Raton : Z'écris en rouze, d'accord ?
Seele13 : Et moi en bleuzz ! Et ze vérifie les accents ! Et les ç ! C’est marrant, ça ressemble à un MST. Pas une Maladie Sexuellement Transmissible, Raton ! Un Mystery Science-fiction Theater : c’est une ‘méta-fic’ où des auteurs commentent de façon humoristique une fic en mettant des vannes au milieu des dialogues. Ca ressemble à une bande de fou sous acides qui commenterait un film. C’est un sort généralement réservé aux ‘mauvaises’ fics bien lourdingues pour les rendre plus drôle. Ou alors un hommage au très bonne fic…
----------------------------------------------------------------------- 
Episode 28: Asuka s'éveilles/ Un nouveau rival? Le réveil d’Asuka ?
. . . 
. . . 
Ikari?!!! 
Asuka appelle Shinji par son prénom. C'est Rei qui l'appelle Ikari.
. . . 
IKARI!!! 
IKARI!!! 
Asuka: Hé!!! IKARI!!! 
Shinji: Qu—qu'est-ce qui se passe?!? 
Asuka: J'ai besoin d'aide, idiot! Imbécile irait mieux. On utilise jamais “idiot” comme insulte isolée: crétin ou imbécile, oui. Pas d’accord, quand Asuka utilise le terme ‘idiot’, c’est comme une appellation usuelle pour Shinji : « Baka Shinji ». Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre!? “Qu’est-ce que tu crois ? ” serait plus français.
(Le décor est la chambre quelque peu mal rangée d'Asuka Langley Soryu, qui récupère vite (of the quickly recovering Asuka.-> ‘d’Asuka qui a très vite reprit des forces’ ; c’est une référence à son coma ,non ?). . . la fille se lève, toujours vêtue de sa chemise de nuit, en s'appuyant sur le mur à côté de la porte alors qu'elle ‘réclame’ l'aide de Shinji. . .) 
Shinji: J'arrive . . . 
Asuka: Bien, dépêches-toi!! Dépêche-toi, pas de S.
(un peu plus tard, on entend le son de pas lourds à l'extérieur, suivi par le frottement “frottement” ? Glissement, plutôt… Ce sont des portes japonaises, je te rappelle. de la porte sui qui s'ouvre. . . le troisième élu entre, et est presque arraché hors de sa peau pas trop français. the third child enters, and nearly jumps out of his skin as Soryu grabs his shoulder , c’est clair que c’est pas une expression facilement traduisible Je dirais plutôt “le troisième élu entre, malmené tandis que Soryu attrape son épaule comme Soryu attrapes attrape, pas de S son épaule. . .) ou  ‘le troisième élu entre et est subitement saisi à l’épaule par Soryu…’
Shinji: Wwuuaagh!!! 
Asuka: Pourquoi faut-il que tu sois un tel crétin?!  Pas trop francais. Je dirais “comment peux-tu etre aussi <insulte au choix> ‘stupide ?’ ‘idiot ?’ J'ai besoin de toi pour m'amener pour me guider.  C’est apparemment ce que Shinji essaie de faire. dans le couloir. . . 
Shinji: En . .Encore?? Pourquoi faire? 
(Le visage de la jeune fille vire au rouge profond, alors qu'il se déforme de rage contenue. “Le visage de la jeune fille vire a l’écarlate, déformé par une rage difficilement contenue”. Si la rage était vraiment contenue, le visage ne se déformerait pas ^^.. .) 
Asuka: (grinçant des dents) J'ai juste. . .besoin de le faire. De faire quoi ^^ ? Asuka:  (gritting her teeth)  I Just . . .Need Too. -> J’en ai juste… VRAIMENT besoin.
Shinji: Oh d'accord . . . “Oh” seul, avec des points de suspension après, est suffisant. Voir un point d’exclamation : Shinji vient d’additionner 2+2 à près de 3 heures du matin.
(Plaçant son bras autour de son cou, pas besoin d’alourdir la phrase ainsi: “le bras autour du cou” suffit. Ah , il lui fait une clef de bras ? Ikari aide la fille à traverser le couloir, en secouant la tête) 
Shinji: Tu n'aurais pas à aller aussi souvent à la salle de bain si tu ne buvais pas autant chaque jour. . . 
Asuka: . . . .!!!! 
(Une flopée un seul p à flopée de malédictions allemandes plus qu'osées sous-entendu porno: dis plutôt “malédictions allemandes “ tout court, ou bien “jurons”, “insultes”… répond au garçon alors qu'il la mène à travers le couloir, jusqu'à la familière porte des toilettes. . . alors qu'il tend la main vers la poignée, toutefois (cependant ?), Soryu écarte sa main, en tu peux virer ce “en” ou le remplacer par un ‘et’ se débarrassant de lui. . .) 
Asuka: Je peux le faire! 
Shinji: . . . 
