Juillet – Août 2016

Bonjour à tous,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez profité de vos
vacances pour ceux qui ont eu la chance d’en avoir. Mila et Guillaume sont fidèles au
poste pour vous proposer leurs rubriques respectives et votre serviteur vous propose
deux revues express de jeux PS Vita.
Taikenban est toujours à la recherche de contributeurs afin de se développer. Si
vous êtes motivés pour animer une rubrique Jpop/Kpop/OST, Manga/animé,
test/dossier en rapport avec les jeux vidéo import, ou si vous avez un projet que vous
souhaiteriez partager avec nous, merci de nous contacter à l’adresse email suivante :

REDAC@TAIKENBAN-WEBZINE.TK

Bonne lecture!
L’équipe de Taikenban

Blue Spring
Japon / 2001 / Réalisé par Toyoda Toshiaki / D’après le manga de Matsumoto Taiyo / Avec
Matsuda Ryuhei, Arai Hirofumi, etc
Ceci est un mea culpa : en choisissant les thèmes de ce
mois-ci, je me suis rendue compte avec effroi que je ne
vous avais jamais parlé de Toyoda Toshiaki.
Monumentale erreur, comme dirait l’ami Slater. Parce que
Toyoda Toshiaki, bien que je n’en apprécie pas tous les
films, est un de mes réalisateurs japonais favoris. Il a
toujours un style bien marqué, et a également une
tendance à bosser avec des acteurs que j’apprécie
particulièrement (dans ce film :
Matsuda Ryuhei en tête d’affiche, et
Eita dans un petit rôle). Entre 2002
et 2005, il a réalisé mes trois films
favoris de sa filmographie (Blue
Spring, 9 Souls et Hanging
Garden), et de ces trois films, Blue
Spring est non seulement celui que
j’aime le plus, mais c’est également
un de mes films japonais favoris,
point barre.
L’histoire est celle de deux amis,
Kujo (Matsuda Ryuhei) et Aoki (Arai
Hirofumi), tous deux lycéens dans
un établissement où personne ne
semble
avoir
vraiment
de
perspective d’avenir. Tellement pas
en fait, que l’école décide en gros
de qui est à leur tête grâce à un jeu
dont le gagnant est celui qui flippe
le moins de se retrouver mort sur le
pavé. C’est comme ça que Kujo va se retrouver à la tête
du lycée, une position qui ne l’intéresse absolument pas,
mais qui va lui coûter cher.
Blue Spring n’est pas un film gai. Il a ses touches
d’humour noir, et certaines font sourire, mais ce n’est
certainement pas une comédie. Le lycée est présenté
comme une prison, tout est fait pour qu’on sente
l’enfermement des personnages : un guitariste est
prisonnier des mêmes notes de musique, les jouant
encore et encore, une porte dessinée sur un mur en
mauvais état exprime l’idée de fausse sortie, et la

première image qu’on a des deux personnages
principaux nous les montre en train de crocheter une
serrure, comme s’ils cherchaient à s’évader. Le film ne
nous montre jamais l’extérieur de l’école, on voit juste la
rue qu’il y a devant, et dans un décor qui semble avoir
vécu la fin du monde, les (excellentes) chansons de Thee
Michelle Gun Elephants transpirent la colère. Derrière le
portail de l’école, il n’y a que des rêves brisés (pour ceux
qui en ont) et la mort, symbolique ou
littérale, tandis que de nouvelles
recrues renflouent les rangs à chaque
rentrée, ramenant leur flot d’étudiants
aussi perdus que les ainés qui leur
servent de modèles puisqu’ils n’en ont
pas d’autres (les adultes sont
largement absents, et ceux qu’on voit
n’ont que trop peu d’influence
positive). Tout le long du film, Blue
Spring utilise beaucoup l’image des
ombres (l’ouverture du film, déjà, nous
propose une photo de groupe, et
lorsqu’elle est prise, la caméra ne
nous montre pas la photo mais les
ombres au sol), parce que les
personnages ne sont plus que ça : des
ombres qui, de manière inéluctable,
vivent la tragédie d’une vie qui devrait
ne faire que commencer, mais est
morte à peine accouchée. Et pourtant,
il y a un tout petit espoir au milieu de
tout ça, une petite fleur qui tâche d’éclore dans la vase,
et à laquelle on se raccroche, en espérant qu’elle survive
au reste.
Magnifiquement réalisé, et parfaitement interprété,
Blue Spring est un film qui a tendance à me saper le
moral, mais que j’ai vu plusieurs fois, et regarderai
sans doute encore à l’avenir. Si vous avez vu le
Crows Zero de Takashi Miike, Blue Spring en est
comme la face sombre, en quelque sorte… et j’adore
les deux.

