La photo

Ichiban

Bonjour à tous,

La photo Ichiban nous fait partager une tradition culinaire japonaise du nouvel an, à vos baguettes !
Mila nous fait découvrir une comédie romantico-horrifique coréenne à regarder tranquillement sous la couette.
L’interview du mois est consacrée à Christophe Galati, un jeune
et talentueux développeur dont le projet ʺTasukete Tako-San:
Save me Mr Takoʺ fera vibrer à coup sûr votre cœur de retrogamer.
Bonnes vacances aux personnes ayant la chance d’en avoir et
nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année
en compagnie de vos proches.
Bonne lecture et au prochain numéro !

Le dossier

L’interview

Le ciné

de Mila

Ce numéro de fin d’année marque le premier anniversaire de
Taikenban, l’occasion de remercier chaleureusement tous ceux
qui ont participé à l’évolution du fanzine au cours de cette dernière année.
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La photo Ichiban

Une tradition du nouvel an au Japon
Connaissez-vous les Toshikoshi Soba ?
Il s'agit d'une tradition au Japon qui consiste à manger des Soba (nouilles longues et
fines à la farine de sarrasin) lors du dîner du 31 décembre.
Il y a deux significations :
- Ces nouilles longues représentent la longévité, une vie longue.
- Ces nouilles sont faciles à couper lorsqu'on les mange donc, en les mâchant, on
casse toutes les difficultés de l'année qui vient de s'écouler afin de commencer une
nouvelle année libéré des problèmes.

Spellbound
Corée / 2011 / Comédie, romance, horreur surnaturelle
114 mins
Réalisé par Hwan In Ho
Avec Son Ye Jin, Lee Min Ki, …

C’est le mois de Noël, le moment de se réconforter le cœur avec de jolies
histoires pleines de bons sentiments et, en conséquence, je cherchais pour
vous un film qui m’évoque ce sentiment chaleureux des fêtes de fin
d’année. C’est pourquoi aujourd’hui je vous propose Spellbound –connu
également sous le titre Chilling Romance-, un film coréen mêlant comédie
romantique et film d’horreur pour vous permettre de passer un bon moment à rire, vous émouvoir et, pour les plus sensibles d’entre vous, trembler. Mais vraiment pour les plus sensibles parce que si les éléments
d’horreur ne sont pas ridicules et se marient avec le reste plutôt mieux
qu’on aurait pu s’y attendre, on ne peut pas vraiment dire que Spellbound
soit du genre à réveiller la nuit. Tout de même, le film fait du bon travail et
même s’il lui arrive de se perdre légèrement dans ses différents tons, nous
servant notamment une conclusion vaguement confuse, Spellbound
réconcilie plutôt bien toutes ses idées et le résultat est drôle et charmant.
L’histoire est celle de Kang Yeo Ri, une jeune femme introvertie et isolée
parce qu’elle voit des morts et que ceux-ci semblent un peu trop apprécier
sa compagnie. Lorsqu’elle croise Ma Jo Gu, un magicien de rue, celui-ci a
l’idée de créer un spectacle de magie empruntant au domaine de l’horreur.
Il lui offre de jouer un fantôme dans son spectacle et un an plus tard, il est
devenu une star mais elle n’est pas plus extravertie, ce à quoi il décide de
remédier. Bien entendu, sur le chemin, ils finiront par tomber amoureux et
c’est la formation de ce couple et leurs épreuves que le film nous propose
de suivre. Pour ma part, ce fut avec plaisir. L’héroïne, interprétée par la
toujours impeccable Son Ye Jin, est très attachante et très émouvante
dans une solitude à laquelle elle fait face avec courage tandis que Lee Min
Ki, avec tout son charme habituel, nous interprète un Ma Jo Gu à la fois
très plaisant car bien intentionné et très drôle parce que terrifié par tout ce
qui relève surnaturel ce qui, dans sa situation, est forcément un problème:
le pauvre ne peut même pas regarder un film d’horreur en entier et voilà
qu’il tombe amoureux d’une jeune femme qui vit dans un film d’horreur en
permanence, vous imaginez le souci. Les deux personnages principaux
sont aussi adorables l’un que l’autre et on a envie de les voir surmonter la
situation ensemble.