(On peut entendre une demi-douzaine d'injures supplémentaires pendant qu'elle lutte avec la poignée pendant un moment, avant de finalement l'ouvrir. . . en avançant à l'intérieur lourdeur de phrase. Dis juste “en entrant”, elle se retourne, et toise Ikari alors qu'il se tient là, silencieux . . .) le “la” est inutile. Dis juste “alors qu’il se tient silencieux”.
Asuka: Et Bien?? Sous entend ‘Et bien, crétin, pourquoi tu restes là à me mater.’
Shinji: . . . ? 
Asuka: Qu'est-ce que tu attends, Pervers!? Une exhibition publique?? Pas besoin de P majuscule a pervers. Et une exhibition est forcement publique. 
Shinji: Je- 
Asuka: Dégage de la porte!! Pas besoin de préciser “de la porte”. Get Away from the Door!!-> DEGAGE!! 
Shinji: Mais tu auras besoin de moi pour t'aider à rev— 
Asuka: J'AI DIT DEGAGE! La, c’est mieux ^^.
(avec un grognement de colère, Soryu claque violemment la porte derrière elle. . . 
Shinji se retourne murmurant pour lui-même. . .) 
Shinji: C'était tranquille ici . . au moins. . . le “au moins” est inutile si la phrase n’est pas continuee a la suite, ca cause une rupture de phrase. Was quieter around here  . . least . . . ->  C’était plus calme ici… moins… (Allez Shinji, lance toi ! Moins bordélique ? Moins bruyant ?)
----------------------------------------------------------------------- 
(Ailleurs trop vague. Dis plutôt “pendant ce temps” . . . dans une petite “petite” est aussi inutile, la phrase est déjà très longue nacelle de transport descendant le long du chemin principal vers le terminal dogma . . .) A rephraser: par exemple, “dans une nacelle de transport en direction du Terminal Dogma”. Donc : ‘Pendant ce temps, dans une nacelle de transport en direction du Terminal Dogma…’
Fuyutsuki: Je suppose que la recherche du 6ème élu n'est plus nécessaire, maintenant que le Dr. Akagi m'a informé que la deuxième sera à nouveau opérationnelle Nous ne parlons que d’Elus, le masculine prenant la priorité. C’est donc “a nouveau opérationnel. dans les dix prochains jours. . . Phrase trop longue, coupe-la ou rephrase-la.  Non. Fuyutsuki a une super érudition. Il peut lire tout le dictionnaire sans reprendre son souffle : donc pas de rephrasage (c’est pas un néologisme ça ?).
Gendo: Vous devez comprendre maintenant “maintenant” est inutile. que de telles suppositions n'entrent plus en ligne de compte. 
Fuyutsuki: Ainsi vous comptez continuer “vous voulez continuer”. Apres avoir parle de chiffres dans la phrase précédente, ça fait un peu répétition ? En dépit de ce qui sera mis en jeu ne passe pas au futur après avoir commence au présent, surtout que la phrase suivante est aussi au present. Essaie “En dépit de “ce que nous risquons ?” ? Avons nous vraiment le droit de placer encore une autre vie dans une situation aussi difficile “dangereuse” serait plus approprie. . . . 
Gendo: Quelque quel que soit le 'but' que nous poursuivons—nous encourrons tous le même danger. Les pilotes des EVA aussi bien que les civils vivant à des milliers de kilomètres d'ici partageront tous le même destin si les choses ne se passent pas comme prévu. la seule différence sera ‘Quand ?’. Pas de Q majuscule. Dis ça à l’auteur ! 
Fuyutsuki: Ce n'est pas la vision la plus altruiste. . . Qu’est-ce que cette phrase vient faire ici ? L’auteur veut mettre une phrase qui fasse ‘On en a parler des centaines de fois de notre plan et vous savez mes position sur ce sujet’. Moi aussi, je ne vois pas le rapport entre le fait que tout les humain sont condamnés à plus où moins court terme et le fait que la solution déplaise à Fuyutsuki.
Gendo: J'ai appris C’est une connaissance qu’il a depuis longtemps: “je sais” serait mieux. depuis longtemps qu'une telle vision nécessite une certaine. . . foi . . . en des pouvoirs qui n'appartiennent pas à ce monde. Alors la, faut que le fanficter me dise ce qu’il veut dire avec cette phrase !  ‘Bonjour, c’est moi Gendo : je suis prêt à vendre mon âme au diable pour arriver à mes fin !’ L’auteur ‘essaye’ sans doute de mettre en opposition la moralité de Fuyutsuki au cynisme de Gendo.
Fuyutsuki: Je vous considèrerais difficilement comme un athée. . . 
Gendo: Bien sûr que je ne le suis pas. . . mais comme le dit le vieil adage, Dieu veuille sur les enfants et les idiots. C’est bizarre de voir une allusion aussi flagrante a la religion au beau milieu d’Eva. Surtout que Evangelion peut être compris d’un point de vu parfaitement agnostique. Mais bon, l’auteur est ricain… So God Bless America !
