Mars - Avril 2017

Bonjour à tous,

Un numéro un peu particulier que ce numéro de mars-avril car c’est l’occasion pour
l’équipe de Taikenban de chaleureusement remercier Mila pour son implication au
cours de l’année passée. Vous avez pu apprécier son enthousiasme pour les œuvres
qu’elle vous a faites découvrir et je suis sûr que vous vous joindrez à moi pour lui dire
tout simplement : MERCI ! (ce n’est qu’un au revoir comme on dit).
Mais ce numéro est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue à de nouveaux
membres au sein de l’équipe ! Kalyani et Sakura partageront avec vous leur passion
au sein de rubriques dédiées aux Drama, aux films mais aussi à des découvertes
musicales. Tony quant à lui vous présentera des œuvres en rapport avec le Japon
histoire pour vous de briller en société.
Nous espérons que vous apprécierez ces nouvelles rubriques et sommes à votre
écoute pour faire évoluer le magazine.

Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

The K2
Corée / 2016 / 16 épisodes / Avec Ji Chang Wook, Song Yoon Ah, Yoon Ah
Une femme déambule dans les rues d'Italie, pieds nus,
toute de blanc vêtue. Ses cheveux flottent dans le vent,
son visage semble inquiet, des hommes la poursuivent.
Un jeune homme saigne abondamment, il panse sa
plaie et va mieux. Il semble vouloir se fondre dans la
masse et se cacher. Il va croiser la jeune femme et
tenter de l'aider mais en vain.

Autre point négatif, la romance, je n'arrivais pas à y
croire. J'avais l'impression de voir une jeune femme qui
confond gratitude et amour. En effet, pour la première
fois on lui tend la main et l'aide mais l'aime-t-elle
réellement ? Quant à lui, comment peut-il tomber
amoureux d'une personne comme elle ? On dirait une
petite fille apeurée qu'il doit toujours secourir.

C'est avec ce genre de scène que s'ouvre The K2. Le
ton est donné, une atmosphère sombre,
particulière et oppressante. On est mis
dans le bain directement et ce n'est que
le début.
The K2, c'est l'histoire d'un militaire qui
voit sa petite amie se faire assassiner
sous ses yeux. Il va alors être accusé et
se voir rejeté par son pays. Un jour, il va
croiser une femme diabolique. Elle veut
absolument que son mari devienne le
président de la Corée. Elle est prête à
tout, elle va jusqu'à tuer ses ennemis et
emprisonner la fille illégitime de son
époux.
The K2 est donc un Drama mélangeant
plusieurs genres : action, politique et
romance. Le Drama partait avec de
bonnes idées avec ce mélange de
thèmes, mais hélas très mal exploitées.
La seule force de The K2, c'est la
complexité de la relation entre les personnages et les
acteurs.

Et si on parlait de la réalisation? A certains moments, je
me demandais si le réalisateur n'avait
pas fumé. Comme dans la scène de la
danse des ramens : notre jeune fille
danse avec un paquet de ramens entre
les mains et notre héros est subjugué,
une musique niaise et une réalisation
étrange
accentuent
l'ensemble.
Malheureusement, il y a trop souvent ce
genre de scènes.

Hélas, les points négatifs écrasent tout sur leur passage.
Il faut se l'avouer, les épisodes étaient mal dosés. Dans
certains épisodes, il y avait trop d'action et peu de
dialogues, je m'ennuyais ferme. Et dans d'autres, il y
avait trop de dialogues sur la politique. Les scènes
d'action qui se voulaient spectaculaires sont parfois
ridicules et exagérées. On pouffe de rire. Je n'oublierai
jamais la scène où un pot d'échappement vole dans les
airs et vient frapper notre héros sur son épaule
dénudée.

