Cosplay du mois

L’EDITO DE LA TIL

Troisième numéro de Taikenban qui met à l’honneur Ichiban
Japan. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir le travail
de Guillaume Jamar, son créateur, à travers l’interview du mois.
L’import est bien sûr toujours à l’honneur avec deux tests KatoChan & Ken - Chan sur Pc -Engine et Umihara Kawase sur Super
Famicom.

Lightning par Alyson
Tabbitha

Le dossier du mois est consacré au e-Reader de Nintendo, le
concept Amiibo en stade alpha. L’occasion d’en savoir un peu plus
sur cet accessoire qui n’a pas eu l’occasion de fouler notre territoire.
N’oubliez pas de nous faire vos retours sur le fanzine, la team est
toujours à votre écoute. Bonne lecture et au prochain numéro.

Custom du mois

NES Game &Watch Zelda
par Veens

Février 2015

Kato-chan & Ken-chan ( PC engine)

.

Au milieu des années 80 au Japon, un show télévisé
assez populaire réalisé par un duo de comiques était
diffusé sur la chaîne privée TBS (Tokyo Broadcasting
System), ce show s'appelait Kato-chan Ken-chan Gokigen TV et perdurera jusqu'en 1992. On peut dire qu'il
était dans la même lignée que The Benny Hill Show ou
Mr Bean que nous avions chez nous en Europe.

Ce show populaire donna entre autres naissance à un
jeu vidéo, sobrement intitulé Kato-chan Ken-chan, qui
sorti au Japon le 30 Novembre 1987 sur Pc-Engine au
format HuCard. Le titre n'est cependant pas une exclusivité japonaise puisqu'il sortira également en 1990 sous
le nom J.J. & Jeff sur la TurboGrafx-16.
Le scénario du jeu s'inscrit dans la droite lignée d'un des
composants du show télévisé… Kato-chan et Ken-chan
vont devoir jouer les détectives afin de résoudre une
enquête liée à un kidnapping. L'humour pipi-caca est
bien présent et est relativement fidèle à l'esprit du
show… On pourra uriner, déféquer et même émettre
des flatulences... Bien-sûr tout ceci n'est présent que
dans la version japonaise du jeu, la version américaine
étant censurée…

Produit par Hudson Soft, ce jeu de plateforme fait curieusement penser à Wonder Boy. Il en reprend quasiment les mêmes codes graphiques ainsi que le même
style de gameplay. Le jeu n'est pas très long, il comprend 6 niveaux différents eux même divisés en quatre
parties.

La difficulté est bien dosée faisant de ce jeu une
agréable surprise… On aura droit à pas mal de choses
dont des clefs donnant accès à des portes secrètes, des
niveaux bonus dans les airs, … Mais au final il faudra
être plutôt doué pour maîtriser la maniabilité quelque
peu spéciale et surtout être relativement persévérant
afin d'arriver au bout de ce jeu.
Ce jeu s'adresse non seulement aux fans du duo comique (certainement peu nombreux chez nous) mais
aussi à tous les fans de jeux de plate-forme proposant
un challenge intéressant. Etant sorti au tout début de
l'existence de la Pc-Engine, il ne faudra cependant pas
s'attendre à ce qui se fait de mieux sur la machine.
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Nintendo e-reader

sortira aux US et en Australie en Septembre 2002 et un
peu plus tard au Japon sous le nom d’e-reader +. La
principale différence entre ces deux versions est la présence d’un port Link pour assurer la liaison
Gamecube/e-reader par exemple. Produit jusqu’à la fin
de vie de la game boy advance au Japon, le e-reader
n’eut qu’un petit succès d’estime aux États-Unis.

