Full Metal Alchemist / Full Metal Alchemist : Brotherhood
Ma 4ième review sera séparée en 2 parties distinctes de la façon suivante : La première partie
sera sur Full Metal Alchemist et la seconde sera sur Full Metal Alchemist. Mais avant d'aborder es dites
parties, commençons par aborder les éléments en commun des 2 adaptations.
Tout d'abord, le manga est une réalisation d'Hiromu Arakawa et a été publié entre 2001 et 2010
dans le magazine Shōnen Gangan de la société Square Enix pour un total de 27 volumes. L'histoire est
celle de 2 frères, Alphonse et Edward Elric qui en tentant de faire une transmutation humaine pour faire
revenir quelqu'un, ont dû payés leur échec avec des parties de leur corps. Ils se lancent donc à la
recherche de la pierre philosophale qui pourrait leur rendre les parties perdus de leurs corps. Il va sans
dire qu'au cour de leur aventure, ils rencontreront plusieurs personnes à qui ils viendront en aide et
plusieurs ennemis qui tenteront de les arrêter. Parmi les antagonistes de l'histoire, on retrouve des
homonculus qui sont des être artificiels et sont au nombre de 7, représentant chacun un des 7 péchés
capitaux. Edward pourra compter sur son amie d'enfance, Winry Rockbell, qui est mécanicienne et
saura faire les réparations des automails de celui-ci. Un automail est un membre artificiel fait en métal
qui remplace une partie du corps qui est manquante, soit un bras ou bien une jambe. Inutile de dire
qu'elle est folle de rage à chaque fois qu'elle doit le réparer à cause qu'Ed les brise assez régulièrement.
Je vais m'arrêter là pour la partie résumé de l'histoire pour éviter de trop en dire.
Maintenant, place au volet des différences entre les 2 séries. Tout d'abord il faut savoir que
l'adaptation animée de Full Alchemist ne respecte que les 4 premiers tomes du manga. La nouvelle
série (Full Metal Alchemist Brotherhood) fut annoncée à la fin de l'édition japonaise du tome 20 et sera
plus fidèle au manga original. La raison de la différence entre les 2 animés est que Hiromu Arakawa
voulait laisser les producteurs créer leur propre histoire et elle ne voulait pas leur révéler la fin de Full
Metal Alchemist. Pour ce qui est de la seconde adaptation, Hiromu a collaborée avec les producteurs
pour produire un animé très fidèle au manga papier. Full Metal Alchemist comporte 51 épisodes ainsi
que 2 films, Full Metal Alchemist : Conqueror of Shamballa, sorti en 2005 et Full Metal Alchemist :
L'Étoile sacrée de Milos sorti en 2011 et également 5 OAVs. Tandis que Full Metal Alchemist
Brotherhood en contient 64 avec 4 OAVs.
Bien, maintenant on aborde le volet critique de la review. Bien que l'adaptation animée ne
contient pas les couleurs les plus vives, il faut dire que j'ai bien aimé les 2 adaptations, tant FMA que
FMAB et ce, pour les raisons suivantes :
1) Les personnages qui, ne laisseront personne indifférent
2) L'histoire qui, même si dans les 2 adaptations comportent beaucoup de différences, sont très
divertissantes.
3) La tournure des événements avec les divers personnages qui sont présents ou pas dans les 2
adaptations
4) Le fait qu'on embarque rapidement dans l'histoire et qu'on veut connaître tout de suite ce qui
arrivera dans le prochain épisode!

Je le recommande à quiconque veut passer du bon temps en le regardant, et donc, voici les liens
nécessaires pour son visionnement :
1) FMA : http://www.mangafr.top/fr/fullmetal-alchemist-01-vf/
2) FMAB : http://www.voirfilms.co/anime/fullmetal-alchemist-brotherhood/episode-1-70677.htm
Vous pourrez donc, par vous même, constater les différences entre les 2 différentes adaptations.
Sur ce, bonne écoute si ce n'est pas déjà fait.