Quant à l'ost, elle est certes très belle
mais utilisée à très mauvais escient.
Souvent, les chansons n'avaient pas
leur place gâchant les plus belles
musiques, dommage !
Un
point
négatif
concerne
les
personnages. Le héros était intéressant
pas son écriture. On aurait dit un
surhomme mais aussi un Mac Gyver de
l'extrême, je suis sûre qu'il aurait été
capable de sauver quelqu'un juste à l'aide d'une frite.
Son passé était passionnant et riche mais trop mal
exploité. Notre jeune prisonnière, elle aussi est
captivante. Mais encore une fois l'écriture est ratée et on
se retrouve avec une personne trop naïve passant son
temps à jouer une jeune femme en détresse. Seule la
femme diabolique sauve les meubles, quel personnage
complexe, captivant et fascinant. Juste excellent.
Pauvre The K2, malgré tes bonnes idées et tes thèmes
divers cela n'a pas suffi pour te sauver du naufrage. Les
fans d'action seront peut-être satisfaits, les autres un
peu moins...

Kalyani

Un Nebuta à Aomori

Le Nebuta Matsuri est un festival qui a lieu chaque année en août dans la ville d'Aomori, tout au Nord
de l'île principale du Japon. C'est un des festivals les plus connus et appréciés car le défilé des
Nebuta (chars illuminés) est toujours impressionnant et fascinant !
Les Nebuta représentent souvent des épisodes de la mythologie japonaise. Celui-là, par exemple,
représente le combat entre le dieu Susanoo (frère de la déesse du soleil Amaterasu) et Yamata no
Orochi, le serpent à 8 têtes.

Ichiban Japan

Harmful Park (PlayStation)
Genre: Shoot’em up Développeur: Sky Think Systems
deux, six niveaux conclus par un boss, classique parmi
les classiques. Les ennemis sont bien dans le
thématique du jeu, clown à ressort, peluches viendront
en découdre tour à tour avec vous au sein de la maison
hantée, de la montagne russe et d'autres niveaux que je
vous laisse découvrir par vous-mêmes. Les bosses ne
sont pas en reste, proposant des sprites de bonne taille
tout en conservant le coté déjanté du titre.
La 2D proposée est d'excellente qualité, riche en détails
et l'aspect cartoon est idéalement suppléé par des
mélodies entrainantes et parfaitement dans le thème. La
maniabilité est bonne, la lisibilité du titre ne souffrant pas
de la profusion de couleurs. Vous disposez de 4 armes
différentes (tir/projectiles) upgradables sur 3 niveaux à
l'aide de bonus et d'une bombe différente suivant l'arme
choisie.
Harmful Park, passé relativement inaperçu excepté chez
les amateurs du genre et les collectionneurs, est un
shoot'em up comme on n'en fait malheureusement plus,
de la sous classe bien nommée des Cut'em up.
Si pour vous ce titre resté cantonné au Japon ne vous
évoque rien, dites-vous qu'en 1997, année de sa sortie,
le titre édité par Sky think system tenait la dragée haute
au plus célèbre représentant du genre: Parodius.
Prenant place dans un parc d'attractions, lieu propice à
la débauche de couleurs pastel et autres attractions
loufoques, le jeu vous invite à parcourir en solo ou à

Le titre est assez facile même en niveau de difficulté
élevé mais ce dernier est tellement jouissif qu'on lui
pardonne ce petit écart. A noter qu'en plus du mode
arcade, le titre propose un time attack ainsi que 3 mini
jeux, dont un ersatz de Pong qui mérite le coup d'œil.
Malheureusement enclin à voir sa côte grimper du côté
de l'import, il reste la solution de se procurer le titre via
le PSN jap. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne
pas vous laissez tenter.