Mila

Un Ogura Toast, spécialité de Nagoya

Petit déjeuner au Japon ne rime pas forcément avec poisson... ;)
Inventé il y a plus d'un siècle, l'Ogura Toast est une spécialité sucrée de Nagoya qui se mange au petit
déjeuner : il s'agit d'une tartine recouverte de pâte de haricot rouge (Anko) et de beurre/margarine.
C'est ultra bourratif et moins sain qu'un petit déjeuner traditionnel japonais mais, en tant que Français,
je dois avouer que ça fait du bien de manger ça le matin !

Ichiban Japan

Funk of titans (PS Vita)
Mélanger du funk et la mythologie grecque, pourquoi pas,
ne soyons pas sectaires...
Malheureusement dès les premières minutes du jeu, on
réalise que les dieux du groove ne seront pas avec nous.
Cet énième runner tente de se démarquer de ses
semblables en essayant de proposer un univers décalé,
certains diront incongru, cependant chacun des éléments
qui le compose ne tient pas debout.

d'entre vous. Mais le plus gros point noir du titre réside
dans son ambiance sonore. Pour un titre qui met en avant
une dominante musicale, la musique tout juste digne
d'une musique d'ascenseur achèvera un tableau déjà
bien morose. Ajouté à cela que le titre ne vous
accompagnera qu'une petite poignée d'heures au
royaume de l'ennui, Funk of titans ne rentrera pas au
panthéon des jeux vidéo et tombera irrémédiablement
dans l'indifférence la plus totale. A défaut de funk, la
marche funèbre aurait été plus adaptée.

Outre une réalisation graphique correcte sans plus, le
design quant à lui ne convaincra que les plus indulgents

Senran Kagura : Bon Appétit! (PS Vita)
Si le nom de Senran Kagura ne vous ai pas inconnu, c'est
que vous assumez pleinement le pervers qui sommeille
en vous, amateur de petites culottes et autre boobs
surdimensionnés. Pour les autres que cela rebute passez
votre chemin.
Senran Kagura : Bon Appétit! est donc un spin off de la
série des Senran Kagura puisqu'il est aujourd'hui
question d'un jeu musical. Les modes de jeu proposés
sont assez classiques (mode histoire, mode arcade et
free mode) auxquels s'ajoutent un mode vestiaires où
vous pourrez customiser les différentes protagonistes.
La réalisation graphique est à la hauteur de Shinobi
Versus sur la même machine, avec des personnages
plutôt bien modélisés. Comme tous les titres de la série,
le fan service est là et bien là (atteignant le summum de
la perversité ou du mauvais gout (au choix) en cas de
perfect), masquant un scénario tenant sur un timbreposte (un bête concours de cuisine).

Le gameplay se révèle assez intéressant puisque les
différentes touches sur lesquelles appuyer sont affichées
sur 2 lignes distinctes qu'il vous faudra suivre
simultanément ajoutant alors un peu de complexité au
titre. L'ambiance musicale est bonne sans être
extraordinaire mais les musiques peuvent se révéler
entrainantes. Cependant le titre est plus que succinct en
terme de contenu avec une musique par héroïnes, au
nombre de 10 dans sa version la moins chère.
Car à l'instar des autres titres de la série, les DLCs sont
bien présents et il faudra repasser à la caisse pour
augmenter le roster de 10 héroïnes (et donc musiques)
supplémentaires, dommage.
Les fans de la série pourront se laisser tenter à l'issue
d'une promotion, les autres pourront préférer sur le
support d'autres titres du même genre mais bien plus
complets.

