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ANIME GENRES CRITIQUE NOTE /5
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Remarques : Les animes dont la case est rose sont des MUST du genre (a priori wallah 
d'après la communauté). Ceux dont la note est bleu sont ceux que j'ai déjà revu ou que je 
compte revoir parce que j'ai trop kiffé. C'est du random total au niveau de la liste, un peu 
comme ça me venait.

Steins;Gate
Sci-fi/ 

Drame/ 
Amitié

Dans le top 2011. On est un peu perdu au début, 
mais faut s'accrocher. Quand tous les éléments 
commencent à s’emboîter on accroche et la pression 
est vraiment forte. Une super adaptation du VN. 

Clannad
Drame/ 

Comédie 
/Romance

En deux saisons. C'est pour les guerriers. Si tu 
pleures parce que la voisine a perdu son chat, t'es 
foutu. Ou alors ramène ton sopalin. Autant la saison 1 
est gentillette, autant la saison 2 t'as vraiment mal. 
Mais outre ça, ça reste un must et il est franchement 
drôle. En plus, enfin un anime avec un vrai 
personnage secondaire masculin.

Kokoro 
Connect

Fantaisie 
/Drame 
/Amitié 

/Romance

Même studio que Hyouka, donc je mettais jeté 
dessus. Et j'ai pas été déçu. Un très bon anime. La 
base même de l'anime, c'est la psychologie. On 
observe 5 jeunes dont on manipule les émotions, et 
franchement ça rend super bien. Un must.

Kore Wa 
Zombi Desu 

Ka ?

Harem 
/Comédie/ 
Fantaisie

Archi-marrant. Mais vraiment. Un must dans la 
catégorie comédie. Si t'as pas encore vu un zombi 
dans une tenu de magical-girl se taper contre des 
monstre à tentacules avec une tronçonneuse, bah 
fonce. Pas vraiment de fin, peut-être une saison 3 un 
jour ?

Mahou 
Shoujo 
Madoka 
Magika

Drame/ 
MagicalGirl

Du magicalGirl façon hardcore. Il est vraiment beau, 
avec des atmosphères kaléidoscopiques étranges, 
mais qui rendent toutes super. Le concept est génial. 
C'est fini les magicalgirls à la Sakura chasseuse de 
carte. Là, ça bastonne sévère, ça crève, c'est 
psychologique. Un must.

Mekaku City 
Actors

Drame/ 
Amitié/ 

Romance

Par le même producteur que les Monogataris. On 
aime ou on aime pas, mais personnellement j'adore. 
C'est ultra déstructuré, plein de couleurs et 
d’environnements différents.Les relations et l'intrigue 
comptent toujours autant et le symbolisme est 
présent. Le bonus de MCA, c'est les musiques. Une 
OST de ouf.

To aru 
Majutsu no 

Index

Amitié/ 
Drame/ 

Comédie 
/Sci-fi

Bah c'est un must. Beaucoup de trucs à décrire là-
dedans, mais si tu veux un vrai héro qui va se taper à 
mains nues contre un mec qui a tous les pouvoirs, 
c'est là. Tellement vrai que les fans l'appelle « Tou-
Man » (à la place de Touma). (2 saisons)
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To aru 
Kagaku no 

Railgun

Amitié 
/Drame/  
Comédie/ 

Scifi

Un spin-off de toaru, cette fois centré sur Railgun, la 
meuf amoureuse de Tou-man. La saison une est 
chiante, mais la saison 2 reprend la saison 1 de toaru 
(en plus moderne forcément) et franchement c'est 
une grosse claque.

Yahari Ore 
no Seishun 

Love 
Comedy wa 
Machigatteir

u. 

Amitié/ 
Comédie/ 
Romance

Un must pour moi. J'adore le héro. Un de mes 
personnages préféré. En plus c'est beau (normal c'est 
récent) et il va y avoir une saison 2. Ca envoie du 
lourd dans la catégorie School Life en faisant le 
ménage du genre.

Guilty 
Crown

Drame/ 
Romance/ 

Sci-fi

Un must. Perso je suis pas fan, mais c'est un must. 
Déjà les graphismes sont fait par un des meilleurs. 
Ensuite la bande son est composée et chanté par les 
meilleurs. Déjà ça pèse. Dommage que l'histoire (qui 
avait pourtant du potentiel) soit complètement 
merdique et pas crédible.

Monogatari 
Series

Drame/ 
Amitié/ 

Romance

Death Note
Drame/ 

Fantaisie/ 
Enigme

Rien à ajouter là dessus, super connu. Mais vraiment 
bon.