Fuyutsuki: Je pense que. . . des évènements comme récemment mal construit. “des évènements récents” ou “ce qui s’est récemment passé” serait plus cool. élimineraient un des deux. . . un des deux quoi ?
Gendo: . . .  ca commence a faire beaucoup de “…” . Dans la japanime, c’est rarement utilise, ici l’ecrivain en met toutes les 10 repliques >_<  .
Bof , je connais certains pseudo-auteurs qui écrivent des discutions entre Rei et Shinji vraiment passionnantes, du style :
Rei : …. Shinji-kun !
Shinji :… Ayanami !
Rei : ….
Shinji :… ?
Rei : ….
Shinji :… ! 
Rei : ….
Shinji :… !?
Rei : ….
Shinji :… Bye !


Fuyutsuki: Peut-être que les idiots ont-ils “ont” une meilleure chance. 
Gendo: (grimaçant légèrement “légèrement” est inutile.) L'ignorance est équivalente à la félicité, après tout. Et la aussi, il bave quoi l’auteur ? 
Fuyutsuki: Et à propos des projets de l'animal du Dr. Akagi?  ‘of Dr. Akagi‘s pet projects?’ -> les petits travaux du Docteur Akagi.
Gendo: . . . Ils progressent. 
Fuyutsuki: Je ne vois pas comment vous pouvez lui faire confiance, spécialement/surtout maintenant. Il laisse la phrase en suspens. Ajoute des points de suspension.
Gendo: Dois-je vous rappeler, que les apparences peuvent être décisives. Mets un point d’interrogation ! L’auteur ne mettait pas de point d’interrogation…
Ce que vous appelez 'confiance' est exactement ça. Gendo dit cela comme une evidence: un point d’exclamation serait le bienvenu. What you call 'trust' is hardly that.  -> ‘On ne peut pas vraiment dire que je lui fait confiance.’ 
Fuyutsuki: Même si... 
Gendo: Le travail du Dr. Akagi est maintenant/désormais sous haute surveillance attentive vire attentive. “maintenant” est inutile, la phrase s’en sort tres bien sans lui. 
J'ai pris les précautions nécessaires pour que rien ne se passe mal. . . “pour que rien ne se passe” suffit. Ca sous-entend automatiquement que si quelque chose arrive, c’est forcement mauvais. 
----------------------------------------------------------------------- 
(Quelques centaines de mètres au dessus. . . ca me fait bien kiffer cet indicateur dans l’espace ^^.
Le Major Misato Katsuragi titre militaire: pas besoin de marquer le prénom/frappe l’auteur se tient dans le couloir à la porte du bureau abrege: dis plutot “se tient a l’entrée du bureau” . de Ritsuko Akagi. 

Le Docteurr un “r” suffit, merci ^^ est assise en lui tournant le dos, tappant la aussi, un P c’est bien, en abuser ça craint :) de manière presque paresseuse “tapant mollement sur son clavier” est un peu plus français sur son clavier . . .ce n’est qu’un descriptif, les points de suspension sont inutiles/Refrappe l’auteur) 
Misato: Tu m'as appelée. . .? 
Ritsuko: . . . .  putain font chier a la longue les “…” !!
( un silence pesant s'ensuit comme Akagi semble l'ignorer complètement — ses yeux fixés sur l'écran devant elle l’ecran est forcement devant elle. . .) traduction, mettre une ligne ou deux ? de “……………” 
Misato: Alors? Je n'ai pas toute la journée. “toute la journée devant moi” est plus francais.
(La réponse de l'autre femme vient brutalement—alors qu'elle ne se tourne pas pour s'adresser à sa collègue. . . pas de “…”, c’est juste une description. Vire-les ! ) 
Ritsuko: Tu en sauras bientôt assez, Major. Titre militaire, on ne tutoie pas. Ritsuko parle au Major, pas a Misato. N’oublie pas que Misato met un point d’honneur a séparer ces deux personnalités. Surtout que le YOU peut aussi bien être un ‘tu’ qu’un ‘vous’.
Misato: Je n'aurais jamais pensé que j'aurais été heureuse de t'entendre revenir à ton travail. Trop long. “ Je n’arrive pas a croire que je sois heureuse de ton retour/ de revenir travailler ici !” ou un truc dans le genre collerait mieux.
Ritsuko: . . . KILL THE “….”
Misato: Qu'est-ce que tu— 
Ritsuko: Ecoutes, pas de s Misato—que ça te plaises pas de s  ou non, j'ai un but. Je n'en ai strictement rien à faire de quel/du ton que tu prennes/prends  avec moi, tant que ça n'interfère pas avec mon travail. Nan. “Je me fiche de tes insultes (ou de tes provocations) tant que ça n’interfère pas avec mon travail”.
Misato: (fermement) Dévouement impressionnant. Le ton serait plutôt ironique ici…’Quel dévouement !’ Qu'est-ce que tu peux bien vouloir? ‘What the hell do you want?’-> Mais qu’est-ce que tu veux, bon-sang!
