Mars – Avril 2016

Bonjour à tous,

Nouvelle formule pour Taikenban qui est passé depuis cette année à une parution
bimensuelle afin de continuer à vous proposer un contenu de qualité. L’occasion
également de revoir la maquette du fanzine, nous savons que celle-ci ne plaira pas à
tous mais l’idée était d’offrir un environnement plus épuré afin de mettre plus en valeur
le contenu des différents articles.

En plus des rubriques habituelles de Mila (qui nous offre ce mois-ci deux articles !)
et de Guillaume, Taikenban s’ouvre aux jeux indépendants qui, même si ils ne sont pas
exclusifs au marché japonais, procurent souvent une expérience de jeu proche des
grands classiques de l’import.

Enfin Taikenban recherche des contributeurs afin de se développer. Si vous êtes
motivés pour animer une rubrique Jpop/Kpop/OST, Manga/animé ou bien encore
test/dossier en rapport avec les jeux vidéo import, merci de nous contacter à l’adresse
email suivante :

REDAC@TAIKENBAN-WEBZINE.TK

Bonne lecture!
L’équipe de Taikenban

Long Love Letter
Japon/ 2002 / Série en 11 épisodes /D’après le manga de Kazuo Umezu / Avec Tokiwa Takako,
Kubozuka Yosuke, etc.
Comme vous vous en êtes rendu compte, j’aime bien
adapter ces articles au mois de leur sortie. Mais vous
savez-quoi, il y a peu c’était le mois de l’amour et de la
romance, le mois des gros nounours roses tenant des
cœurs entre leurs pattes, des ballons en forme de cœur,
des boites de chocolats en forme de cœur, des
pâtisseries en forme de cœur, bref, c’était le mois des
cœurs et de l’amour partout et c’était aussi le mois de
mon anniversaire qui tombe pile le
jour de la Saint Valentin donc j’ai
décidé d’étendre cet anniversaire
(les cadeaux sont acceptés). C’est
pourquoi, en ce mois de la
romance, je suis allée vous
chercher un drama (ou « série
japonaise » pour les non-initiés)
intitulé Long Love Letter qui,
comme son nom l’indique, est
l’histoire d’un homme qui rencontre
une
femme, tombe aussitôt
amoureux,
est
victime
de
malchance et d’un mauvais timing,
perd contact, la rencontre à
nouveau des années plus tard,
retombe amoureux, puis doit se
battre pour survivre et préserver
son humanité ainsi que la vie de ses
élèves dans un monde désertique
et
probablement
postapocalyptique.
Votre
scénario
basique de comédie romantique banale donc.
D’accord, d’accord, vous l’avez peut-être deviné : Long
Love Letter n’est pas exactement la romance que
semble promettre le titre. Cela dit, ça ne signifie pas que
cette romance n’existe pas ! Non, elle est bien là et c’est
même une très jolie romance qui trouve son charme dans
une simplicité qui, dans ce contexte extraordinaire, parait
presque décalée. Certes Asami et Yuka, s’ils sont
dépouillés des attentes d’une société qui a entièrement
disparu en l’espace de quelques secondes, ont beaucoup
sur les épaules : ils deviennent rapidement les deux seuls
adultes responsables à devoir veiller sur un groupe
d’adolescents paniqués. Malgré tout, au milieu de tout
cela, deux êtres tombent amoureux et trouvent du
bonheur dans les moments simples qu’ils passent
ensemble. Et ils sont aussi attachant l’un que l’autre. D’un
côté, Asami, interprété par un Kubozuka Yosuke très en
forme, est touchant dans la façon dont il s’occupe de ses
élèves ainsi que dans la solitude que l’on devine derrière
chacune de ses actions et chacun de ses mots.

De l’autre, Yuka, interprétée par l’extraordinaire Tokiwa
Takako, est rendue magnifique par la chaleur, la
résilience et le courage que soulignent les moments, loin
des yeux des autres, où elle s’autorise à flancher.
Vous vous en doutez, Long Love Letter ne peut pas être
un drama tout gai : il nous parle avant tout de survie, de
personnages qui essaient de préserver leur humanité et
qui, pour certains, échouent. Mais
c’est une série malgré tout optimiste
qui prend à cœur de faire briller le
meilleur de l’humanité qu’elle place au
milieu de toutes ces épreuves. La
longue lettre d’amour du titre ne
concerne pas qu’Asami et Yuka, elle
concerne l’humanité entière. Lors
d’une scène de la série, Asami fait
remarquer que, d’une certaine
manière, les sentiments humains
voyagent dans le temps, prenant
l’exemple d’un cadeau laissé dans un
casier par une jeune femme et d’un
jeune homme qui le découvre plus
tard. Dans ce drama, nos actions et
sentiments sont le cadeau, le monde
est le casier, le jeune homme
représente les générations futures.
Nos actions d’aujourd’hui, les bonnes
comme les mauvaises, sont la lettre
que nous écrivons à demain et la
« longue lettre d’amour » du titre est la nôtre à tous
lorsque nous tâchons, à petite ou grande échelle, de faire
avancer les choses dans le bon sens.
Long Love Letter n’est pas une série parfaite : il y a
des trous dans le scénario, des effets kitsch, des
retournements difficiles à avaler dans la dernière
ligne droite, des acteurs secondaires un peu faibles
qui font tâche au milieu d’un casting généralement
très bon, ainsi qu’un ton qui peut se montrer un petit
peu trop moralisateur par endroits…. Mais il y a aussi
une idée originale, beaucoup de cœur, des
personnages attachants, du suspense
et un
message général qui me touche et nous dit de trouver
le bon dans le présent que l’on a, de vivre pour ce
présent et, même si les ratures sont inévitables,
d’écrire la plus jolie lettre possible au futur.

