Mai – Juin 2016

Bonjour à tous,

Mila nous régale encore ce mois-ci avec deux critiques et Guillaume, fidèle à luimême nous met en appétit en nous faisant découvrir l’unagidon.
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

Confessions
Japon/ 2010 / Réalisé par Nakashima Tetusya / D’après le livre de Minato Kanae / Avec Matsu
Takako, Nishii Yukito, Fujiwara Kaoru, Kimura Yoshino, etc
Ah, Juin, l’arrivée des vacances, la fin de l’année de
travail, enfin. Ouais, sauf que non en fait. Parce qu’il y en
a des qui bossent pendant que vous vous la coulez
douce ! Bon, pas moi, d’accord, mais pour les étudiants
et écoliers flemmards et insouciants qui correspondent
aux clichés à la con que véhiculent certains médias, il est
temps que vous sachiez que la vie active, c’est pourri, que
les adultes ont de bonnes raisons de stresser, et ça il n’y
a personne qui puisse vous
l’expliquer mieux que l’héroïne de
Confessions : Yoko.
Yoko, Moriguchi Yoko, enseigne
dans un collège –ce qui fait qu’elle
non plus ne travaille pas pendant
les grandes vacances, mais
passons-, et ce n’est pas
exactement un métier rêvé de base,
parce que le contexte scolaire au
Japon a l’air d’avoir pas mal dérapé,
et qu’elle se retrouve face à une
classe entière de malpolis qui lui
rendent la vie difficile. En soi, ce
serait gérable, mais il se trouve
qu’elle
soupçonne
fortement
certains de ses élèves d’avoir
assassiné sa petite fille, ce qu’elle a
légèrement plus de mal à avaler,
d’autant que dans son pays, même
si elle arrivait à prouver quoi que ce
soit, la loi protège énormément les mineurs, et les
meurtriers s’en tireraient à bien trop bon compte à son
goût. Du coup, Yuko qui, suite à la tragédie, a l’esprit au
moins aussi retors que celui d’Eric Cartman, décide
d’abattre sa propre vengeance sur les coupables, une
leçon qu’ils ne sont pas près d’oublier. Et le spectateur
non plus, parce qu’au-delà de la vengeance elle-même,
le film est bien, bien glaçant comme il faut.
Non parce qu’un petit avertissement quand même : je
sais que le meurtre d’enfant, et la torture mentale de
collégiens, ça a l’air fun dit comme ça, on se dit qu’on s’en
ferait bien un après-midi sympa autour d’une bière, mais
bizarrement, le film ne présente pas du tout la chose de
cette façon, et rien que visuellement, Confessions c’est
un film qui se veut pesant. Selon le spectateur, ça sera
un défaut ou pas. De l’utilisation de la slow-motion qui
tend sur l’excès, aux couleurs grises, en passant par
l’ambiance sonore, par l’atmosphère claustrophobe de
certaines scènes –l’ouverture du film, notamment-, et par
les plans de nuages qui nous rappellent que les
personnages sont écrasés par les évènements,

Confessions cherche à bien faire sentir à son spectateur
tout le poids de son histoire. Le réalisateur, Nakashima
Tetsuya, avait également réalisé l’explosion pop colorée
qu’était Memories of Matsuko –que je vous
recommandais très, très chaudement dans un numéro
précédent-, et ce n’est pas quelqu’un qui donne dans la
retenue. Alors il va y avoir des gens qui, comme moi,
trouveront ça absolument fascinant, et il va y avoir ceux
que le style rebutera, forcément, mais
si, comme moi, vous vous retrouvez
absolument suspendus aux lèvres de
l’excellente Matsu Takako dès la
première scène, et tremblez de voir le
personnage parler à ses élèves en
fermant portes et fenêtres une à une,
les enfermant dans son piège sans
qu’ils s’en rendent compte, alors vous
allez adorer regarder le film se
refermer petit à petit sur les
personnages, les étouffer, les briser.
Parce que l’écriture de Confessions
est tout à fait remarquable, et parce
que Matsu Takako est une actrice
merveilleuse, j’ai trouvé fascinant de
voir le film recoller ses morceaux en
multipliant les points de vue, et nous
dénuder les visages plus ou moins
laids de tous ses personnages, nous
mettant sous les yeux des êtres
humains blessés, seuls, tordus,
coupables, monstrueux. On se perd dans leurs esprits, et
par moments, l’espace, les formes, le temps, tout se tord,
on se noie dans leurs visions cauchemardesques de la
réalité, et quand on ressort du film, sur une note glaçante,
c’est avec l’image terrible d’un système entier qui broie
tout le monde, et où tout le monde est coupable.
Que du fun donc !
Mais si vous aimez les histoires de vengeance, et que
vous avez très envie de vous remettre à l’esprit que
le monde est un endroit bien pourri, alors jetez un
regard à ce film, et peut-être que si vous êtes comme
moi, ce sera un grand coup de cœur. Et si vous êtes
un des stéréotypes à la limite de l’insulte dont je
parlais dans l’introduction, regardez ce film pour
vous rappeler que vous avez méchamment intérêt à
respecter vos professeurs, parce que si vous tombez
sur le mauvais, il risque fort de vous servir vos
parents à manger –oui, je vous spoile South Park, oui,
c’est méchant, mais DAT IS SPARTA REALITY
BIATCH-.