Ritsuko: Avons-nous une réponse? Je vais essayer d’entrer en communication telepathique avec l’auteur, c’est vraiment tordu./ Les traduction américano-française sont souvent très rôle…
(Katsuragi soupire, ennuyée. exasperee ou fatiguee correspondrait mieux . . contemplant le cendrier vide dans le coin du bureau de la femme pendant quelqeus quelques instants, elle semble finalement céder, son ton/langage devenant un peu moins condescendant. . . son quoi ? Y’a un mot qui est absent, non ? Oui
Misato: Très bien. 
(à ce moment, Akagi cesse de tapper  le P Maxwell, une cueillere suffit —tournant sa chaise pour faire face à l'autre femme. ) 
Ritsuko: Jette un coup d'oeil là-dessus. Jette un oeil. Pas un coup d’oeil.
Misato: Qu'est-ce que c'est? 
Ritsuko: . . . ça ne m’énerve pas du tout, ces “…” a répétition. Non, pas du tout. Je n’ai pas du tout envie de foutre le feu a un chat. Non, pas du tout.  Raton, je suis sûr que tu aurais un carrière formidable dans le MSTing .
(Ritsuko ne répond pas, toutefois . . . si elle dit”…”, évidemment qu’elle ne répond pas !
Au lieu de ça, elle laisse l'écran parler de lui-même. . .tu peux virer cette phrase. Elle laisse Misato regarder l’écran. ‘Salut Misato, c’est moi l’écran ! Tu fais quoi ce soir !’
Misato: (choquée) Qu'est-ce que---Six!? A voir le “!?” et le “six” en italique, pas besoin de dire qu’elle est choquée.
----------------------------------------------------------------------- 
(Un peu plus tard le même jour. . .) 
Rei: Tu veux quelque chose à boire? Mon dieu Rei parle ! Champagne !
Asuka: . . . *va dans la rue en disant”minou minou”, un jerrican d’essence a la main*
Rei: . . ? En plus il nous fait des combos, deux “…” a la suite ! Ou est passe mon Zippo ? Raton tu es sur que tu ne veux pas faire un MST de Child of Love avec moi ?
Asuka: Non merci. Quoi, “non merci” ? Non merci, je ne veux pas boire quelque chose, Wonder Girl ! Suit un peu ma scène, Raton !
Rei: Ikari m'a dit qu'il allait revenir bientôt. Rei ne parle quasiment pas d’elle. “Ikari a dit” collerait mieux. ‘ Ikari a dit qu'il allait bientôt revenir. 
Asuka: C'est la première fois que j'aie jamais attendu ça. “que j’ai entendu ça” First time I ever looked forward to that. ->Cela serait bien la première fois que ce genre de détail m’intéresse.
Rei: Pourquoi? “Pourquoi” ne correspond pas. Trouve autre chose. Non.
Asuka: . . ? Oh, laisse tomber. . . 
(Dans l'appartement du Major Katsuragi, c’est l’appartement de Misato… Rei Ayanami est assise à côté du lit d'Asuka Soryu  tu peux te limiter aux prénoms —la jeune fille est sur les couvertures, son dos tourné vers Ayanami alors dans ce cas-la, elle est face au mur. Et Asuka n’a pas de lit, elle fait bien la remarque sur les japonais qui dorment par terre dans “Asuka Strikes”. Dis, si tu as l’adresse de l’auteur qui en sait si peu, ca me servirait bien. Non, elle et Shinji ont bien un lit ! Ils ne dorment sur le sol que durant l’entraînement de synchronisation. J’ai les plan de l’appartement dans un NEWTYPE et ils ont bien un lit chacun ! On voit plusieurs scènes avec Asuka dans son lit quand Shinji est absorbé !) 
Rei: . . . 
Asuka: . . . 
Rei: . . . 
Asuka: . . . 
Rei: . . . 
Asuka: . . . 
Rei: . . . 
Mon dieu ça doit faire 2 ans que j’avais pas relut cette fic ! Je comprend pourquoi maintenant !
Ce genre de boufonnerie montre bien que le gars qui a ecrit ca ne sait pas du tout se servir des petites astuces dans la Japanime. Les persos ne disent rien, alors pourquoi faire des repliques opposees remplises de “…” ! Putain que ca m’enerve ce genre de ploucs ! Et encore une fois, c’est quoi cet abus d’en mettre partout pour remplir, c’est plus de l’ecriture, c’est du pigisme ! 

Asuka: . . .Tu vas te décider à dire quelque [espace] chose? 
Rei: . . ? Je…veux….tuer…le…neuneu….qui…abuse….des…”….”.
Asuka: Pourquoi est-tu venue ici? Je n'aurais jamais pensé que TU aurais eu le courage de venir et de me regarder. . . 
Rei: Je ne comprends pas. . . 
