup de scène qui m'ont marqué dans Jinrui. Certaines très belles séquences dans les épisodes 
flashback par exemple. Mais finalement, j'ai choisi une scène plus « emblématique » de la série. Parce 
que bon, dans le genre marrade et WTF, cette scène d'agonie met quand même la barre très haut.

2/ Psycho-Pass : Torture psychologique sur Akane, Urobochi-style (épisode 11)
C'est un des passages un peu cruels de la série, sûrement nécessaire pour l'évolution de l'héroïne. Le 
moment où l'on remet en question ce en quoi elle croyait aveuglement et son système de valeurs. Le 
moment ou on la brise un peu.
Le méchant a la meilleure amie d'Akane en otage (et un rasoir bien tranchant posé sur sa gorge), mais 
on découvre que bien que totalement dangereux et criminel, son Psycho-Pass reste bas, ce qui rend 
impossible pour Akane la possibilité d'utiliser son pistolet de policier, qui ne peut faire feu que sur les  
individus au Psycho-Pass élevé (ce qui signifie qu'ils sont potentiellement dangereux). Akane est donc 
totalement impuissante face à cet homme qui, par sa simple existence, remet en cause le système idéal  
sur lequel est fondé la société utopique dans laquelle elle vit, et qui a un pouvoir de vie ou de mort sur 
son amie.
Et ça ne va pas très bien se finir pour Akane et son amie. Et pendant tout ce temps là, le spectateur 
(enfin moi) ressent plutôt bien le désarroi complet dans lequel se trouve Akane. Cette scène a un côté  
assez malsain.
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3/ Ano Natsu de Matteru : la Lemonmobile (épisode 12)
C'est le début de l'épisode final, Ichika est poursuivie par ses confrères extra-terrestres qui veulent la  
ramener de force sur sa planète. Et les personnages « secondaires » partent un par un pour faire diversion, 
grâce à des gadget que leur donne Lemon (on commençait à se douter depuis quelques épisodes qu'elle 
n'était pas tout à fait normale comme fille). Et voilà que Lemon décide de ralentir les aliens, et soudain, 
sa  camionnette  (déjà,  elle  est  censé être  lycéenne,  mais  ça  ne l'empêche pas  d'être  au volant  d'une 
camionnette) se transforme en une sorte de robot, avec bras / pinces articulés et lance-missiles intégré.
Les réalisateurs se sont complètement lâché sur la fin de la série et ce début d'épisode est épique à  
souhait, du genre que tu regarde avec des étoiles dans les yeux. Et je place encore une fois Ano Natsu 
dans un de mes top 5.

4/ Acchi Kocchi : l'ours (épisode 10)
En fait,  plutôt  qu'une  scène,  c'est  carrément  un  demi-épisode.  Mais  sûrement  le  passage  le  plus 
fendard de la série. Mayoi se déguise en ours  (allez savoir pourquoi) pour essayer de faire peur aux 
gens. Forcément, ça ne marche pas sur Tsumiki et Io. Forcément ça terrorise Hime, ce qui donne lieu 
à une course poursuite ou Hime hurle à la mort. Tout ça pour qu'à la fin, Mayoi, toujours en ours, et  
son acolyte comique masculin, qui s'est mis un sac en papier sur la tête, fasse semblant de kidnapper 
leur professeure principale  (qui,  elle,  ne sait  pas  qu'ils  font semblant).  Évidemment,  ça  n'a  aucun 
intérêt quand c'est écrit, mais la scène est vraiment très drôle à regarder.

5/ Danshi Koukousei no Nichijou : apprendre à draguer une fille de son lycée (épisode 11)
C'est l'un des premiers gags et un de ceux qui m'ont fait le plus marrer (évidemment, raconté, ça perd 
tout son intérêt) : l'un des « héros » s'entraîne (avec ses amis) pour le jour où il voudra / devra draguer 
une fille de son lycée. Ça prends des proportions énormes (comme souvent dans la série), tout ça pour 
arriver à une conclusion totalement débile : « Les gars, on est dans un lycée pour mecs ! »
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4.2  Anime le plus décevant

La logique derrière la plupart de mes choix est globalement toujours la même. Un anime qui aurait pu  
être sympa, avec un bon concept ou un bon premier épisode, mais qui patine, qui se ramasse sur la  
longueur ou qui ne tient pas ses promesses.

