
Meilleur personnage féminin

Quand on ne regarde quasiment que des séries au cast majoritairement féminin, cette catégorie est l’une des plus difficile à remplir, alors 
on fait des choix arbitraires (pardon Benten).

1) Utsu-tsu (Gatchaman Crowds)
Jai beaucoup aimé Gatchaman Crowds, mais j’ai énormément de 
mal à expliquer pourquoi. Pour Utsu-tsu, je dirais que le person-
nage me plaît déjà au niveau du design, mais aussi qu’il s’agit d’une 
des rares coodere que je supporte. Je crois que c’est lié à l’épisode 
récap de la fin qui non content de résumer les faits, creuse les per-
sonnages de façon intéressante. Et la personnalité d’Utsu-tsu telle 
qu’elle est développée m’a beaucoup plu.

2) Hajime (Gatchaman Crowds)
Figure de proue de Gatchaman Crowds, la fille qui débarque et 
fout en l’air tout le système de valeurs et la façon de penser de ses 
camarades. Elle me plaisait déjà bien en mode surexcitée-hyper-
active un peu folle, mais j’ai commencé à vraiment l’apprécier par 
la suite, lorsqu’elle commence à être développée et qu’on décou-
vre un personnage bien plus profond qu’on aurait pu le penser à 
première vue. Et son design est très cool aussi.

3) Kaisei Ebisugawa (Uchouten Kazoku)
P.A. Works a teasé efficacement avec ce personnage. On en parle, 
on l’entend parler, mais on ne la voit jamais. Elle se fait désirer, 
si bien qu’on se prend à espérer la voir apparaître. Et quand enfin 
c’est le cas, on n’est pas déçu : certes, elle est un peu tsundere 
(ce qui, ici, n’est pas un mal), sauf que non seulement elle est 
mignonne, mais en plus, elle a la classe.

4) Gou Matsuoka (Free!)
La seule fille (ou presque) dans un casting de mecs. Et elle s’en 
sort bien. Attachante, drôle (cette passion pour les corps sculp-
turaux), elle n’occupe pas tout l’espace et s’en porte très bien. Seul 
personnage de la série que l’on n’ai pas vu en maillot, et c’est bien 
dommage.

5) Mayoi Hachikuji (Monogatari Series)
Une décision basé sur mon affection pour le personnage, même 
si je ne l’ai pas trouvé extraordinaire dans Monogatari Second Sea-
son. Mais on a eu le droit à la fin de Onimonogatari, si surfaite et 
pourtant si touchante pour le fan que je suis.

Meilleur personnage masculin

Encore une fois, je peine à remplir cette catégorie. J’ai mis mes trois personnages préférés et, saisissant la coïncidence et de fil en aiguille, 
un casting entièrement constitué de créatures non-humaines a fini par s’imposer. 

1) Yasaburou Shimogamo (Uchouten Kazoku)
Personnage principal de la série, Yasaburou est plus malin qu’il ne 
le dit lui-même. Il est surtout très intéressant dans ses rapports aux 
autres personnages (Benten, le vieux maître, ses frères, Kaisei) qui 
dévoilent pas mal de facettes du personnage. Et en prime, il est 
attachant et cross-dresser.

2) Pai Pai (Gatchaman Crowds)
Il y a trop de personnage cool dans Gatchaman Crowds. J’ai hésité 
avec O.D et Berg-Katze, mais finalement, je préfère Pai-Pai qui 
cherche à asseoir son autorité de chef mais se retrouve vite dépassé 
par les événements. Il n’est ni parfait, ni irréprochable, et même 
froussard, mais il est réussi. Et en bonus, c’est un mini-panda 
alcoolique qui crache des bulles de savon.

3) Momoi “lapinou” Kenzou (Servant x Service)
Le casting de Servant x Service est super attachant et bien réussi 
dans l’ensemble, mais mon coup de cœur va au directeur du ser-
vice qui se cache en permanence derrière une peluche de lapin 
rose commandée à distance. Mention spéciale pour l’épisode où il 
se fait « kidnapper » par une petite fille.

4) Monokuma (DanganRonpa)
Cet ours en peluche psychopate est génial, surtout sa voix (et son 
rire) et sa danse si sexy et sensuelle dans l’opening.

5) Saucisson (Silver Spoon)
Plus que le personnage en lui-même qui n’est jamais qu’un cochon 
gringalet, je salue la performance de l’auteure qui réussi vache-
ment (hur hur hur !) à créer de la sympathie, voire de l’empathie 
pour ce cochon. L’épisode 10 en a été presque déchirant.

Deux pour le prix d’une

Pour l’achat d’un Yasaburou, la Kaisei est offerte
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Plus grande déception

Pas une catégorie évidente pour moi, vu que si je n’ai pas trouvé la saison été 2013 si transcendante que ça, j’ai trouvé pas mal de série 
soit moyennes, soit pas mauvaises (et aussi quelques bonnes). Du coup, je n’ai que quatre postulantes.