Asuka: . . ? Quoi? Quelque[espace]chose a atteint ta mémoire ou quoi, l'élève modèle?  WONDER GIRL ! Je crois que dans la VF, Asuka traite Rei de Wonder Girl. Pas besoin de traduire.
Rei: . . ‘élève modèle?’ 
Asuka: . . . 
(Asuka devient silencieuse avec les “…”, on a remarque qu’elle est silencieuse ! Non car en fait il parle en morse ! ‘…’ se lit BIP BIP BIP ! —regardant Ayanami avec de grands yeux. . . un moment plus trad tard , toutefois, elle se tourne, grommelant:) 
Asuka: Je ne peut aps pas croire que j'ai presque échoué à cause de ça. . . vire le “Presque”. Asuka échoue ou réussit, mais jamais a moitie. ‘Je ne peux pas croire que je me suis presque laissée prendre !’
Rei: . . ? J’en ai marre. 
Asuka: Hmmph. Quelque [espace] chose d'horrible a du t'arriver si TU as le sens de l'humour. . . Rei n’a strictement rien dit. Si Asuka pouvait me dire ou se trouve l’humour, ça serait cool.
Rei: . . . Si je trouve l’auteur dans une ruelle sombre, je ne réponds de rien quant a ce qui pourrait lui arriver.
Asuka: (marmonnant) Idiot de Shinji . . .qu'est-ce qu'il peut bien foutre?! 
----------------------------------------------------------------------- 

(Pendant ce temps. . . à une cabine téléphonique isolée près d'un kilomètre plus loin sur la route. . . pas de “…” dans les descriptifs) 
Shinji: Est-ce---est-ce que. . . Misato . . . est-ce que c'est vrai? 
Misato: (au téléphone) J'ai vu le rapport de mes propres yeux, Shinji. 
Shinji: . . . Pourquoi vous me dites ça? 

(il y a une longue pause alors que la femme réfléchit à ce qu'elle va dire. . .) franchement, on peut se passer de cette phrase. On sait bien que Misato ne parle jamais a la légère.
Misato: . . . Je pense que je te le dois. 
Shinji: . . . OUUUUUUAAAARRRRGGHHHH ! Tanuki densetsu !
Misato: Daisfais-moi une faveur—dis-le à Asuka. . . ? Dis-le a Asuka, POINT ! Pas besoin de ce “…?” a la con !
Shinji: . . . * entame un rite vaudou * Raton-Laveur ! Le familier du Baron-Samedi !
Misato: Je rentrerais à la maison tard ce soir. Ne m'attendez pas. Pourquoi dit-elle de me pas les attendre, si elle dit qu’elle rentrera ? Veut-elle dire qu’elle rentrera tard ? SI c’est le cas, ecris-le. C’est le CAS ALORS LIT LE !
Shinji: . . .   que l’auteur de cette fanfic se fasse tatouer sur son corps tous les points de suspension qu’il y a dans son texte. Oui mais à l’ancienne pour qu’il souffre.
Misato: Shinji? . . . 
Shinji: Ok. 
Misato: . . . Elle peut pas dire merci ? 
(Il y a un ‘click’ “clic” en français abrupt “soudain”, pas abrupt. Abrupt est utilise pour un relief, comme celui d’une falaise. alors que la communication est coupée. L'oreille de Shinji [espace] reste collée au téléphone alors qu'une tonalité incessante sort du récepteur. . . je serais Shinji, je m’inquiéterais. Misato ne raccroche pas le téléphone ainsi. Qui plus est, elle vient de donner une information top secret, donc les Men In Black de la Nerv auraient pu censurer la conversation. Le fait que Shinji ne s’inquiète pas plus que cela est illogique.
Il s'asseoit là, ignorant le bruit pendant quelques instants, pensant aux mots de la femme. . . 
Puis, finalement, il raccroche le téléphone en soupirant. . . pense a bien virer tous les pointsd de suspension dans les descriptions, ca ne sert a rien)
Shinji: Comment est-ce que je suis censé lui dire? “Comment est-ce que je vais le lui dire ?” Ou ‘Comment suis-je censé lui annoncer ça ?’
----------------------------------------------------------------------- 
(Pendant ce temps. . . une virgule serait plus constructive que des points de suspension a la con. dans une grande chambre loin sous la surface du globe. . .) 
Fuyutsuki: Avez-vous entendu les ‘nouvelles’? “les nouvelles” ou “la nouvelle” ?
Gendo: . . . chacun de ces points symbolise le nombre de neurones manquant au cervelet de l’auteur. J’ai vérifié : tout les chapitres sont comme ça. Seppuku ?
Fuyutsuki: L'ONU fait beaucoup de bruit à propos de l'acquisition . . . point, pas “…”. Fuyu fait une affirmation. 
Gendo: (l'interrompant) Je suis au courant de ça. “Je suis au courant”.
Fuyutsuki: Etrange. Vous semblez encore troublé. . ? 