Actuellement, les amiibos de Nintendo font un carton et
s’arrachent auprès des collectionneurs/spéculateurs.
Nintendo n’est pas étranger non plus à cette folie du
moment en restant flou sur le devenir de certaines figurines. Seront –elles rééditées ? Pourraient –elles apparaître sous une autre forme ? Des cartes ? Tiens, cela
me rappelle quelque chose…

Compatible avec la game boy advance, l’e-reader l’est
aussi avec sa grande sœur la gba SP, le gameboy
player, la DS lite mais est incompatible avec la game
boy micro ou encore la DS première du nom (à moins
d’une modification physique du e-reader).
Il convient de distinguer 2 types de cartes : les extensions et les stand-alone. La première catégorie offre des
niveaux/personnages ou items supplémentaires pour les
jeux auxquels ils sont destinés (Animal crossing, Super
Mario advance 4, Rockman.EXE & Rockman Zero 3, FZero Falcon Densetsu…).

Un air de déjà-vu?
Retour en 2001, Nintendo décide d’exhumer une technologie développée par Olympus du nom de dot code.
Des données informatiques sont stockées sous forme
de minuscules points qu’il suffit de scanner pour lancer
une application, l’utilisateur pourra alors développer son
expérience de jeu; le e-reader était né.

Un succès en demi-teinte
Un temps annoncé en Europe mais rapidement annulé,
l’e-reader première version sortira au Japon en décembre 2001. Il sera suivi d’une seconde version qui

La seconde permet de jouer à Manhole (Game&Watch),
à des jeux Nes (NES e-serie de 13 jeux Balloon Fight,
Baseball, Clu Clu Land, Donkey Kong, Donkey Kong Jr.,
Donkey Kong 3, Excitebike, Golf, Ice Climber, Mario
Bros., Pinball, Tennis et Urban Champion) ou encore un
épisode exclusif de Mario party, mélange de jeu de plateau physique et de mini jeux sur gba. A noter qu’il est
souvent nécessaire de scanner plusieurs codes en fonction de l’application désirée (jusqu’à 10 codes pour un
jeu Nes).
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Nintendo e-reader

Contrairement aux jeux gba classiques, les cartes ereader étaient zonées, rendant difficile l’accès aux
cartes exclusives de chacun des marchés.

Nintendo, roi du recyclage?
Malheureusement, longtemps annoncée, la série Game
& Watch ne verra pas le jour et Manhole restera le seul
représentant de cette mythique série sur le support.

Le principe de l’objet à collectionner ayant une interaction avec le jeu n’est pas nouveau chez Nintendo. Cependant si l’idée de base était bonne, elle fut rapidement
enrayée par un manque de communication et/ou
d’ambition qui semble se reproduire aujourd’hui avec les
Amiibos. Espérons qu’un élément déclencheur (qui a dit
Animal Crossing ?) saura dynamiser les dignes héritières des cartes e-reader, à moins que l’on assiste tout
simplement au retour de ces dernières ?

Attrapez les tous!
Qui dit objet à collectionner, dit objets plus rares et l’ereader a eu lui aussi son lot de cartes promotionnelles.
Parmi les plus célèbres/rares, on peut citer la FOXBOX
Kirby Slide Puzzle qui une fois scannée permettait de
jouer avec un tangram de Kirby ou encore le E3 2002
Promo Pack, booster de 4 cartes distribué durant l’E3
2002 et qui contenait la carte la plus rare de l’e-reader
une carte Kirby (encore lui) qui devait être scannée durant l’évènement pour avoir une chance de remporter un
prix.
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Umihara Kawase (Super Famicom)

Jolis sans être révolutionnaires, les graphismes sont
assez fins mais relativement simples. Des photos digitalisées font office de background et le restant des niveaux est constitué de formes géométriques agrémentées de petits carrés, ronds,… La musique quant à elle,
légère et enfantine, cadre bien avec notre écolière Umihara Kawase.

