Le DA avec des lunettes de SF Fan (roses) en 2014

Récemment, grâce au site, j’ai pu élucider le mystère du capitaine Flam tout bleu avec des
tuyaux dans le cou, une image qui hantait mon esprit depuis plus 30 ans.
Je devais avoir dans les 7-8 ans quand ce "polaroid" s’est imprimé dans mes petits circuits neuronaux, juste avant que l’on déménage dans un endroit où l’on ne captait pas la TV française. Ce
dessin animé n’a jamais été diffusé à la TV suisse, qui n’avait peut-être pas le pognon (si si!)
pour acheter les droits ou qui était trop catholique pour ce type de série, je ne sais pas. Les montagnards et les paysans ne sont pas fans du genre. Snif, je me sens seule...
Au départ je ne pensais ne regarder que l’épisode correspondant à mon souvenir mais je suis
bien naïve: quelle drogue! Quand on y touche on n’y réchappe pas8

C’était là, enfoui à quelque part. Ça s’est réveillé, comme un feu.
Oui, il y a un jeu de mots là-dessous ; )
Pour pas ne pas me consumer entièrement, canaliser cette énergie et boucler la boucle,
j’ai mis mes impressions par écrit.
En parallèle, j’ai ressorti crayon gomme pinceaux et
table transparente, et me suis mise à la lecture des
Captain Future avec bonheur.
Je me suis focalisée uniquement sur les aspects que
j’ai trouvés réussis, au croisement du meilleur de
TOEI animation et d’Hamilton.
Les sujets abordés sont: humour (Facéties), sciencefiction (Geek best part), le profil du héros hors du
commun (L’homme parfait), et, en tâchant de faire
court pour ne pas rabâcher, la relation entre ce dernier et son alter-ego féminin (Jauge à feelings). Eh
oui Edmond, le monde a évolué depuis, les filles ne
sont plus des faire-valoir et elles ont acquis de l’autonomie. Mais elles auront toujours besoin d’une épaule
solide sur laquelle s’appuyer, n’en déplaisent aux
Wonder Women du 21ème siècle.
Petite surprise: en classant les épisodes dans l’ordre
correspondant aux pulps publiés, tout prend une autre dimension. Les noms de fichier correspondent à
cet ordre. Les fichiers 10 et 14 n’existent pas car ces
épisodes n’ont pas été adaptés en dessin animé.

Vive la SF, vive la nostalgie!
Lunatic Laura, SF and Siouper-iro fan