1) WataMote
Vu les retours qu’on lit sur cette série, je fait vraisemblablement 
partie des quelques glandus qui sont passés totalement à côté. Je 
déteste cette forme de comique qui consiste à s’acharner sur un 
seul personnage. Raté. Je ne supporte pas le personnage et sa men-
talité moisie du style « c’est pas moi, c’est les autres ». Encore raté 
(je salue la performance d’actrice de la doubleuse, ceci-dit). La 
série ne me fait ni chaud, ni froid, dans le sens où elle tient plus du 
mauvais comique que du vrai malaise et où, en prime, elle échoue 
totalement à m’amuser. Les gens qui trouvent que cette série, c’est 
trop du malaise devrait aller regarder au-moins l’Autre Monde (où 
l’Odyssée de Kino, mais on est moins dans du malaise pur et dur).

2) Inu to Hasami wa Tsukaiyou
La série de l’été que j’ai le moins aimé. Mais ce n’est pas une 
déception à proprement parler, vu que tout portait à croire que 
cette série serait une daube infâme. Bilan des courses, j’ai trouvé 
les personnages inintéressants et insupportables et le truc partait 
tellement dans tous les sens que, rendu à la fin, je me demande 
encore ce que la série racontait, ce qu’elle voulait raconter et le 
but qu’elle cherchait à atteindre. Ou alors, c’était vraiment trop 
absurde et, sans le savoir, je suis passé à côté de quelque chose 
d’extraordinaire. Mais j’ai des doutes quand même.

3) Gen’ei o Kakeru Taiyou
Au début, j’étais en mode : « c’est triste, la série est sympa, mais 
elle va souffrir de l’omniprésente comparaison avec Madoka ». A 
la fin, je n’en avait tellement plus rien à foutre. Des épisodes au 
schéma qui se répètent  , des personnages qui meurent, mais on 
n’en a rien à faire, un scénario bidon. Une série de magical girls qui 
se veut sombre mais qui se contente d’être ratée.

4) Fantasista Doll
Tu prends un réalisateur talentueux et tu le laisse partir en roue 
libre sur une histoire de magical girls pleine de beaux discours sur 
l’amitié. Bilan, je me suis emmerdé assez profondément devant 
les 12 épisodes et, à part quelques détails débiles et marrant (le 
friendship canon) j’ai trouvé tout ça plutôt naze.

Tomoko ose la Shaft-pose

Meilleur générique de la saison

La catégorie où l’on constate diverses choses : j’aime le mélange animation et prise de vue réelle, je n’ai pas très bon goût en matière de 
musique et je n’ai pas grand chose à dire sur ce sujet.

1) Servant x Service (Op) : “May I Help You?”
Une chanson qui met la pêche (même si, de Monaca, ma préfé-
rence va toujours à Someone Else), le tout combiné à un générique 
qui se passe un style graphique « audacieux » avec le sacro-saint 
(pour moi) mélange entre prise de vue réelle et animation, pleins 
de couleurs bien chatoyantes et une impression de mouvement 
bien chaotique qui ressort des décors qui « explosent ». L’opening 
qui flatte (et éclate) la rétine.

2) Gatchaman Crowds (Op) : “Crowds”
Le style bien cool et coloré de Gatchaman Crowds, incrusté dans 
des décors en prise de vue réelle, de la bonne grosse classe comme 
on l’aime. Il y a pas mal de mouvement (la foule qui passe, les 
oiseaux qui s’envolent, les personnages...), c’est fluide et très 
dynamique. Et en plus, la chanson est très, très sympa.

3) Love Lab (Ed) : “Best Friends”
Générique mignon, de la chanson aux images (si on oublie 
l’affection un peu flippante de Natsuo pour son non-moins flip-
pant dakimura).

4) Silver Spoon (Ed) : “Hello Especially”
Images assez classiques (un ending assez conventionnel en 
somme). Mais j’ai un petit coup de cœur pour la chanson.

5) DanganRonpa (Ed) : “Zetsubôsei: Hero Chiryôyaku”
Pas grand chose à dire sur la forme de l’ending, simple au possible, 
bien qu’offrant tout de même l’avantage d’évoluer avec le temps. 
Ce générique se retrouve donc dans ce top pour une raison très 
simple : j’aime beaucoup la chanson.

Vous avez dit coloré ?



Meilleur anime de la saison

Comme signalé plus haut, je n’ai pas trouvé cette saison exceptionnelle, mais remplie de séries que j’ai jugé sympathique. Du coup, à 
part deux qui sortaient vraiment du lot à mon goût, j’ai tenté de répartir le reste dans cette catégorie et celle des coups de coeurs

1) Gatchaman Crowds
« Biiiiird ! Go ! Gatchamaaaaaaan ! »
Parler de Gatchaman Crowds. Pas facile comme exercice. Pour 
faire simple, on retrouve Kenji Nakamura en grande forme (mon 
coup de cœur reste tout de même Tsuritama), pour une série aux 
couleurs chatoyantes, au design alléchant, aux personnages hauts 
en couleur (jamais expression ne m’aura semblé plus adaptée), 
sans oublier la bande-son totalement cool et les thèmes et ques-
tions intéressants qui sont soulevés. Un très bon anime qui se hisse 
parmi ma vingtaine de série favorites.