"Think about Needs of Notice for human being" ou pour
faire plus court TNN… un studio de développement
totalement inconnu que l'on peut qualifier d'éphémère…
Qui aurait d'ailleurs cru que ce petit studio soit à l'origine
d'un des nombreux jeux cultes sortis sur Super Famicom…
Ce jeu n'est autre qu’Umihara Kawase… sorti sur Super Famicom le 23 Décembre 1994. Il est le fruit d'une
équipe d'une vingtaine de personnes dont certaines ont
travaillé par la suite sur d'autres jeux tels que Skies of
Arcadia, Metal Gear Solid The Twin Snakes, Castlevania: Portrait of Ruin,...
Le concept du jeu est plutôt sympa mélangeant à la fois
plateforme, action et surtout réflexion. On y dirigera
Umihara Kawase, une jeune écolière de dix-neuf ans
armée d'un fil de pêche avec à son bout un hameçon.
Niveau scénario par contre c'est assez léger… emprisonnée d'un monde cauchemardesque, l'écolière devra
se frayer un chemin à travers une cinquantaine de niveaux différents afin de pouvoir en échapper.

La physique du jeu est très bien réalisée ce qui donne
au jeu une excellente maniabilité et fluidité. Le grappin
pourra être utilisé comme une arme face aux divers
ennemis mais permettra aussi de passer de platesformes en plates-formes afin d'atteindre la sortie des
niveaux. Entre chaque niveau, on aura droit à une
courte explication présentant une nouvelle technique
qu'il faudra maîtriser pour pouvoir sortir du niveau suivant.
La difficulté du jeu va crescendo, des niveaux simples
du début on arrivera vite à des niveaux bien plus compliqués. Sans oublier l'absence de barre de vie avec
comme conséquence la perte d’une vie au moindre contact avec les ennemis. L’absence de vie obligera à recommencer le jeu depuis le début car dans Umihara
Kawase il n'y a ni système de sauvegarde, ni continue,
ni password. Une option inédite est également disponible dans le jeu, l'option Replay qui nous permettra de
sauvegarder nos meilleurs runs.
Pour conclure, je dirais qu'Umihara Kawase fait partie
de ces jeux au concept particulier qui ravira les personnes avides de découvertes. Le jeu n'est malheureusement plus une pépite cachée et ce au grand dam des
collectionneurs mais sachez qu'il est également disponible sur d'autres plateformes.
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Ichiban Japan : L’interview

Je retourne au Japon pour la cinquième fois en mars
2015. J’ai désormais un regard assez large sur ce pays,
je connais ses qualités mais aussi ses défauts. Des
anecdotes, j’en ai pas mal puisqu’il m’est arrivé un peu
tout et n’importe quoi là-bas : j’ai déjà voyagé sans
argent et sans valise (tous deux perdus), je me suis fait
embrouiller par un yakuza car je le regardais mal, j’ai
vécu des amours, des moments plus difficiles, j’ai vu
des endroits magnifiques et j’ai surtout beaucoup partagé avec les Japonais.
Comptes-tu partir y vivre dans les années à venir ?

Salut Guillaume, Merci d'avoir accepté de te joindre
à nous pour ce nouveau numéro de Taikenban.
Pourrais-tu te présenter à nos lecteurs qui pourraient ne pas encore te connaître ?
Salut à tous, je m’appelle Guillaume Jamar et je réalise
Ichiban Japan, un documentaire sur le Japon disponible
sur YouTube.
D'où t'est venue l'idée du projet Ichiban Japan ? Tu
en es maintenant à la deuxième saison, où comptestu t'arrêter ?

Pour l’instant non car j’aime aussi Paris et la France.
C’est très différent de voyager et de vivre au Japon
donc pour l’instant ce n’est pas dans mes plans, même
si je ne ferme aucune porte !
Quel est l'endroit au Japon duquel tu gardes le meilleur souvenir ?
J’adore Kyoto, Kagoshima, Miyajima et Osaka mais le
plus bel endroit où je suis allé est sans aucun doute
Yakushima et sa forêt qui a servi de modèle pour le film
Princesse Mononoke. L’ascension du Mont Fuji était
aussi un beau moment mais j’ai préféré de loin Yakushima car c’était bien moins touristique.

