
« J'ai déjà vu Boku no Pico »

« Et je vais même essayer d'écrire un article intelligent dessus. »

14 décembre 2016, 3h du matin. Alors que je m'étais encore une fois perdu sur internet, me 
viens à l'esprit une idée géniale :  « Tiens si je regardais Boku no Pico ».

Je vais donc sur mon site de téléchargement français illégal favoris, je me rend compte que 
Boku no Pico est absent. Je décide d'aller sur un site anglais où je trouve facilement cet anime.

Trois OVA, je me dis « cool j'aurais fini en une heure » … de 30 minutes « ah … bon bah 
c'est parti pour 1h30 ».

Je précise que à part que c'était un anime à tendance gay dont le personnage principal est un 
enfant/pre adolescent je ne savais rien de cette œuvre.

Pour analyser correctement Boku no Pico, nous allons nous poser la question suivante : 
« Est-ce que Boku no Pico est un anime qui promulgue les relations sexuelles avec des petits 
garçons ? ».

Et histoire de se débarasser tout de suite de cette question, voici la réponse : non.

Le résumé

D'une part ça vous montrera que j'ai bien vu l'anime. D'autre part ça vous permettra de faire 
semblant que vous aussi vous l'avez vu.

Phantom Blood

Pico passe ses vacances chez son grand père qui tient un bar. Durant son temps libre, Pico 
sert de serveuse dans ce bar (et j'ai bien dit serveuse).

Un client régulier arrive dans le bar et le grand père suggère à Pico de passer du temps avec 
ce client régulier, nommé Tamotsu.

Tamotsu pense d'abord que Pico est une fille, puis quand il se rend compte que ce n'est pas 
une petite fille mais un petit garçon il se dit « oh whatever, je lui achèterais des vêtements de filles 
plus tard dans l'épisode ».

Battle Tendency

Pico se balade dans la campagne quand il fait la rencontre de Chico, un petit garçon 
légèrement plus jeune que lui qui passe son temps à s'amuser dans la nature (en particulier nu dans 
la rivière).

Les deux garçons sympathisent de manière tout à fait normale.

Un jour, Chico montre à Pico que si on se met dans la cave, il y a une fente qui permet 
d'avoir un aperçu sur sa grande sœur en train de se masturber.

Chico explique néanmoins ne pas comprendre vraiment ce que fait sa sœur et Pico lui fait 



une démonstration pratique.

Les petits garçons continuent ensuite leur vie normale d'enfants, entrecoupés parfois de 
plaisirs oraux plus adultes.

Un jour, alors que la sœur de Chico part faire les courses, les deux garçons prennent plaisir à
utiliser les vêtements et les « jouets » de celle ci. Ils finissent par avoir une rapport anal. La sœur 
arrive le soir et voit les deux garçons se donner du plaisir. Elle reste cachée et se masturbe.

Stardust Crusaders

Jotaro et Kakyoin arrivent à Tokyo. Ils font la rencontre de Coco, un petit garçon qui vit 
dans la ville seul et dont le nom permet de faire des jeux de mots intraduisibles en japonais. Mais 
pour compenser les jeux de mots en questions sont intraduisibles, on peut noter qu'il se décrit 
comme étant une « Fée » et qu'effectivement il va faire des fé…lation (… ok). Coco a totalement 
l'apparence d'une petite fille : longs cheveux, robe …

Coco accueille chez lui les deux petits garçons. Un jour, Pico surprend Coco en train de 
s'adonner à des plaisirs solitaires et décide de pratiquer le voyeurisme. Lorsqu'ils arrivent au point 
culminant, les deux viennent en même temps et Pico fait tomber le rideau qui le masquait. Mais 
Coco révèle qu'il avait remarqué Pico et qu'il souhaiterait prendre du plaisir à deux.

Pico se tape deux fois Coco, puis Chico se tape Coco. Pico le découvre et devient jaloux. 
Voyant que ça pose des problèmes, Coco préfère se retirer de la relation mais les deux se rendent 
compte qu'à trois c'est mieux. Après une courte séance d'embrassades que les animateurs n'ont 
même pas pris la peine de masquer le fait qu'ils ont mis deux fois la même séquence, ça finit en love
train.

Mon avis sur Boku no Pico

Si je devais juger en terme de plaisir pornographique, je dirais que (paradoxalement) il y a 
pas assez de luxure.

Pour commencer avec les personnages, il est notable de remarquer qu'ils sont tous plus ou 
moins différents (même si certes il n'y a que 6 personnages en 1h30). Le seul qu'on ne voit pas avoir
des rapports sexuels est le grand père, qui a néanmoins non seulement le vice d'habiller son petit fils
en soubrette, mais également de le laisser seul avec un homme sans trop se poser de questions.

L'autre personnage non central est la sœur de Chico qui laisse son petit frère faire sa vie sans
trop broncher.

Boku no Pico est certes très malsain dans sa forme, mais essayons de voir au-delà.

Et pour cela, ouvrons tout simplement la page Wikipedia.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=love%20train
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=love%20train


La première chose qui m'a surpris c'est le fait que Boku no Pico cible un public masculin, 
alors que jusque là le yaoi était pour moi quelque chose principalement destiné à un public féminin.

J'ai donc ouvert une autre page wikipedia (celle sur le shotacon de wikipedia anglais tout 
simplement) afin d'en savoir plus.

C'est exactement ce qu'on trouve dans Boku no Pico. Pico et Coco sont clairement des 
« petites filles qui se trouvent être des garçons, tant pis on va pas s'arréter là ». Tamotsu 
représenterait les actions du spectateur typique, tandis que Chico serait l'innocence du spectateur 
quand il était enfant. Le grand père représente la bienveillance et la sœur de Chico le fantasme de 
l'inceste sur la grande sœur ou la mère (clairement, si on nous avait dit « ce perso c'est sa mère », ça
aurait rien changé ; mais peut être que Oedipe se fait un peu vieux).

Il est dit que les personnages ont été intensivement testés, et il est donc normal de se 
retrouver avec des archétypes que même un mec comme moi a réussi à identifier.

Et c'est là qu'on arrive au point culminant : les personnages sont stéréotypés sur les attentes 
du public et il n'y a pas de réelle remise en question tout le long. Ce n'est qu'un voyage dans la 
découverte de (l'homo)sexualité de Pico. Si la forme est très malsaine au premier abord, on voit que 
si on remplacait les petits garçons par des jeunes femmes majeures (à part Chico qu'on remplacerait 
par un jeune homme majeur), on tomberait sur un hentai classique chiant.

Si l'anime est si connu, c'est au final simplement par son moyen d'amener l'intrigue via ses 
personnages. Le but était clairement d'exploiter une niche qu'il était étonnant qu'elle n'ait pas été 
exploitée avant.

Du coup non, Boku no Pico n'a pas pour but d'inciter à pratiquer les actes dont Jack Lang est
souvent accusé (no attack en justice pls, j'ai dit souvent accusé, pas qu'il était coupable).



Le but était principalement commercial en exploitant la niche des « amateurs de hentai gay 
qui ne s'assument pas », et au final le fait que cette œuvre soit devenue un meme est une réussite en 
terme de communication.

Voilà, maintenant quand on me recommandera de regarder Boku no Pico, je pourrais dire 
« Déjà vu, tiens regarde j'ai écris un article dessus. ».