1/ Sword Art Online
Sans trouver ça formidable, j'ai globalement beaucoup apprécié la première partie de l'anime  (l'arc 
Sword Art Online). Il y avait certes des défauts (ellipses pas super bien gérées, personnages secondaires 
inexploités...), mais c'était totalement regardable et je trouvais ça super sympa malgré tout. Et puis fin 
de l'arc SAO, début de l'arc Alfheim Online : l'anime perd d'un seul coup pas mal d'enjeux et récupère 
au passage quelques personnages merdiques (on les retrouvera plus tard dans mon classement). Grosse 
déception donc face à un anime qui aurait été bien s'il nous avait épargné cette deuxième partie nulle à 
chier.

2/ Kill me Baby
Le premier épisode m'a bien fait rire. Ça a été le seul. Il met en place des schémas qui seront les  
mêmes  toute  la  série.  Les  personnages  auront  toujours  le  même rôle,  feront  toujours  les  mêmes  
blagues et le spectateur (enfin moi) se fait toujours plus chier devant un anime qui aurait pu être drôle 
s'il s'était un peu renouvelé de temps en temps.

3/ Tonari no Kaibutsu-kun
Là encore, ça commençait bien, j'avais adoré l'épisode 1. Sauf que l'histoire d'amour reste un super 
gros statu-quo du début à la fin. Les personnages n'évoluent quasiment pas. L'héroïne et le blond me 
sont totalement antipathique (cf. plus bas), le héros m'indiffère totalement. Je me suis finalement bien 
plus intéressé à l'amie niaise et son histoire d'amour à elle qu'aux personnages principaux.

4/ Natsuiro Kiseki
Le concept est là encore, plutôt séduisant. Quatre amies d'enfance, l'une d'elle va déménager loin.  
Leur relations commencent à être un peu tendues et soudain, elles se rendent compte que la pierre du 
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sanctuaire de leur village peut exaucer les vœux. Leur dernier été va être « magique ». Il y avait moyen 
de  faire  des  choses  avec  ça.  Mais  les  réalisateurs  en  ont  décidé  autrement,  et  finalement  l'aspect 
magique est trop peu exploité au profit de tranches de vies assez banales et futiles. Un pur gâchis de 
potentiel.

5/ Kokoro Connect
Un premier arc bien sympa, un second arc que j'ai personnellement trouvé « amusant » sans trop en 
voir  l'intérêt,  un  troisième  arc  au  concept  intéressant  mais  qui  n'apporte  absolument  rien,  un 
quatrième arc totalement navrant. Et pendant tout ce temps, on ne nous a jamais rien expliqué.
Pourquoi ? Comment ? La réponse (peut être) dans les LN.

4.3  Coup de cœur de l'année

Ici  on trouvera aussi  bien des séries « coup de cœur » que j'apprécie tout en sachant que j'ai  plus 
d'estime pour elles qu'elles ne le méritent sûrement que des séries que, faute de place, je n'ai pu faire 
figurer dans la catégorie des « Meilleures séries ».

1/ Ano Natsu de Matteru
Avec cette série, je triche, parce que je la mets dans mes coup de cœur alors que je l'ai aussi mise dans  
la catégorie « Meilleures séries de l'année ». Mais en même temps, raisonnablement, bien que je la 
trouve bonne, si j'en suis fan, je sais que c'est surtout parce que j'ai complètement flashé dessus. Disons 
très sérieusement que c'est une série agréable et rafraîchissante qui est arrivée à un moment où j'avais  
besoin de décompresser un peu et elle a été parfaite pour ça. Ma bouffée d'air hebdomadaire.