C’est venu d’un coup de tête, j’ai acheté une caméra
une semaine avant mon premier voyage en me disant
qu’au pire, ça me ferait des souvenirs de vacances. Puis
j’ai posté un premier épisode sur Youtube et la réaction
des gens m’a poussé à continuer et à faire des voyages
réguliers au Japon pour cela. J’ai lancé une saison 2
l’année dernière car j’ai énormément amélioré la qualité
des épisodes et je ne sais pas encore où je compte
m’arrêter: j’ai encore plein de choses à partager !
Combien de fois t'es -tu rendu au Japon et quelle
image as-tu désormais de ce pays? As-tu une anecdote croustillante à nous raconter?
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Ichiban Japan : L’interview

La cuisine japonaise est assez particulière, quel plat
recommanderais-tu à ceux qui veulent la découvrir ?
J’adore le curry donc je ne peux pas résister devant un
bon katsukare (1)… Mais voici ce que je recommande
toujours à mes amis qui veulent goûter du japonais :
takoyaki (2), zaru soba (3) et somen! (4)

Depuis que j’ai fait mon premier voyage au Japon, je ne
joue absolument plus aux jeux vidéo mais j’ai évidemment eu une période gaming. Et je suis toujours disponible pour mettre des raclées à mes amis sur FIFA !
(rires) Sinon mes jeux préférés sont : Grandia (PS1),
Shenmue (Dreamcast), Final Fantasy X (PS2), Assassin’s Creed II (PS3) et j’ai aussi toujours aimé jouer aux
Smash Bros.
Quand j'ai découvert ta chaîne Youtube, j'ai regardé
tous les épisodes présents d'une traite mais s'il y
en avait un et un seul que tu souhaiterais mettre en
avant afin que nos lecteurs puissent découvrir au
mieux Ichiban Japan, quel serait-il ?

Dans tes épisodes, on a la chance de voir certains
extraits d'anime. Es-tu un grand fan de mangas
et/ou anime ? Quels sont tes préférés ?
Alors ça risque d’étonner mais en fait je ne regarde quasiment jamais d’anime ! Quand j’étais plus jeune, j’ai
par contre beaucoup lu de mangas et, même si maintenant ça ne m’intéresse plus, je ne renie pas cette culture
car c’est elle qui m’a amené à m’intéresser au Japon.
C’est pourquoi j’aime bien faire des petits hommages en
insérant des extraits d’anime dans mes épisodes. Mes
mangas préférés sont City Hunter, One Piece, I’’s et les
œuvres de Jiro Taniguchi. En anime, pour moi le meilleur est de très loin Samurai Champloo !
T'arrive-t-il de jouer aux jeux vidéo ? Si oui, à quoi ?
Quels sont tes jeux ou consoles favorites ?

Dans chaque épisode, il y a un peu de moi, que ce soit
à travers les moments que je montre mais aussi les
musiques et extraits d’anime, donc j’aime chacun
d’entre eux d’une manière différente. La saison 2 est
mille fois meilleure que la saison 1 mais si je devais
choisir mes épisodes préférés, je dirais : pour la saison
1 : l’épisode 6 (Kyoto) et l’épisode 3 (Nature et Découverte), - pour la saison 2 : l’épisode 6 (L’aventure à
Kyushu) et l’épisode 4 (le Japon en été).
Un grand merci à toi pour cette interview, que pouvons-nous te souhaiter pour les années à venir ?
Merci pour cette interview qui était très sympa ! On peut
me souhaiter plein de nouvelles aventures à vivre et
d’épisodes à partager ! Merci ! :)
Retrouvez Guillaume sur :

http://ichiban-japan.com/
https://www.youtube.com/user/Jamaro91/featured
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