Mila

Des Akashiyaki à Kobe

Connaissez-vous les Akashiyaki ? Ce sont les cousins/ancêtres des fameux Takoyaki ! C'est une spécialité de la
ville d'Akashi, juste à côté de Kobe, et c'est excellent !
Comme les Takoyaki, ce sont des boulettes de poulpe mais la texture est plus molle et il y a beaucoup moins d'ingrédients
à l'intérieur. On les mange en les trempant dans un bouillon Dashi (à base de poisson).
Comme c'est moins lourd que les Takoyaki, on peut très facilement en manger plein !

Ichiban Japan

Playstation Vita

L'histoire vous place dans la peau de l’unique personne
osant se rebeller face à l'envahisseur d’un royaume
autrefois paisible. Pour mener à bien son aventure, notre
héros devra partir à la recherche d’une relique lui
permettant de s'assurer la victoire. Du très classique vous
en conviendrez mais l'intérêt de Swapquest n'est pas là.
Les plus anciens se souviendront d'un jeu (et de ses
nombreux clones) qui a marqué les esprits: Pipe Mania.
Ajoutez-y les éléments propres des RPGs que sont les
classes, l'expérience, les différentes armes, vous obtenez
alors Swapquest.
Après la sélection du sexe du héros qui n'influencera que
peu le reste de votre parcours, vous êtes immédiatement
amener à choisir sa classe. Chaque classe aura ses
propres caractéristiques de force, vitesse, magie qui
rendront vos différentes actions plus ou moins faciles.
Après un bref tutorial, vous êtes projeté sur la carte du
monde. Vous vous rendrez alors vite compte qu'il vous
sera possible d'emprunter plusieurs chemins pour
parvenir à votre but, Un peu de rejouabilité qui ne fait pas
de mal.
Un niveau se joue donc grosso mode come un level de
Pipe mania, vous devez intervertir deux cases (coude,
croisement, ligne droite) afin de rétablir un chemin et
amener votre personnage jusqu'à la fin du stage.
Afin de pimenter un peu le tout, la horde, ce fameux
envahisseur, matérialisé ici sous forme de nuages
sombres vous poursuit, ajoutant ainsi une limite de temps
dans le choix de vos actions. Mais la horde n'est pas le

Puzzle RPG - 2016

seul ennemi qui vous allez rencontrer en cours de route,
un certain nombre d'ennemis vous fera face, légitimant
ainsi vos gains d'expérience, de compétences et le levelup de vos armes/classe en cours d'aventure.
En plus de certains objectifs à remplir en cours de niveaux
(vaincre X ennemis, ramasser X cristaux...), vous serez
confrontés à différents boss en cours d'aventure. Chaque
boss possède son propre pattern et vous devrez adapter
votre stratégie à chacun.
Le jeu n'est pas des plus difficiles mais vous demandera
une certaine concentration afin de gérer les différents
facteurs simultanément (la horde qui vous poursuit, les
ennemis, les objectifs...). Le jeu n'est pas un de ces jeux
qui tirent pleinement partie du support graphiquement et
musicalement parlant mais il dégage le charme propre
des vieux RPGs auxquels il fait référence.
Le jeu vous demandera également un certain temps
d'adaptation, vous serez en effet un peu perdu dans les
actions à effectuer au début, le jeu étant un peu avare en
conseil. Coté durée de vie, comptez entre 3 et 5 heures
avec un peu de replay value pour les stages laissés de
côté et le fait de vouloir rejouer avec une classe différente.
Swapquest fait partie de ces petits jeux sur lesquels
on ne se retourne pas forcément au premier coup
d'œil mais qui valent définitivement l'investissement
(sans compter que son prix n’est pas très élevé)
lorsqu'on prend soin d'appréhender ses mécaniques
plus complexes qu'elles n'y paraissent.