2/ Acchi Kocchi
Typiquement la série que je mets ici parce que j'ai déjà rempli la catégorie « Meilleures séries ». Parce 
que mine de rien,  Acchi Kocchi, c'était vraiment sympathique. Graphiquement déjà  (cf. plus haut). 
Ça plus le côté super mignon, à la limite de l'overdose (bien qu'un peu niais par moment, mais on s'en 
fout, ça ne rend pas la série moins bien). Mais c'est aussi un anime assez drôle (voire complètement 
délirant quand Sakaki et Mayoi, les deux personnages comiques s'en mêlent), avec un casting vraiment 
réussi (d'où la présence de Tsumiki et Io dans les catégories « Meilleurs personnages »). Bref, un coup 
de cœur, faute de pouvoir la mettre dans une autre catégorie.
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3/ Sakurasou no Pet na Kanojo
Tout était parti comme une comédie légère et pas vraiment extraordinaire. Vaguement amusant, tout  
au plus. Et puis au fur et à mesure, l'aspect « romantique » s'est mis en place et on a commencé à avoir 
le droit à un triangle amoureux plutôt réussi. A côté de ça, les autres personnages n'étaient pas oubliés 
et étaient développés de façon intéressante. Malgré quelques passages à vide et quelques erreurs de 
casting  (la  petite  sœur  qui  n'aurait  même  pas  du  germer  dans  l'esprit  de  l'auteur),  c'était  bien 
sympathique. Et puis les personnages les plus « normaux » de l'histoire ont commencé à s'en prendre 
plein la gueule et mon intérêt a encore augmenté.
Finalement, Sakurasou est une comédie romantique qui arrive à être vraiment amusante, certes, mais 
qui  n'oublie  pas  d'être  sérieuse.  Je  vais  même  aller  plus  loin,  histoire  de  vous  montrer  que  je  
l'apprécie : elle me rappelle Honey & Clover quand elle en fout plein la gueule à Nanami et Sorata. 
Par moment, c'est même douloureux à regarder. Et c'est ça que j'aime. Sakurasou est mon coup de 
cœur masochiste de l'année 2012.

4/ Psycho-Pass
Comme pour Acchi Kocchi, si j'avais eu à faire un top 10 des meilleures séries et pas juste un top 5,  
Psycho-Pass se serait retrouvé dedans. La série a parfois été un peu molle dans sa première partie, mais  
depuis, les épisodes 10 et 11, elle est repartie de plus belle.
L'univers,  bien  qu'assez  typique  des  œuvres  de  S.F.,  est  plutôt  réussi.  Les  personnages  sont 
globalement bons. Le grand méchant a un côté super machiavélique, mais ne se comporte pas en 
suivant le stéréotype très  shônen du « méchant super machiavélique » et  mine de rien, c'est  assez 
agréable. Et l'ambiance de la série est aussi globalement bien traitée, je me souviens de ce sentiment de 
malaise ressenti durant l'épisode 15 (émeutes, tout part violemment en banane). Sans compter bien sûr 
la fin de l'épisode 11 (évoquée plus tôt) et l'espèce de suspense assez horrible qui a suivi, puisque la 
série n'a pas été diffusée la semaine suivante et que l'épisode 12 n'était qu'un flashback. 2 semaines  
avant de savoir dans quel état on allait retrouver la pauvre Akane.
Psycho-Pass, c'est glauque, sanglant et ça met mal à l'aise, mais c'est quand même sacrément classe.
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5/ Robotics;Notes
Pas sûr que mon avis soit vraiment partagé sur cet anime mais bon. Quoi que, ce n'est pas si éloigné 
que  ce  qu'a  pu  parfois  dire  Suryce  dans  ses  articles.  A  vrai  dire,  je  comprends  totalement  les 
détracteurs, je suis d'accord pour dire que l'anime n'est pas forcément terrible, bourré de défauts, de  
contradiction, fait chier quand il passe la construction du robot totalement à la trappe et qu'on se  
retrouve soudain face à un fait accompli dont on n'a jamais vu le développement.
Mais malgré tous les défauts apparents, j'ai pas mal de plaisir à suivre cette série chaque semaine. Je  
rentre vraiment dans le semblant d'histoire. D'où sa place dans les coups de cœur. Je sais pertinemment  
que cette série n'est pas terrible, à des lieux de son prédécesseur spirituel Steins;Gate, mais en même 
temps, j'y accroche étonnement.

4.4  Meilleur anime de l'année

S'il y a un point commun entre tous les titres que j'ai choisi, outre le fait qu'il s'agit à chaque fois de  
comédie, c'est que ce sont clairement des anime que je n'attendais pas, que j'ai régardé pour une raison 
plus ou moins débile (le fait qu'une série soit diffusée sur Wakanim par exemple) et qui ont réussi à me 
surprendre très agréablement.

1/ Tsuritama
Une série dont on n'a peu parlé  (en même temps, pas sûr que le synopsis aie donné envie à grand 
monde), et c'est fort dommage, parce que Tsuritama est clairement l'une des meilleures surprises de 
2012.  Une  comédie  épique à  base  de  pêche à  la  ligne,  de  camaraderie  virile,  d'extraterrestres  et 
d'organisation secrètes.
Résultat : c’est drôle  (même si ça sait devenir sérieux). C’est vraiment épique par moment  (eh, la 
pêche, c’est pas n’importe quoi). C’est une excellente série, assez imprévisible, assez originale, plutôt 
jolie (euphémisme, cf. catégorie « Meilleur design »), purement géniale.

