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Les dessins animés de notre enfance

Saviez-vous que les petits Français nés entre les années 1970 et 1990
ont grandi devant des dessins-animés japonais ?
Mais attention, il ne s'agit peut-être pas de ceux que vous avez connus,
vous Japonais, dans votre jeunesse.
En effet, la popularité des titres varie selon les pays.
Bien sûr, Dragon Ball est le plus populaire, sûrement dans le monde entier.
Mais en France, les petites Françaises regardaient
Sailor Moon ou Jeanne et Serge.
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Comment ? Ce dernier titre ne vous dit rien ?
(Le titre japonais : Atakkā YOU)
Ces joueurs de volley-ball étaient pourtant très connus en France !
Je me souviens que l'on chantait la chanson d'ouverture à l'école
(évidemment différente de la version japonaise).
Personnellement, j'étais fan de Princesse Sarah
(dont le titre original est Shōkōjo Sēra
),
qui a eu un destin si tragique et qui restait pourtant si gentille !
Mais quand j'en ai parlé à mes amis Japonais,
personne ne connaissait !
Mon deuxième animé préféré, étant enfant, était Les chevaliers du Zodiaque

mais là encore, personne ne connaissait...
jusqu'à ce que j'apprenne le titre original : Seinto Seiya.
Cette fois, tout le monde comprenait de quoi je parlait,
mais cela faisait rire mes amis que les Français
soient fans d'un animé aussi vieux et démodé !
Bien évidemment, les jeunes du 21ème siècle ont pour référence
One Piece et Naruto, car l'animé et le manga
se sont largement développés dans les années 90,
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pour être aujourd'hui à la page dans le monde entier !

Pourtant, je repense avec nostalgie à mes matinées
devant Heidi ou Lucile, amour et rock'n roll (Aishite Naito) qui resteront pour moi un bout de
mon enfance !

Écrit par Claire
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