Gendo: Le garçon suivra nos objectifs. . . . toutefois, j'ai appris “je sais” de certaines virer “certaines” sources internes qu'il a déjà commencé l'entraînement. 
Fuyutsuki: . . ? VIRER CE PUTAIN DE “…?” QUI N’A RIEN A FAIRE LA ! Ou ça? 
(L'homme ne se tourne pas. il n’est pas prévu qu’il se tourne et il n’en a pas reçu la demande ou l’ordre. Cette phrase est inutile. . . il avance, regardant au delà de la bordure de fer de la corniche le hangar bruyante en dessous. .phrase trop longue. Coupe ou rephrase.) 
Gendo: (l'air sombre) Je ne suis pas exactement au fait de comment c'est arrivé incompréhensible. Dis plutot “je ne sais pas comment c’est arrive”. . . mais l'enfant est déjà entré dans la première phase de son éducation instruction ou formation. je crois que c'était, en fait, “en fait” est inutile. dans l'Unité 06 de la France. . . 06 ? Comme c’est la suite des evenements, ca ne devrait pas etre a partir de 14 ? Non, certains auteurs considèrent que la second Série est une série clone du même modèle l’EVA-05. De plus, la second série n’est pas encore passé à l’assaut.
Fuyutsuki: Hmmph. Onomatopee americaine. Remplace ca par un “(soupir)” Alors je devrais informer le Dr. Akagi que la recherche doit continuer. . . Tourne cette phrase en ce qu’elle est, c’est a dire une question:” Devrais-je informer, etc” C’est  ‘Alors je vais dire au Dr Akagi que la recherche doit continuer. . .’
Gendo: Non. 
(Surpris, l'homme plus âgé se retourne, fixant le dos d'Ikari. . .vire ces “..”) 
Fuyutsuki: S'il y a risque de contamination, alors cela annule annulerait. C’est du conditionnel l'objectif initial de coisir choisir un candidat en dehors de notre— 
Gendo: (l'interrompant) le – au-dessus montre bien que Fuyu est interrompu. Oui mais l’auteur aime bien se justifier. Les bénéfices compensent encore les risques. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer avec le même plan. 
(entendant cela, Fuyutsuki s'approche, montrant/et désigne les consctruciton les constructions en cours en-dessous sous eux, pas “en-dessous” après avoir deja utilise “en”.) 
Fuyutsuki: Et à propos de ça? 
Gendo: Cet aspect de la chaîne va continuer, quoi qu'il en soit. Ils sont tous liés— nous ne pouvons en stopper un au risque de faire prendre du retard au reste. l'enfant devrait commencer notre propre programme d'entraînement; c'est ce qui était prévu depuis le début. Nous devons utiliser le temps que nous avons gagner gagné avec un accent aigu de manière sage. . .et pour le mieux. 
Fuyutsuki: . . . Cette fanfic est sponsorisee par le point de suspension. Le point de suspension, comment facilement passer pour un con et un pisseur de texte.
(A contre-coeur, le vice-commandant seimble semble accepter cet état des choses. . .Un point. Pas besoin d’en ajouter. restant silencieux alors qu'il contemple le hangar bruyant en dessous où, au milieu du bruit des machines et les appels des équipes de construction, 
Une EVA se trouve, partialement complète, baignée dans le liquide de refroidissement. . trop long et mal construit. “Fuyutsuki reste silencieux  en regardant le hangar bruyant, ou machines et employés s’affairent autour d’une Evangelion inachevée et/,  baignant dans le LCL” ou un truc dans le genre.) 
----------------------------------------------------------------------- 
Ritsuko: Le graçon garçon  ne va pas arriver seule seul , tu comprends vire ce “tu comprends”, c’est évident.? Ou ‘Tu comprends bien que le garçon ne va pas arrivé seul ?’
Misato: . . .? putain, et il me reste encore une tonne de texte , je commence a etre a court de vannes sur les “…” BIPBIPBIP BIIIIP BIIIP BIIIIP BIPBIPBIP = S.O.S.
Ritsuko: Nous devrons nous occuper également de son gardien, également. Mets le “egalement” au milieu de la phrase.
(Pendant ce temps, dans le centre de contrôle qui est le coeur de la Nerv il a un nom ce centre de controle, c’est le Terminal Dogma !  . . . Misato le major Katsuragi regarde Ritsuko Akagi d'un oeil curieux, alors que la femme s'appuie contre une console, buvant une tasse de café. . .) extrait du début de la page: “la fille se lève, toujours vêtue de sa chemise de nuit, s'appuyant sur le mur à côté de la porte alors qu'elle ‘réclame’ l'aide de Shinji”. Mais non, le gars ne manque pas d’imagination, pas du tout.