Kisarazu Cat’s Eye
Japon / 2002 / 9 épisodes / Avec Okada Junichi, Sakurai Sho, Okada Yoshinori, Sato Ryuta,
Tsukamoto Takashi, etc
Puisque je vous ai précédemment proposé un film
largement démoralisant, je me suis dit que je ferais bien
de rétablir un petit peu l’équilibre avec un drama qui, lui,
a tendance à inspirer le rire plutôt que les larmes (ou bien
les larmes de rire, à la limite). Pourtant, je l’admets, au
résumé, la série ne hurle pas « comédie hilarante »,
puisque l’histoire est celle de Bussan (Okada Junichi), un
jeune homme vivant dans le quartier fictif de Kisarazu, qui
étant atteint d’une maladie grave et incurable, décide de
profiter autant que possible de sa vie et de ses amis
durant les six mois qui lui restent à vivre. Le truc c’est que
voilà : les amis en question sont du genre plutôt barrés,
et « profiter de la vie », en l’occurrence, veut surtout dire
« faire toutes les conneries possibles », si bien que oui, il
y a de quoi rire.
Ecrit par Kudo Kankuro, un de mes
scénaristes favoris (il a notamment
écrit
IWGP
que
j’aime
particulièrement), Kisarazu Cat’s
Eye avait été un tel coup de cœur à
mes débuts en matière de dramas
que le revisiter des années plus tard
m’avait fait peur, tant je craignais que
la série ne puisse pas être à la
hauteur du souvenir que j’en avais. Mais je m’inquiétais
pour rien, et avec son surjeu maitrisé, ses personnages
hauts en couleurs, décalés, et nombreux, son amour des
retours en arrière en changeant le point de vue, et son
rythme rapide (si vous ne lisez pas vite, il y a des
moments où il faudra peut-être s’accrocher un peu niveau
sous-titres), Kisarazu Cat’s Eye donne rapidement envie
de faire partie de la bande à Bussan, et d’aller nous
amuser à Kisarazu avec eux. Le drama est coloré, vif,
bourré de personnages attachants, et il ne relâche pas

l’attention une seconde. Alors, je ne vais pas vous mentir
non plus : parfois, il y a des petits moments un peu plus
tristes. Mais ils sont furtifs, et pas pesants du tout.
Mettons que de temps en temps, on se souvient non
seulement que les personnages sont quand même des
« outsiders » qui seraient tristement seuls (car mis de
côté par la société) s’ils ne s’avaient pas les uns les
autres, mais également que l’un des membres de cette
bande qui s’éclate n’en fera un jour plus partie, si bien
qu’on a un petit pincement au cœur.
Mais ce n’est qu’une autre qualité de ce drama, qui arrive
à sonner sincère et très vrai (au niveau des relations) tout
en baignant dans l’absurdité la plus totale, et à faire naître
l’émotion au cœur des situations les
plus bizarres (j’ai en tête notamment
une scène où le père de notre héros, en
cosplay, fout la honte à son fils en
chantant super faux, et où la scène est
à la fois très drôle, et si pleine d’amour
et de tristesse que je riais tout en ayant
les larmes aux yeux).
Le drama n’est bien sûr pas destiné
à plaire à tous les publics, car de
tous les dramas signés Kudo Kankuro, celui-ci est
probablement le plus à l’ouest et le plus exubérant
(Tiger and Dragon viendrait sans doute en seconde
place… au passage je vous le conseille aussi), mais
je vous encourage à y jeter un œil, parce que sous
cette exubérance comique (qui est déjà fort agréable,
même pour quelqu’un comme moi qui ai du mal avec
le surjeu de certaines séries japonaises), il y a aussi
un cœur qui bat, et qui touche.

Mila
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