Durarara Enigme 
/Fantaisie

Un anime avec du suspense et de la tension. Il y a 
une vraie foule de personnages tous plus dingues les 
uns que les autres qui se croisent dans le même 
quartier. Jusqu'au bout on est tenu en alerte. Certains 
disent que les musiques collent pas trop, mais j'aime 
bien le décalage qu'elles procurent.

Ano Hi Mita 
Hana no 

Namae wo 
Bokutachi 
wa Mada 
Shiranai

Drame/ 
Comédie/ 

Amitié

Un anime super beau, mais qu'est ce que c'est triste. 
L'histoire est super touchante, les musique bien 
foutue et graphiquement le rendu est pas mauvais. 
On peut que apprécier et verser sa larme.

Hyouka
Enigme/ 
Amitié/ 

Romance

Un très bonne anime. Les énigmes sont de vraiment 
bonne qualité. Mais surtout les relations entre les 
personnages sont développées et recherchées. Un de 
mes préférés. J'aime particulièrement les graphisme 
de ce studio en plus. La bande son est très bonne.
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M3 : Sono 
Kuroki 
Hagane

Drame/ 
Mecha/ 

Romance

J'ai kiffé comme un porc. Pourtant j'aime pas les 
mecha. Mais celui-là, c'est une tuerie. Il est beau, la 
romance est bien foutue. Nan, vraiment pas mal. J'ai 
pleuré à la fin.

Sankarea
Drame 

/Romance/ 
Fantaisie

LEGENDARY. POURQUOI UN DE MES PSEUDOS 
CEST REA. HEIN.

Noucome Harem/ 
Comédie

Putain comment c'est marrant cette merde. C'est 
court, mais j'crois j'ai jamais autant rigolé devant un 
anime. Sérieux c'est énorme.

Drame/ 
Amitié/ 

Romance/ 
Sci-fi

Bah j'ai pas trop kiffé, mais c'est un must. Rien à 
ajouter, archi connu.

La 
mélancolie 

de 
Suzumiya 

Haruhi

Romance 
/Comédie/ 
Fantaisie

Légendaire. Le personnage de Haruhi est 
insupportable, mais Kyon compense largement. Un 
de mes préférés aussi, pour Kyon. A noter que la 
saison 2 doit se voir en même temps que la saison 1 
(au milieu) et que les épisodes sont dans le désordre 
(cf wikipédia). Et la danse de l'ending 1, bah c'est 
celle d'Ezreal.

ToraDora Romance 
/Comédie

Un de mes préférés. Aucun suspense, mais les 
relations entre les personnages sont vraiment 
poussées et les expressions sur les visages rendent 
bien.

Kyoukai no 
Kanata

Drame/ 
Romance/ 
Fantaisie

Magnifique, là dessus rien à dire. C'est plein de 
magie, de combats, ca pète dans tous les sens et 
c'est assez touchant. Mais déçu pour la fin. En fait 
c'est trop court. Mais ça en reste pas moins bien et 
surtout vraiment très beau.

Angel Beats

Comédie/ 
Drame/ 
Amitié/ 

Romance

Un must, de très bonne facture. Une bande son 
puissante et des graphismes de qualité rende 
l'histoire encore plus touchante. On verse sa larme à 
la fin. Mais j'aime pas plus le concept que ça, 
personnellement.
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Hamatora ! 
The 

Animation

Drame/ Sci-
fi/ Amitié

En deux saisons, un anime qui se défend. Y a pas de 
quoi sauter au plafond, mais c'est assez jolie 
visuellement parlant et l'histoire est plutôt prenante. 
Le seul vrai défaut de cet anime, c'est que malgré leur 
charisme, les personnages ne sont pas assez 
poussés (ou pas de la bonne façon).

Noragami Fantaisie 
/Amitié

Un anime léger mais sympa qui tient réellement. On 
accroche assez facilement aux personnages et donc 
à l'histoire qui, finalement, ne tourne qu'autour de leur 
relations. Le reste n'étant qu'un prétexte.

Zetsuen no 
Tempest 

Drame 
/Romance/ 

Amitié/ 
Fantaisie

Le manga est très connu. L'anime est pas mal. 
Franchement c'est une bonne adaptation et l'histoire 
est plutôt sympa, du moment qu'on apprécie les 
scénarios apocalyptiques et la fantaisie. Une bonne 
intrigue en plus.