Tatsui

Bolbbalgan4
Corée du Sud / Kpop

Voici, la minute découverte musicale, je vais vous présenter
des artistes japonais ou coréens voir d'ailleurs en Asie, je
vais vous faire découvrir des petites perles de la chanson
asiatique, des vrais coups de cœur que j'ai eus. Je ne
pouvais pas ne pas en parler. Aujourd'hui, je vous présente
le duo 볼빨간사춘기, autrement dit Bolbbalgan4 composé
par An Ji Yeong 21 ans, la chanteuse principale et sa voix
unique, et Woo Ji Yoon rappeuse et compositrice.
Récemment, elles ont chanté pour le Drama Hwarang et ça
ne s’arrête pas là. Elles ont participé, il y a quelques mois
à la très célèbre émission Weekly Idol. En plus d’être
talentueuses, douces et incroyablement belles, je les trouve
tellement adorables et drôles ♥ Si vous ne connaissez pas ce
duo je vous invite à vite combler ce vide dans votre vie !
Comment passer à côté ? I M P O S S I B L E ♥
C'est certain cela change de la kpop qu'on entend
habituellement n'est-ce pas ? Et vous savez quoi ? Bon sang
ça fait du bien ♥ Il y a tellement de chanteurs et de
chanteuses beaucoup moins connus et pourtant tellement
talentueux ♥ Aux Golden Disc Awards 2017, elles ont été
élues Meilleures nouvelles artistes aux côtés des Black
Pink.

Sakura

Album
Red Planet (2016)
Extended plays
Red Ickle (2016)
Singles
"Fight Day" (싸운날) (2016)
"Galaxy" (우주를 줄게) (2016)
"Tell Me You Love Me" (좋다고 말해) (2016)

Rain World

(PS4)

Genre : Plateforme-survival Développeur : Videocult
Testé à partir d’un code fourni par l’éditeur
de vous cacher sous peine de mort rapide si vous n'avez
pas été suffisamment prévoyant.

Incarner un chat-limace (Slugcat) voilà qui n'est pas
courant, partir à la recherche de la famille de laquelle on
a été séparé suite à de violentes intempéries l'est un
peu plus.
Issu de la génération Kickstarter, Rain World vous place
donc aux commandes de cette improbable combinaison
de la nature pour explorer plus d'un millier de salles au
travers de 12 régions différentes.
Bien
sûr
comme
dans
tout
environnement
apocalyptique, vous n'êtes pas seuls et, je ne sais pas si
vous l'avez remarqué, vos compagnons d'infortune sont
rarement amicaux. Vous devrez donc échapper à tout
un bestiaire désireux de vous faire la peau. Pour ce faire
vous devrez faire preuve de patience et d'observation
afin d'étudier le comportement de chaque ennemi.
Ennemi qui ne suit pas un schéma classique d'apparition
ajoutant un peu de subtilité (ou de difficulté, nous le
verrons plus tard) à l'ensemble.
Un malheur n'arrivant jamais seul, il faudra également
trouver de quoi vous sustenter au cours de l'aventure.
Les pluies diluviennes qui s'abattront de temps à autre
vous obligeront à trouver des repères de fortune afin de
vous abriter. On rentre alors dans un processus
d'hibernation qui nécessite d’avoir le ventre plein avant

La quête de la nourriture est un bon prétexte pour
démontrer vos capacités d'agilité, de vitesse mais aussi
de furtivité, vos futures proies n'ayant pas prévu
initialement de vous servir de repas.
Le sacro-saint triptyque chasser, se cacher, explorer se
met alors en place. Car l'exploration tient effectivement
une place importante dans Rain World. Chaque
tableau/salle dispose de plusieurs entrées/sorties ainsi
que des points de téléportations que vous mais aussi
vos ennemis peuvent emprunter. C'est donc également
un jeu du chat (cela tombe bien) et de la souris qui
s'installe au fur et à mesure de notre quête.
Le style graphique utilisé est une ode aux graphismes
16 bits d'antan et retranscris parfaitement l'ambiance
apocalyptique du monde dans lequel évolue notre petite
bestiole. L'ambiance musicale, très discrète colle
cependant bien au jeu reflétant la solitude de notre
héros. La maniabilité de notre limace féline est plutôt
bonne, rendant les actions dynamiques.
Mais Rain world est aussi incroyablement frustrant. En
mélangeant plusieurs styles (plate-forme, survival,
gestion, die and retry) le jeu se montre très exigeant.
Vous devrez étudier de près vos ennemis, reconnaitre
ceux plutôt mollassons de ceux qui vous traqueront sans
relâche, étudier leur pattern, les affronter parfois avec
des armes improvisées et également appréhender ce
monde vivant où les ennemis peuvent apparaitre
n'importe où. Ajouter à cela le stress de devoir vous
nourrir pour survivre au déluge et vous vous retrouvez
devant un générateur de rage quit en puissance.
Cependant en vous accrochant vous apprendrez à
aimer ce jeu que vous détestiez, signe que Rain world
est un bon jeu, mais celui-ci se mérite.