Misato: Qui l'envoie? La section de Berlin? La BRANCHE DE BERLIN
Ritsuko: (calmement) pas besoin de le préciser. Le ton de vois de Ritsuko est calme durant 99 % de la série. Non. Les Nations Unies se sont impliquées dans leur processus d'acquisition. . . les “…” sont inutiles, un point suffit. Le gars ne sait même pas se servir de points de suspension, même en-dehors de clins d’oeil a la Japanime. Faudrait que je te fasse lire une des merdes écrite par Kimberly ou  les Studiot Erye , mon cher Raton.
(Une fois de plus, Katsuragi semble choquée par les mots de la femme--) inutile de faire une phrase aussi longue, on sait déjà que Misato est choquée a répétition par Ritsuko. Mets un “(choquée)” devant la prochaine réplique de Misato, ça suffit.
Misato: Et comment ont-ils fait ça? Enlève le “ça”.
Ritsuko: (d'un ton ferme) son ton est ferme durant 99 % de la série ! Je n'en ai aucune idée. De toute façon, le conseil de sécurité de l'ONU a jugé bon d'assigner un troisième camp. . . non impliqué. .enlève les “…”, avant et après “non implique” pour superviser son transport et nous le confier. 
Misato: (dégoûtée) . . . Pour qui ils se croient? . . . Leur bureaucratie n'aurait pas de changement de temps. “leur bureauctratie n’a rien a faire” rien à faire là-dedans même si les anges attaquaient encore. . .! 
Ritsuko: . . . J’ai compris ! C’est du morse en fait ! Le gars fait des “S” en morse ! RAHHH TU EN A MIS DU TEMPS !
Misato: Quoi? 
Ritsuko: Je doute que cela mérite vraiment de dérouler le tapis rouge, Major. 
Misato: . . .? Les trios répliques précédentes étaient inutiles et incompréhensibles.
(Ritsuko soupire, reposant sa tasse à sa place sur la console, il n’a jamais été précisé qu’elle ait pris une tasse de café; ce détail est inutile et lourd et se tournant vers son écran) 
Ritsuko: Dans le temps qu'il nous a fallu pour survivre jusqu'à cet instant, incompréhensible. “jusqu’a maintenant, etc” l'ONU a subi une quantité absurde de changements de politique l’ONU est forcement politique. Dis juste “une quantité absurde de changements” —tous ceux qui concernent notre petit morceau du monde. Le Commité un seul m, merci lui-même veut exercer un contrôle total sur le développement des Evas et le programme de production. . . elle parle de contrôle total, rien n’est laisse en suspens. Alors vire-moi ces “…” a la con.
Misato: Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? 
Ritsuko: Ils deviennent prudents. Franchement, je ne serais pas surprise si cette ‘liaison’ qu'ils envoient avec l'enfant servait un autre but. . . même chose. Pas de “….”
Misato: Hmmph. Mettre juste un “(soupir) suffit. Tu sais, le commandant vas va le surveiller comme un faucon expression americaine. En francais, on dit “surveiller comme du lait sur le feu”.. 
Ritsuko: Je suppose . . . pas de “…”, y’en a déjà trop. mais c'est toujours important de garder quelque chose à l'esprit. . .  “…” inutile.
Misato: . . .? réplique inutile.
Ritsuko: C'est impossible de savoir à 100% qui surveille qui. . . “…” inutile.
Misato: Qu'importe. j'en ai assez de ces histoires d'espionnage, de toute façon. . . C'était déjà assez mauvais quand c'était notre propre gouvernement. . . “…” inutile.
Ritsuko: . . . “ “…” inutile.
(A cet instant, Katsuragi décroise ses bras détail inutile, se tournant vers l'autre femme--) 
Misato: Alors? Quel est ce camp ‘non impliqué’? 
(Akagi boit une dernière gorgée de sa tasse avant de répondre. . . “…” inutile.) 
Ritsuko: UNSynaps. 
Misato: . . . ? “…?” inutile. Jamais entendu parler d'eux. 
Ritsuko: Ils n'ont émergé qu'il y a quelques mois. . . quelque[espace]chose comme une connection plus efficace des branches les plus isolées des Nations Unies. . . Incompréhensible. Rephrase. Ils sont spécialisé dans le support logistiques des branches les plus isolées des Nations Unies.
Misato: . . . “…” inutile.
Ritsuko: Nous allons voir ce qu'il en est bien assez tôt. . . il arrive par charter dans 3 jours. 
Misato: Et c'est quoi le nom de l'enfant, déjà? Misato parle un peu mieux: “Quel est son nom, deja ?”
Ritsuko: ‘Lyn Aaron Anouilh.’ ROTFL. Attend, le pire c’est qu’il parle un japonais parfait pour un citoyen britannique.
Misato: (marmonnant) Je pensais que tu avais dit que c'était un garçon. . . point d’exclamation en lieu et place des “…”
Ritsuko: Il est anglais, je pense. . . “…” inutile. tous les renseignements à ce jour ont été classés et effacés. Ils sont soit classifiés, soit effaces, pas les deux. Non c’est bien un AND, ils ont eut le courage de classifiés les dossiers avant de les effacés. On sait jamais que les dossiers se sauve en courant.