Monster
Corée du Sud / 2014 / Réalisé par Hwang In Ho / 113 minutes / Avec Lee Min Ki, Kim Go Eun,
Ahn Seo Hyun, etc
Le mois de Mars étant celui des giboulées, je me suis
mise à la recherche d’un film qui, si possible, allie
plusieurs tons et le fasse bien. Certains titres évidents
viennent bien entendu en tête, tels que la plupart des films
de Bong Joon-Ho (dont tout le monde devrait au moins
regarder Memories of Murder) mais je me suis
finalement arrêtée sur un film dont on a moins entendu
parler : Monster. Un film qui commence avec des
couleurs vives et un ton quasi-burlesque puis nous met
sous les yeux un enfant au visage ensanglanté et un
homme qui s’automutile dans une baignoire, avant de
revenir aux couleurs et à la comédie. Cela pourrait être
drôlement déstabilisant mais… non, non, en fait ça l’est.
Mais si vous ne vous arrêtez pas à la
confusion initiale, vous pourriez bien
découvrir un film prenant, au
personnage complexe, interprété
avec brio par un Lee Min Ki qui, de
manière générale, ne déçoit jamais.
L’histoire est à la fois celle de Bok
Soon et celle de Tae Soo. Tae Soo
est un dangereux psychopathe, un
tueur qui a assassiné la petite sœur
de Bok Soon, poussant la jeune
femme à faire vœu de vengeance.
Commence alors un jeu étrange et
dangereux de chat et souris qui se
chassent l’un l’autre pour se dévorer
tandis que Bok Soon doit également
s’occuper de Na Ri, la petite sœur
d’une victime précédente du criminel.
Les deux facettes du film, ses
couleurs et sa part d’ombre, ne sont
pas sans sens : elles correspondent chacune au
personnage qu’elles suivent. Tous deux sont hors-norme,
c’est de là que, même dans certaines des plus sombres
scènes du film, vient la comédie : du décalage qu’il y a
entre la façon dont agissent les personnages et la façon
dont la société est censée fonctionner. Et si l’on pourrait
craindre que les deux tons radicalement différents du film
ne se réconcilient pas bien l’un avec l’autre, ils sont en
fait complémentaires parce que les personnages euxmêmes, s’ils sont l’opposé l’un de l’autre, sont également
deux faces d’une même pièce : Bong Soon est lente
d’esprit mais pleine d’amour et de cœur tandis que Tae
Su est d’une intelligence redoutable mais est dépourvu
d’empathie, c’est ce qui lui rend le meurtre si facile. La
logique voudrait donc que l’on se range, en tant que

spectateur, du côté de Bong Soon, du côté du
personnage ressentant les sentiments humains que la
plupart d’entre nous doivent ressentir et, oui, c’est le cas,
mais, pour autant, je n’ai jamais foncièrement détesté Tae
Soo. Je ne l’ai pas méprisé, pas comme j’ai méprisé sa
famille qui, elle, ment, tue et trompe pour son propre
intérêt là où Tae Soo, avec la froideur et le manque
d’empathie d’un psychopathe ainsi qu’un acharnement
terrifiant mais sans malhonnêteté, ne tue pas vraiment
pour lui-même. Il est effrayant, je n’en ferais certainement
pas mon ami, mais lors de certaines scènes, il inspire la
pitié car Tae Soo est un personnage complexe et ambigu
dont on finit par souhaiter la mort non plus seulement
parce que c’est un tueur dangereux,
mais parce qu’on finit par avoir le
sentiment que ce serait une délivrance
et une fin heureuse pour un
personnage qui court après quelque
chose qu’il n’obtiendra jamais : l’amour
et l’acceptation de sa famille. Est-ce
qu’il veut véritablement être aimé ? Ce
n’est pas clair : il pourrait également
courir après une chose à laquelle il
pense avoir droit, il pourrait être à la
recherche de son « dû » parce qu’il se
sent floué. Ce que ressent ou ne
ressent pas Tae Soo est laissé à votre
interprétation, certains diront qu’il
ressent ce qu’il fait de mal là où je vois
simplement de l’intelligence et une
connaissance, une compréhension de
ce que la société n’accepterait pas.
Tae Soo est intéressant parce qu’il est
difficile de quantifier exactement ce
qu’il ressent, ce qu’il simule, ce que
nous voudrions qu’il ressente pour nous rassurer…
Je ne vais pas vous mentir (ou en tous cas je ne vais
pas vous le dire), Monster n’est pas un film qui
embarquera tout le monde, il en laissera certains sur
le palier et en perdra d’autres en chemin. Mais il
propose, à mon sens, des personnages complexes et
intéressants, interprétés par un casting très solide, le
tout enveloppé dans une réalisation à l’ambiance un
peu irréelle que je trouve vraiment prenante… c’est
pourquoi je vous le conseille.

Mila

Ont participé à ce numéro
 Mila : http://www.milady-s-stuff.fr/
 Guillaume (Ichiban Japan) : http://ichiban-japan.com/
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