2) Uchouten Kazoku
«  Tanuki, tanuki, veux-tu jouer avec moi... et finir dans un 
ragoût ? »
En ami ou dans l’assiette, le tanuki est le meilleur ami de l’homme 
et, accessoirement, une excellente manière de me vendre une 
série, dans mon admiration pour Pompoko. Et cette série est d’une 
grande qualité  : une histoire intéressante portée par des person-
nages solides (la mystérieuse et terrifiante Benten par exemple), 
bénéficiant d’un beau style graphique (aah, ces couleurs). Et sur-
tout des tanukis, partout. A la fois blagueurs et experts en mauvais 
tours (et pièges en tout genre) et, pour certains, prêts à tout pour 
arriver à leur fin, dans un univers qui se révèle plutôt sans pitié. 
Première série de P.A. Works a vraiment me convaincre, Uchouten 
Kazoku fait largement partie de mes séries préférées de 2013.

3) Servant x Service
Un ensemble de personnages bien réussis pour une série de 
tranche-de-vie qui sort du lycée pour nous offrir un cadre original. 
En définitive, A-1 nous offre une comédie (vaguement roman-
tique par endroit) très sympathique et qui, pour le coup, rempli 
son rôle : elle est amusante (si si, c’est important, il n’y a rien de 
pire que quelque chose qui se veut drôle mais ne l’est pas).

4) Silver Spoon
Pffff !! On nous soûle avec Silver Spoon, je suis sûr que c’est juste 
parce que c’est l’auteur de FMA. C’est ce que je me suis dit avant. 
Sauf que non, Silver Spoon, c’est vraiment pas mal. Là encore, 
personnages attachants, pas mal d’humour, mais pas que. La série 
réussi à nous rendre tout triste en nous montrant un cochon qui 
part à l’abattoir et ça, ce n’est pas rien.

5) Free!
Je n’y ai pas cru. Je n’ai pas voulu croire que Free! avait la moin-
dre chance d’être bon et le premier épisode n’allait pas dans ce 
sens d’ailleurs. Et puis au fur et à mesure, j’ai dû reconnaître mon 
erreur. Cette série vaut le coup. Encore une fois, on a le droit 
à des personnages sympathiques, une belle animation (KyoAni-
style, quoi). La série brasse quand même quelques clichés, mais 
ça passe très bien. Avec Free!, KyoAni sort de ses plates-bandes et 
réussi son coup.

Coup de cœur

La répartition  des séries pas mauvaises s’est donc faite sur une base un peu aléatoire, on retrouve une série nommée ci-dessus en tête de 
classement, le reste, ce sont des séries que je juge plaisantes mais de moins bonne qualité que celles figurants ci-dessus.

1) Silver Spoon
Je ne sais pas si Silver Spoon a les qualités pour figurer dans les 
meilleures séries de la saison, mais c’est indubitablement un coup 
de coeur. Je m’attendais à quelque chose de surestimé et j’ai eu le 
droit à une série drôle, pleine de personnages amusants.

2) Love Lab
Venant de l’équipe de Yuru Yuri, je m’attendais à quelque chose 
d’assez navrant, mais finalement, je me suis bien amusé. Les per-
sonnages ne sont pas mauvais (la trésorière est bien réussie, entre 
autres), certaines situations, débiles à souhait. Le principal prob-
lème de Love Lab, c’est que c’est assez inégal.

3) Tamayura – More Agressive
Je le confesse, j’ai un faible pour Tamayura. Et pourtant, dans 
les faits, la majorité des personnages m’indiffèrent (voire 
m’insupportent) et la plupart des situations me laissent de marbre. 
Reste la douceur qui se dégage de la série, la musique et ce cadre 
enchanteur du Japon « profond » (qui, en tant que campagnard, 
me fait totalement rêver). Sans oublier le ton résolumment nostal-
gique qu’adopte la série par moment.

4) Fate / Kaleid Liner Prisma Illya
Mon introduction à l’univers de Fate. Pas sûr que ce soit l’idéal 
pour découvrir l’oeuvre de TM. En tout cas, c’était très con au 
début, et soudain, c’est devenu giga-badass. Une petite série 
plutôt cool, donc. Sans oublier les mini-épisodes bonus très cons 
qui nous font risquer la prison.

5) Dangan Ronpa
 J’ai commencé la série, j’ai constaté qu’il s’agissaiit d’une énième 
histoire de lycéen devant s’entre-tuer et j’ai hésiter à dropper. Mais 
finalement, Monokuma et les personnages stéréotypés, mais sym-
pathiques (et leur chara-design totalement fabulous) m’ont tenu. 
La série était rushée et pas toujours des plus convainquantes, mais 
pas trop mal réussie dans l’ensemble.

L’innocence sacrifiée par la cruauté d’Hiromu Arakawa