Mila

Un Unagidon dans la campagne de Nagoya

L'Unagidon ou Unadon est un plat qui ne me disait pas grand-chose jusqu'à ce que je le goûte... En fait
c'est une vraie tuerie !
C'est un bol de riz recouvert d'anguille grillée avec de la sauce similaire à la sauce Teriyaki : en gros c'est de
l'excellent poisson grillé avec une sauce d'une douceur absolue !

Ichiban Japan

La pensée du moment

Lettre ouverte à Nintendo
Je t'aimais, je t'aime mais je ne suis plus sûr que je
t'aimerai. Depuis presque 30 ans, tu m'accompagnes
dans mes pérégrinations de joueur. Très grand adepte de
la marque, tu as su me vendre et m'apporter du rêve
pendant de nombreuses années. Mais aujourd’hui un
problème se pose : tu ne me fais plus rêver, tu ne me
vends plus du rêve, tu me vends des concepts et ce
depuis quelques temps déjà. Inquiet un premier temps
par le virage amorcé après l’échec relatif du Gamecube,
les ventes exceptionnelles de la Wii m’avaient rassuré sur
ta faculté à relancer l’intérêt du joueur. Le concept de la
Wii ne m’emballait pas spécialement mais je dois avouer
que certaines productions m’avaient procuré du plaisir et
le fait de voir que le public, élargi de surcroit, était au
rendez-vous avaient tendance à me rassurer. Mais je
m’étais fourvoyé…
La nouvelle façon de jouer longtemps mise en avant,
presque comme une justification à l’abandon de la course
à la puissance, montre aujourd’hui de grands signes de
faiblesse et me fais m’interroger sur ta capacité à te
remettre en question. L’insolent succès de la Wii t’a
conduit à croire, naïvement, qu’un concept seul pouvait
suffire. La 3DS et la Wii U sont la preuve du contraire.
L’impact sur la 3DS est moindre car de nombreux jeux
continuent de l’alimenter mais sérieusement de nos jours
qui utilisent encore la 3D, concept central de la portable,
de façon systématique pour jouer ? L’exemple de la Wii
U est encore plus flagrant. Le concept était aguicheur, les
idées de gameplay fusaient de toute part. Tu n’as pas été
en mesure de t’en approcher. Projets trop ambitieux pour
toi ? Au final, cette force supplémentaire qu’était l’écran
déporté s’est transformée en faiblesse, les concessions
ayant été faites pour permettre son implémentation ayant
conduit à une console aux capacités techniques
acceptable sans plus. Que retiendrai-je au final de la Wii
U ? Mario 3D world, Splatoon, Yoshi Wooly World. Autant
de jeux où le gamepad est dispensable. Une console
moins chère et munie d’un pad classique m’aurait
contenté... C’est à moitié vrai. Une console plus classique
dans son approche mais avec des jeux m’aurait contenté.
Car ce concept bancal a fait fuir le peu d’éditeurs tiers
encore susceptibles de t’apporter leur soutien. Si toimême n’était pas en mesure d’appréhender ton concept
comment eux pourraient-ils le faire ? Autant se tourner
vers des machines plus traditionnelles mais leur offrant
un potentiel de ventes plus important.

Star fox Zéro incarne à lui seul l’aveu de ton impuissance
à dompter les concepts que tu mettais en avant. Modifié,
repensé, repoussé pour au final sortir un jeu certes
sympathique mais au combien moyen. Tu n’as pas
soutenu ta machine, tu n’as pas soutenu tes joueurs.
Comment ne pas voir le parfait parallèle entre le sort
réservé à Zelda Twillight Princess Gamecube/Wii et le
prochain Zelda Wii U/NX. Abandonner le navire qui coule
en espérant propulser sa prochaine console avec l’une de
ses franchises phares. La manœuvre avait déjà laissé un
gout amer en bouche à l‘époque.
Que dire des amiibos ? Cette fois le concept ne vient pas
de toi mais tu n’as pas été en mesure de t’en inspirer
intelligemment. Au final à part des utilisations
anecdotiques justifiant la présence d’une puce NFC dans
le gamepad, ces figurines/cartes sont réduites à n’être
que de banals bibelots collecteurs de poussière. Il
semblerait que ton savoir-faire se transforme
progressivement en faire savoir. Nous avons un concept,
des idées, nous allons révolutionner la façon de jouer
mais au final comment cela se traduit-il vraiment dans la
continuité ?. L’âge d’or de Nintendo ne s’est pas bâti sur
des concepts mais bien sur le jeu. Les joueurs ne l’ont
pas oublié, pourquoi le ferais-tu ?
Dans ton impératif désir de te démarquer tu sembles avoir
perdu de vue l’essentiel de ton cœur de métier. Pire tu
sembles dès aujourd’hui retomber dans tes travers de
communication hasardeuse en présentant le concept du
concept de ta nouvelle console, rien de plus. Tu te
marginalises un peu plus en communiquant dès à présent
que 2016 est terminée pour toi alors que nous ne sommes
qu’en juin. Comme dans un vieux couple, tes promesses
non tenues ont fini par avoir raison de ma confiance en
toi et je ne suis certainement pas le seul. Ton dernier E3
me conforte dans mon idée que nous formons désormais
un vieux couple, je sais que tu es là mais je ne te regarde
presque plus. Nintendo, Je t'aimais, je t'aime mais je ne
suis plus sûr que je t'aimerai.