Beelzebub Comédie/ 
Amitié

Le manga était super marrant. Franchement c'était le 
manga le plus drôle que j'ai jamais lu. Et l'anime est 
vraiment aussi marrant (parfois moins, parfois plus 
-disons qu'il y a moins de blague de pédophile quoi). 
Malheureusement il s'arrête largement avant la fin du 
manga et n'importe comment. Donc si ce n'est les 5 
derniers épisodes wtf, il est bien.

Oreimo

Harem/ 
Comédie/ 
Romance 

/Amitié

En deux saisons, on aime ou on aime pas. Au moins, 
c'est un harem qui a le mérite d'avoir une vraie fin, 
même si elle est pas terrible. Kirino est juste 
insupportable et pas mal d'autres personnages aussi. 
Faut être un peu hardcore pour apprécier, mais le 
personnage d'Ayase (doublée par ma seyuu préférée) 
vaut le détour. Elle est magique.

Ga-Rei Zero
Drame/ 

Fantaisie/ 
Combat

Franchement, des fois on a un peu de mal à 
comprendre l'histoire, mais elle est quand même pas 
mal. Les combats sont biens foutus et les armes 
plutôt sympa. Mais c'est triste. Ah bah on peut pas 
tout avoir.

Hentai Ouji 
to 

Warawanai 
Neko. 

Fantaisie 
/Comédie/  

Harem

Personnellement j'ai adoré. Mais j'ai adoré parce que 
c'est une overdose de kawaii. Après l'histoire a pas 
vraiment de consistance. Du reste, il est marrant. A 
voir pour la détente.

Tasogare 
Otome x 
Amnesia 

Drame/ 
Fantaisie/ 
Romance

Ambiance un peu dark, le personnage principale est 
assez chiant, mais l'histoire est à la fois marrante et 
touchante. Faut apprécier la fantaisie, mais du reste 
c'est sympa.
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Black Rock 
Shooter

Drame/ 
Fantaisie/ 

Amitié/ 
Combat

Connu pour sa bande son et ses animation 
notamment. C'est un must, mais il est pas génial. Il a 
beaucoup déçu à sa sortie, surtout parce qu'il est 
court. Mais l'histoire est quand même assez prenante 
de par les combats.

Boku wa 
Tomodachi 
ga Sukunai 

Comédie/ 
Harem

Un bon vieux harem. Une saison 3 peut-être à 
attendre. Agréable à regarder le plus souvent, on a 
pas grand chose à en tirer.

Chuunibyou 
demo Koi ga 

Shitai! 

Comédie/ 
Amitié/ 

Romance

Ah la chuuni, je kiffe ce sujet. Bon, ca reste un anime 
détente à l'arrache, donc ça vole pas très haut, mais 
c'est mignon. En deux saison, on apprécie ou pas. 
Disons que ça fait pas appelle à de grosses capacités 
intellectuelles. Mais c'est jolie.

Gatchaman 
Crowds

Comédie/ 
Sci-fi

Des dessins pleins de couleurs assez déroutants au 
début, mais l'histoire est plutôt sympa. Sans pression, 
un anime à la limite du mecha et des power-rangers.

Amitié/ 
School life

Bon, j'aime pas trop ce genre de bails d'habitude, 
mais l'histoire est sympa et les personnages ont une 
certaine mélancolie que j'avais apprécié. Après, bah, 
c'est pas non plus la faite et on oubliera vite.

Tokyo 
Raven

Amitié/ 
Romance/ 
Fantaisie

Bah c'est pas mal, assez beau. Mais bon l'histoire est 
pas non plus follichonne. Mais c'est détente et 
franchement pas dégueulasse.

Nyan Koi
Harem/ 

Comédie/ 
Fantaisie

Bah c'est un type harem. Pas grand chose à ajouter, 
mais l'intrigue est assez spéciale pour que je le site. 
C'est un mec qui est maudit et qui doit faire 100 
bonnes actions pour les chats. Franchement marrant, 
c'est un anime relax.

Sakurasou 
no Pet na 
Kanojo

Amitié/ 
Romance/ 
Comédie

Personnellement, j'ai pas aimé. L'histoire fait la part 
belle à un personnage de merde au détriment de la 
vraie go. Mais du reste, il a été extrêmement 
populaire en Occident. Surement pour ses 
graphismes et son histoire de meuf attardée. Bande 
de babtous fragiles.
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Bah c'est du gore, juste. Mais c'est marrant. 1Another Gore/ 
Romance


	Feuille1