Misato: (vexée) Un moyen facile pour éviter la responsabilité de tuer quelqu'un. Il suffit de faire comme s'il n'avait jamais existé. 
Ritsuko: . . . Je suppose que tu l'as déjà dit à Shinji . . . ? “…” inutiles.
Misato: . . ? Comment tu sais ça? “…” inutile.
Ritsuko: Tu es trop prévisible, Major. 
Misato: . . . “…” inutile. Putain que ça m’énerve.
----------------------------------------------------------------------- 
(ailleurs . . . “…” inutile.) 
Shinji: Me . . merci, Ayanami. 
Rei: . . . Allez, celui la je le laisse passer.
(Alors que la jeune fille sort sans un mot, Ikari ne la regarde pas. . . “…” inutile. ses yeux sur le plancher de l'appartement, il ne bouge aps pas jusqu'à ce qu'il entende le son de la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer . . . “…” inutile.) 
(Alors qu'il recommence à bouger, toutefois, il sursaute au son de Soryu qui l'appelle depuis sa chambre. . . “…” inutile. Mais je peux savoir ce qui vous prend ?) 
Asuka: (appelant) Hé! Shinji? C'est toi. Rajouter un “?”, c’est un appel.
Shinji: . .ouais . . . “…” inutile. “Ouais” tout seul suffit ! 
Asuka: Qu'est-ce que voulait Misato? 
Shinji: . . . “…” inutile. “…” inutile. “…” inutile. “…” inutile. “…” inutile. “…” inutile. Oui, je l’ai mis en copier/coller depuis un bon bout de temps.
(L'enfant reste silencieux—se souvenant des mots de Katsuragi avec une précision déconcertante. . . “…” inutile. Et ça n’a rien de déconcertant: ce n’est pas tous les jours que l’on apprend qu’il y a un nouveau Child surtout quand on a fait sauté la tête du dernier en appuyant trop fort sur son corps) 
Asuka: Alors? 
Shinji: Ce . . . n'était rien. . . 
Asuka: Ca ne marche pas! Tu as du partir et me laisser avec Rei! 
Je peut sentir ton mensonge jusqu'ici, Ikari! 
Shinji: . . . “…” inutile.
Asuka: Vous parliez de moi, n'est-ce pas!?!? 
Shinji: Non . . .  point d’exclamation ! Il se défend ! Non, il est masochiste, il en redemande.
Asuka: AAARGH!! Je le savais! Bande d'idiots!  You stupid jerks! -> Espèce de crétin!
Shinji: . . . “…” inutile.
(Enragée maintenant, le ton de la fille devient de moins en moins stressé. . . “…” inutile.) 
Asuka: (à elle-même) Mince, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sortir! Réplique incompréhensible. Bon sang, qu’est ce je ne ferais pas pour pouvoir sortir d’ici !
Shinji: . . . “…” inutile. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?!
Asuka: Alors? Qu'est-ce que tu fous planté là, hein? 
Shinji: (fort). .O . . .On ne parlait pas de toi! 
Asuka: . . .? “…” inutile. Asuka n’attend pas de réponse
(Surprise par le soudain ton affirmatif (pas de ve) du garçon, la fille s'arrête—au contraire. Elle serait convaincue du mensonge de Shinji et continuerait a attaquer: souviens-toi de la parano qu’elle avait commence a entretenir contre Misato et Shinji peut avant la mort de Kaji) 
Shinji: Ce. . .C'est quelque [espace] chose que Misato voulait que je te dise. . . 
Asuka: . . . “…” inutile.
Shinji: . . . “…” inutile. Et franchement, quand ils ne dissent rien, ON ECRIT RIEN ! 
Asuka: Alors . . alors viens ici et dis-le, Shinji. 
(Bizarrement, la voix de la fille est maintenant tout à fait calme. . . “…” inutile. voire même, accueillante . . . “…” inutile.) 
Shinji: . .. “…” inutile. “…” inutile. “…” inutile ! 
(C'est avec une légère hésitation que Shinji entre dans la chambre de la fille, où il voit qu'elle est encore sur le lit, semblant quelque peu. . honteuse . .. “…” inutile.) 
Asuka: Alors? Vas-y. 
Shinji: Misato . . . voulait que je te dise. . 
Asuka: . . .? 
Shinji: . . . 
Asuka: . . . 
Shinji: . . . L’auteur qui a ecrit ca merite de retourner au CP pour réviser la ponctuation. A part la virgule et le point, il ne connaît rien. Il est américain. On parle de 8eme grade pas de CP chez eux.
Shinji: Ils . . . ils ont trouvé un autre pilote. 
Asuka: . . . 
Shinji: . . .? 
Asuka: (criant) QUOI!?!?! 
(pour la seconde fois de la journée, Shinji Ikari devient la cible d'un flot sans fin d'insultes allemandes. . .) 