Spellbound

Le film, par ailleurs, nous propose plusieurs personnages secondaires
amusants ainsi qu’une esthétique très réussie qui, en fait, est la raison
pour laquelle je vous en parle aujourd’hui. Avant de me rappeler de
l’histoire, des acteurs, puis de revoir le film, je me suis surtout souvenu de
la maison de l’héroïne et de la façon dont le réalisateur la faisait sembler
confortable, chaleureuse et un peu magique aussi. Regarder Spellbound
sous la couette avec une tasse bien chaude de thé dont quelques gouttes
finiront inévitablement sur les draps me parait être une activité parfaite
pour cette fin d’année et je vous encourage donc à la tenter.

Découverte : Tasukete Tako-San:
Save me Mr Tako

Initié pour fêter les 25 ans de la Game-boy, ce projet
de Christophe Galati vous place aux commandes d’un
poulpe dans un jeu mélangeant plateformes et action
saupoudré d’éléments RPG.
Le titre arrivera prochainement sur Steam et Wii-U.
Retrouvez l’interview de Christophe dans ce numéro
pour en apprendre un peu plus sur le jeu et son créateur.

Christophe Galati : l’interview

Bonjour Christophe, merci
d'avoir accepté cette interview. Peux-tu te présenter en
quelques mots à nos lecteurs?
Bonjour, merci d’avoir pensé à
moi. Alors, je m’appelle Christophe Galati, j’ai 21 ans et je
suis le créateur de Tasukete
Tako-San. J’ai commencé à
créer des jeux vidéo à 12 ans
avec RPG Maker, puis j’ai fait
mes études dans le Game Design et la Programmation. Je suis maintenant diplômé et employé dans une
entreprise du secteur, tout en faisant mon indépendant sur mon temps libre. J’écris aussi beaucoup et
mon premier livre devrait sortir bientôt.
Parle nous plus en détails de ton projet actuel:
Tasukete Tako-San: Save me Mr Tako
Tasukete Tako-San est un projet de jeu que j’ai
commencé il y un an et demi pour les 25 ans de la
Game Boy. Il s’agit d’un Plate-former/Action/RPG où
on joue un poulpe qui peut cracher de l’encre pour
paralyser les ennemis, ainsi que trouver de nombreux
chapeaux qui lui donnent des pouvoirs. Je le réalise
seul avec un ami compositeur, Marc Antoine Archier,
et nous essayons de respecter au maximum les contraintes de la Game Boy. Vu que je le fais sur mon
temps libre, il a commencé en tant que Runner, plus
rapide à développer et qui donne un bon aperçut et
du fun immédiat, mais vu le contenu développé et le
bon accueil qu’il a reçu dans le monde, j’ai décidé de
développer et un vrai mode histoire complet, avec
toutes les choses que j’aimais dans les jeux de
l’époque.

Si tout continue à ce rythme, Tako devrait sortir sur
Steam, Wii U et je l’espère New 3DS au cours de
l’année prochaine.
Trouves-tu le temps de jouer? Quels sont ton/tes
genre(s) préféré(s)?
Je joue beaucoup moins maintenant, mais j’essaye
quand même de me réserver une heure tous les soirs
pour jouer (en plus d’avoir toujours ma 3DS dans
mon sac, au cas où). Mes genres préférés sont les
JRPG, les Metroidvania et les Action/RPG, mais
j’essaye de jouer à tous les genres. J’ai grandi avec
les consoles Nintendo, donc ça reste mes plateformes favorites, je joue aussi beaucoup à des jeux
indés sur Steam.
Un de tes frères collectionne les jeux vidéo, es-tu
toi-même collectionneur? Si oui, sur quel(s)s
support(s)?
Effectivement, j’ai eu la chance d’avoir un grand frère
collectionneur de jeux vidéo, du coup j’ai grandi entouré de nombreux jeux. Je suis aussi collectionneur
dans une moindre mesure, j’essaye de récupérer mes
jeux préférés avec boite et notice (ma dernière acquisition est Final Fantasy VI en japonais sur Super Nintendo). Outre les jeux, j’essaye aussi de collectionner
des œuvres, comme des Artbooks de jeux ou de film
d’animations, des coffrets Manga, comme ceux de
Nausicaa. Il m’arrive aussi d’acheter des Amiibo,
parce que les figurines sont quand même très réussies. Je rempli aussi mon appartement de peluches
de personnages de Jeux vidéo.