Tatsui

Bu-San-Haeng (LE DERNIER TRAIN POUR BUSAN)
Pays / Horreur/Zombie / 2016 / Avec : Gong Yoo, Jeong Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Soo-an
Sok-woo vit à Séoul avec sa fille Soo-ahn, mais celui-ci est peu attentionné
avec elle. Soo-ahn souhaite alors retourner chez sa mère à Busan. Le
lendemain, ils embarquent dans le Korea Train Express (KTX), un train rapide
qui doit les amener de Séoul à Busan. Juste avant le départ, une jeune fille qui
semble malade réussit à monter dans le train. Alors que le train quitte la gare,
celle-ci est envahie par un groupe d'individus qui attaque le chef de quai. Sur
les chaînes de télévision diffusées dans le train, des informations rapportent
que des troubles sont en cours dans beaucoup de villes du pays alors que le
gouvernement dédramatise la situation et appelle la population au calme.
Aaaaaaaah le dernier train pour Busan, à la base je voulais voir toute la beauté
de Gong Yoo au cinéma sur grand écran, hélas quand le film est sorti il était en
français. Are you kidding me ? Comme si j'allais payer pour entendre Gong Yoo
parler en français ! .... J'ai donc attendu sagement et impatiemment la sortie du
dvd, jugé par la critique comme le meilleur blockbuster de 2016.
Je me suis d'abord demandée comment ils allaient nous tenir en haleine tout
au long du film qui se déroule dans un train ... Et c'est un pari réussi car je ne
me suis pas ennuyée une seule minute. Aussi étonnant que cela puisse
paraitre, le dernier train pour Busan m’a vraiment surprise par sa qualité
d'écriture sur les relations humaines. Oui c'est sûr, il n'est pas fait pour les
âmes sensibles, car ne nous voilons pas la face, il est très TRES TREEES
sanglant mais attention ce n'est pas non plus gore pour autant. C'est une
histoire de survie, se battre pour ne pas mourir… mais comment faire dans un
train à pleine vitesse rempli de morts vivants ?
Une chose est sûre, le ton du film est donné dès le moment où ils partent de
Seoul et entrent dans le train. On est embarqué dans cette folle aventure, tout
est tellement bien dosé, je veux dire qu'il y a pas de moments creux, on n'a pas
le temps de dire ouf que la prochaine scène nous arrive en plein dans la figure.
On ne s'attend pas vraiment au déroulement de cette folle histoire et c'est tant
mieux. On est dans cet espace à huis-clos et j'étais complément angoissée tout
au long, pourtant je ne suis pas une personne facile à impressionner mais le
film a eu le super pouvoir de m'amener dans ce train où je sursautais, je
stressais, j'étais angoissée et surtout j'avais chaud vraiment chaud.
Le personnage joué par Ma Dong-seok était juste génialissime. En bref, même
si à la base, c'est un scénario déjà vu, du moins le début du film et le thème des
morts vivants, la réalisation est tellement originale qu'elle parvient à rendre ce
film unique, les personnages sont extrêmement bien écrits et surtout bien joués,
du père de famille complètement blasé par son rôle de père mais au fond
vraiment attachant, au salopard de *****hum****** parce qu'il en faut bien un,
sans oublier la petite fille. Bref, il y a de quoi faire un très très bon film. Les
zombies sont juste ouf, je me suis demandée tout au long comment ces gens
pouvaient se tordre ainsi, je crois que je me serais cassée une côte plusieurs
fois. Les effets spéciaux sont au top, enfin bon vous avez compris: j'ai vraiment
aimé même si je suis juste un peu moins fan de la fin mais vous comprendrez
en le voyant.