2/ Jinrui wa Suitai Shimashita
Un anime que je rangerai volontiers avec Tsuritama dans la catégorie des « comédies sous-acide », que 
l'on retrouvera encore dans ce classement. D'ailleurs, j'ai un ressenti assez similaire pour Jinrui que pour 
Tsuritama.
Visuellement, c'est saisissant, les couleurs, les décors, le design sont une vraie réussite  (cf. la catégorie 
« Meilleur design »). Autre bon point, les personnages : entre les fée, absolument géniales, l'héroïne qui 
ne figure pas dans mon classement des meilleurs personnages féminins pour rien, une Y complètement  
délirante et bien d'autres encore, le casting est une vraie réussite.
Et puis parlons un peu du contenu. Là encore on se retrouve face à une comédie complètement déjantée, 
et  sacrément  drôle  et  complètement  absurde.  Mais  même lorsqu'elle  série  change de ton et  devient 
curieusement  triste  ou  mélancolique  (arc  des  satellites,  arc  flash-back  final),  elle  reste  d'une  grande 
qualité. Je crois d'ailleurs que sans ces variations de ton parfaitement maîtrisés, je l'aurais moins appréciée.
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3/ Ano Natsu de Matteru
On a vu pourquoi je l'ai  classée dans mes coup de cœur. Maintenant, pourquoi l'avoir également 
rangée dans les meilleures séries ?
Je dirais simplement qu'Ano Natsu est une série bien branlée et surtout, bien maîtrisée. C'est une 
bonne comédie romantique, qui ne pêche jamais  sur aucun aspect,  que ce soit  la  romance ou le  
comique. C'est aussi une jolie série, non dénuée d’émotion. Visuellement et musicalement séduisante. 
Fraîche, parfaite pour se détendre. Et puis elle bénéficie de bons personnages et s'accorde même des 
purs moments de folies dans les derniers épisodes. Je pense que ça résume bien ce que j'en pense et les 
raisons de mon choix.

4/ Joshiraku
Encore une comédie sous-acide, bien que moins intéressante et plus « normale » graphiquement. Les 
personnages sont tous timbrés et particulièrement réussi.  C’est complètement absurde et ça sait être 
très drôle. Ça part complètement en banane par moment, pour mon plus grand plaisir.  Les deux 
génériques sont super. La série est ultra-référencée, balance sans cesse des allusions à tout et n'importe 
quoi (histoire, cinéma, animation japonaise, mangas, art...) et brise complètement le quatrième mur à 
plusieurs reprises.  Je trouve ça particulièrement amusant de voir  des personnages discuter du bien 
fondé de l'adaptation en série animée du manga dont elles sont issues.
Et  dire  qu'au  départ,  je  n'ai  commencé  cette  série  que  parce  que  le chara-design me  rappelait 
Toradora! (en même temps, c'est le même chara-designer).
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5/ Danshi Koukousei no Nichijou
Encore une comédie complètement barrée. Ça n'est  jamais  que la quatrième de ce top 5. Je vais  
commencé par pointer du doigt le problème de cette série : comme elle ne fonctionne que sur des 
gags plus ou moins courts, elle est assez inégale. Et le comble, c'est que le premier épisode est un 
concentré de ce que l'anime fait  de meilleur.  Du coup, il  place la  barre très  haut et  on ne peut 
s'empêcher, par la suite d'être un peu déçu qu'aucun des onze autres épisode n'arrive à l'égaler.
Ceci dit, ne nous leurrons pas,  Danshi Koukousei no Nichijou est une comédie vraiment très drôle 
(totalement absurde par moment,  mais  vous savez maintenant que j'aime ça) avec un nombre de 
personnages assez ahurissant et globalement tous bien réussis  (même si on regrettera que certains ne 
servent presque pas). 2011 à eu Nichijou, 2012 a eu Danshi Koukousei, son pendant plus masculin, 
plus « réaliste », plus équilibré et tout aussi (sinon plus) amusant.
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On m'a demandé d'argumenter mes tops si possible, ce que j'ai fait. Sauf que dès le début, je me suis 
lancé dans quelque chose de long. Alors je me suis dit que, tant qu'à faire, je n'avais qu'à me faire 
plaisir. Et puis quand j'ai eu fini d'écrire, je me suis lancé dans une mise en page sommaire. Et puis j'ai 
ajouté des images.
Je me suis peut-être un peu trop fait plaisir.
Rédiger des rapports me manquait.

Nock
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