Christophe Galati : l’interview

Tasukete Tako-San: Save me Mr Tako est un
hommage aux jeux game boy, tu es retro gamer
dans l'âme, quel regard portes-tu sur le jeu vidéo
d'aujourd'hui?

J’apprécie aussi de nombreux développeurs indépendants, comme Aurélien Regard, qui prouvent que
faire son jeu seul est possible, c’est des exemples
très rassurants dans les moments de doutes.

Je suis retrogamer dans l’âme, mais cela ne signifie
pas que je ferai des jeux en Pixel Art toute ma vie, ni
que je fuis la modernité. Je trouve que le monde du
Jeu Vidéo d’aujourd’hui est très ouvert, n’importe qui
peut maintenant créer un jeu, sans avoir fait de formation ni des années d’expérience, et c’est une
bonne chose. Néanmoins, beaucoup de gens se lancent dans la création de jeux vidéo de manière non
noble à mes yeux, en se concentrant principalement
sur comment générer de l’argent plutôt que sur ce
qu’ils veulent apporter au joueur, imitant des jeux à
succès dans l’espoir de rencontrer le même ou en
blindant leur produit de publicités. Cela conduit à un
marché surchargé, rempli à 80% de jeux non finis ou
de mauvaise qualité, souvent gratuits, qui cachent les
perles. C’est en parti ce qui à mes yeux, fait que le
jeu vidéo n’est pas encore pleinement reconnu en
tant qu’œuvre, mais en tant que produit. On parle
beaucoup d’Indiepocalypse en ce moment, je pense
que ça ne peut faire que du bien au milieu.

Il me semble que tu parles japonais, as-tu eu l'occasion de te rendre au Japon et si oui quel souvenir en gardes-tu?

Quelle personnalité du monde du jeu vidéo apprécies-tu tout particulièrement?
De toute évidence, celui que j’admire le plus est surement Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et
Zelda. L’œuvre qu’il a laissé derrière lui est monumentale, il se focalise en priorité sur l’expérience, et
n’hésite pas, encore aujourd’hui, à retarder la sortie
d’un jeu afin qu’il ne soit pas buggé et bien fini.

Je parle un peu Japonais oui. Quand j’étais au lycée
j’ai fait des cours de Japonais pendant un an en parallèle des cours auprès d’une française retraitée qui
a fait sa vie au Japon. Une heure et demie par semaine dans une maison de quartier à Valence avec
ma Sensei de Japonais à moi, qui m’a très bien inculqué les bases. Je n’ai malheureusement pas encore
eu la chance d’aller au Japon. J’essaierai bien d’y
travailler une fois que j’aurais sorti Tako, ou au moins
y aller en tant que touriste. C’est les premiers à avoir
réagi et écrit à propos de mon jeu, aller en faire la
promotion la bas serait une très bonne expérience.
Quel sont tes autres passions/hobbies?
Créer des jeux vidéo est ma passion en soit, qui me
prends pratiquement tout mon temps libre en plus de
mon travail. J’aime aussi beaucoup écrire, l’art en général, aller à des expositions, regarder des films
d’horreurs, collectionner des gemmes, m’occuper
d’animaux. Tout un programme !

Christophe Galati : l’interview

Quels sont ton livre et ton album musical de chevet?
Je ne lis malheureusement plus beaucoup, le dernier
livre que j’ai lu parlait des méthodes de travail du
Studio Ghibli. Sur ma table de chevet j’ai du coup
plusieurs Artbooks (Ponyo, Nausicaa, Zelda…). Niveau musique j’écoute principalement des bande originales de jeux vidéo et de film. En ce moment je suis
dans ma phase Dropsy le clown/Cindy Lauper/ Terra
Battle/ Erasure /Xenogears / Queen. Cela varie beaucoup en fonction de la période.
Merci beaucoup pour cette interview, que peut-on
te souhaiter pour le futur?
Merci à vous de m’avoir interviewé. 2016 va être une
année importante pour moi, avec si tout va bien la
sortie de Tako et de mon livre, donc j’espère que tout
se passera comme je l’ai prévu et le souhaite.
J’espère aussi voir émerger de nombreux beaux projets autour de moi, et que la nouvelle console de Nintendo sera un succès. Merci d’avoir lu cette interview,
j’espère que vous réaliserez tous vos objectifs pour
cette fin d’année.

Retrouvez Christophe sur
Twitter :https://twitter.com/ChrisDeneos
Facebook : https://www.facebook.com/chrisDeneos