Tatsui

Journey to the West
Chine/ 2013 / Réalisé par Stephen Chow / D’après le livre de Wu Cheng’en / Avec Wen Zhang,
Shu Qi, etc.
« En mai, fais ce qu’il te plait », dit-on. Or, Journey to the
West est un film qui m’a plu, beaucoup même, et en plus,
je ne vous avais encore parlé que de films –et sériesjaponaises et sud-coréennes, donc c’est l’occasion pour
moi d’élargir nos horizons un petit peu, pour aller piocher
dans ce que le cinéma chinois a de bon à nous proposer.
Et comme je ne savais pas trop si je devais partir sur de
la romance, de la comédie, de l’aventure, ou de l’horreur,
je me suis dit que j’allais tout faire à la fois et frapper un
grand coup, parce que « YOLO » comme disent les
jeunes, donc autant vivre toutes les émotions avant de
partir à la casse. Oui, Journey to the West est un film
qui cherche à réconcilier plein de choses, et qui le fait
bien, si bien que vous pourrez rire,
vous émouvoir, sentir l’adrénaline, et
trembler devant les aventures de
Tang Sanzang, un jeune homme
bouddhiste, tandis qu’il voyage et
chasse les démons, avec sous le
bras un livre de comptines qu’il
chante aux démons, persuadé que
cela saura les rendre bons à
nouveau. Une conviction que ne
partage absolument pas Duan, une
jeune
femme
aux
méthodes
largement plus musclées qu’il
rencontre en chemin.

De tous les éléments que j’ai cités
dans mon introduction, on ne va pas
se voiler trop la face, l’horreur est
certainement le moins développé…
mais n’empêche que ce film ne se
prive pas de donner dans le sombre,
s’ouvrant pratiquement sur une gamine qui se fait manger
par un gros monstre –histoire de donner le ton-, et offrant
également un passage particulièrement macabre dans
une auberge, qui s’est imposé comme une de mes
scènes favorites, parce que je suis tordue comme ça.
Dans cette scène, la comédie est toujours présente, mais
l’idée est d’un glauque consommé, et le démon qui en est
au centre a un visage figé provoquant une inquiétude
appréciable. La comédie, quant à elle, est inégale, et
certaines scènes longuettes tombent à l’eau, mais le film
regorge malgré tout de moments amusants, et parvient à
insérer cet humour un peu partout, allant souvent
jusqu’au farcesque, sans pour autant gâcher la magie de
son histoire.

C’était pourtant le risque, mais non, Journey to the
West, est imprégné d’une poésie certaine, et arrive,
malgré des images de synthèse, des décors, et des
démons qui font évidemment faux, à embarquer dans ce
monde, à nous faire y entrer, par je ne sais quel tour de
magie. Sans doute est-ce simplement la combinaison des
belles images –oui, elles font souvent fausses, mais elles
n’en sont pas moins très belles-, de l’OST superbe, et de
l’amour sincère du film pour son histoire, ses
personnages –qui sont, il est vrai, non seulement
amusants, mais également très attachants- et son
univers, amour que l’on sent partout dans son écriture, et
qui se transmet au spectateur. A tel point qu’après avoir
rigolé, un peu tremblé, et m’être prise à
l’aventure, je vous avoue que je n’ai
pas manqué d’avoir les larmes un peu
aux yeux et la gorge légèrement nouée
à une ou deux reprises.
Je ne peux pas garantir que le film
vous plaira. En général, je me garde
de toute façon de telles garanties,
parce
qu’elles
sont
toujours
impossibles, mais Journey to the
West, en particulier, est un film qui
va à fond dans ce qu’il fait, or ce
qu’il fait ne manquera pas de laisser
certaines personnes indifférentes,
voire de carrément les rebuter. Mais
je ne peux qu’espérer que vous y
accrocherez autant que moi, et pour
cela, il faudra commencer par
regarder le film, et c’est donc avec
beaucoup d’enthousiasme que je
vous y invite.

Mila
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