Sakura

Le Japon impressionniste
Claude Monet / La Japonaise / 1876. Huile sur toile. 231, 8 x 142, 3 cm.
Musée des Beaux-arts de Boston.

La Japonaise est un tableau peint par Monet en 1876. Il
fut exposé lors de la seconde exposition des peintres
impressionnistes où il attira l'attention. De grande
dimension, ce tableau suscita des réactions
passionnées. En effet peindre un modèle à taille
humaine était un exercice de style et une preuve de
virtuosité artistique manifeste. Pour cette toile, Monet
oublie pour un temps les codes impressionnistes et
préfère un réalisme marqué, une figure aux contours
définis contrairement au style habituel de ses paysages.
Monet avec cette peinture flirte avec l'exotisme et met le
Japon au premier plan. Aussi intitulé Japonerie, ce
tableau met en scène une femme européenne vêtue
d'un kimono japonais. Monet précise en 1919 qui en est
le modèle : « La Japonaise... une parisienne costumée

en japonaise. C'est ma première femme qui a posé ».
C'est donc Camille Doncieux (1847-1879) qui posa pour
son mari. Elle est peinte portant une haute perruque
blonde afin d'accentuer ses origines européennes.
Monet témoigne d'une maîtrise de la couleur par l'emploi
de tons chauds et vifs. L'emploi de ces couleurs est
inspiré des estampes d'Hiroshige, peintre-voyageur du
Tokaïdo.
Le kimono élaboré que porte le modèle aurait été
importé d'un kabuki. Un membre du clan Taira se trouve
brodé à l'endroit des parties intimes de la femme ce qui
a suscité quelques remarques à l'époque. Les critiques
et visiteurs y voyaient en effet une allusion sexuelle. Le
modèle, peint à la manière des beautés d'Utamaro
regarde le spectateur avec connivence et s'aère d'un
éventail japonais appelé uchiwa. Cet éventail fait écho à
ceux accrochés au mur en arrière-plan. Ce type d'objet
était en vogue à Paris à l'époque et pouvaient être
achetés pour trois fois rien dans de nombreux magasins
de la Capitale.
Certains historiens de l'art affirment que cette peinture
était une façon de railler le japonisme exacerbé des
milieux bourgeois parisien qui commença vers 1865
(n'oublions pas que Monet commença sa carrière
comme caricaturiste). Edmond de Goncourt note ce
japonisme ambiant dans son Journal : « ce grand
mouvement japonais, qui s'étend aujourd'hui de la
peinture à la mode ». Monet ne fut pas le seul
impressionniste qui s'attela à représenter le Japon.
Quoiqu'il en soit le thème de ce tableau fut motivé par
l'attrait et la fascination de Monet pour le Japon. Bien
qu'il ne voyagea jamais dans ce pays, il découvrit très
tôt, dès l'âge de seize ans, des estampes japonaises,
ramenées du Japon par des marins. Il collectionnera
d'ailleurs des estampes de maîtres japonais tels que
Katsushika Hokusai. Sa collection atteignit les 250
estampes. Plusieurs de ces tableaux furent inspirés des
paysages japonais. Son jardin d'eau à Giverny fut
d'ailleurs inspiré des mondes flottants de l'ukiyo-e. Il
vivait ainsi en Normandie comme au Pays du SoleilLevant.
Cette peinture ne fut pas vendue toute de suite lors de
l'exposition de 1876 peut-être en raison de ses
ambiguïtés. Cela a peut être affecté Monet, qui d'ailleurs
était en difficulté financière à l'époque. Ce tableau, s'il
figure comme un chef d’œuvre de l'histoire de l'art fut
pourtant renié plus tard par Monet lui-même.

Tony
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