Novembre - Décembre 2016

Qu'est ce que Taikenban?

Taikenban est un webzine avec pour seule vocation de partager notre passion des jeux
video et de la culture asiatique à travers des tests de jeux bien sûr mais également des
articles consacrés au cinéma, la télévision ou des scènes de vie quotidienne.
Taikenban qui pourrait se traduire par version démo/ version limitée souhaite également
laisser une large place aux productions de jeux vidéo dit indépendants qui représentent
le futur du jeu vidéo de par leurs développeurs talentueux et qui nous rappellent souvent
le plaisir des jeux vidéo d'autrefois.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et espère vous retrouver
l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Bonne lecture!
L’équipe de Taikenban

SHOPPING KING LOUIS
Corée du Sud / 2016 / 16 épisodes / Avec Seo In Guk, Nam Ji Hyun, Yoon Sang Hyun, etc
Noël approche, et la période de Noël est celle de la ruine
du porte-monnaie, des repas beaucoup trop copieux, et
des décorations qui niquent votre facture d’électricité,
mais aussi celle où on a envie de se blottir sous la couette
avec une boisson chaude, et celle où on se réunit avec
les gens qu’on aime, réalisant notre chance de les avoir.
Sauf que cette chance-là, on ne l’a pas tous, et parfois
notre chat a décidé de détruire notre couette, donc on a
plus guère que le thé pour se réchauffer. Pas de panique
néanmoins, car cette année, j’ai sélectionné pour vous
deux séries, une coréenne et une japonaise, pour vous
servir de couette émotionnelle et
de famille. Bref pour vous
réchauffer le cœur, parce qu’on
en a tous besoin vu que le monde
se barre quand même en sucette.
Première série-couette donc :
Shopping King Louis. Qui a un
nom pourri, on est d’accord, et
même un synopsis qui ne fait pas
du tout envie : c’est l’histoire de
Louis, un jeune homme riche qui
a un accident de la route, perd
tous ses souvenirs, et est recueilli
par Bok Sil, une jeune femme pauvre qui vient de
débarquer à Séoul à la recherche de son frère disparu…
frère disparu que Louis est apparemment la dernière
personne à avoir vu. Sauf que bien sûr il ne s’en souvient
pas.
Dit comme ça, c’est clair que ça a l’air assez naze, mais
c’est toujours l’exécution qui compte, et si l’exécution
dans Shopping King Louis n’est pas toujours parfaite, il
y a un truc qui brille tout le long de la série, et c’est l’amour
que la scénariste a pour tous ses personnages. Bien
entendu, elle ne peut pas développer tout le monde de la
même manière, mais elle prend le temps de donner à
chaque personnage une identité, et elle arrive à nous
faire les apprécier tous, à leur souhaiter le meilleur. C’est
que Shopping King Louis, comme son personnage
central, part du principe que les gens, au fond, sont tous
bons. Il part tellement de ce principe d’ailleurs que même
ses antagonistes finissent par être plus stupides que
véritablement mauvais. Et de toute façon, ils ne sont
certainement pas efficaces, parce que si la série a ses
moments tristounets (notamment dans sa dernière ligne
droite), il ne s’attarde pas beaucoup dessus, s’étant
apparemment donné pour mission de rendre son public
aussi heureux que possible, voulant nous convaincre que
les miracles et les happy-ends existent. Et aussi que les

plus beaux cadeaux qu’on puisse trouver sous son sapin
de Noël, ce sont les autres.
Bok Sil et Louis, les deux personnages principaux,
construisent très rapidement une relation affectueuse
dans laquelle chacun se soucie profondément de l’autre,
et petit à petit leur foyer s’agrandit. Ils abordent le reste
du monde avec une telle bienveillance que le reste du
monde le leur rend, et on se retrouve avec des rivaux qui,
dans n’importe quel autre drama, les auraient détestés,
mais qui, ici, finissent par s’y attacher. Il n’y a pas besoin
de liens du sang pour fonder une famille, et ces deux
personnages assez isolés au début du drama (Bok Sil
parce qu’elle est orpheline, que sa
grand-mère est morte et que son
petit-frère avait disparu ; Louie
parce qu’il vivait très loin de toute
sa famille, dans un autre pays, puis
parce qu’il s’est retrouvé seul au
monde une fois amnésique) se
voient entourés, à la fin, de toute
une petite communauté qu’ils ont
rassemblée autour d’eux à force de
bon cœur. Le drama, entre autres
chansons utilisées pour nous faire
rire ou nous émouvoir (par
exemple, on retrouve le Rêve Bleu d’Aladdin, mais
également My Way de Frank Sinatra ou encore The
winner takes it all d’Abba), nous joue All you need is
love, et oui, il a l’air d’y croire fermement. Et d’accord,
peut-être que ce n’est pas tout à fait vrai, qu’on a besoin
de plus, mais ça fait du bien d’y croire avec ces
personnages un moment.
Le drama n’est pas dénué de défauts, et notamment il
semble atteindre sa conclusion à l’épisode 12, … sur
16… mais si les quatre épisodes suivants ne sont pas
absolument nécessaires, ils sont aussi quatre heures de
plus à passer en compagnie de personnages attachants
qui font du bien au cœur, donc c’est un peu comme une
bonne tasse de thé : okay, on peut s’en passer, mais
franchement, pourquoi s’en priver ?
Il va sans dire que Shopping King Louis, comme c’est
le cas de tout, ne pourra pas parler à tout le monde,
mais il est plein d’amour pour ses personnages et
son public, il a de quoi faire rire, de quoi mettre les
larmes aux yeux aussi (de joie ou d’attendrissement
la plupart du temps, mais parfois d’une tristesse
passagère) et de quoi, le temps de 16 épisodes, vous
faire croire au meilleur de l’humanité. Passez sous la
couette les gens, elle vous veut du bien

Mila

Ginger – beyond the crystal

(PS4)

Genre : Plate-forme Développeur : Drakhar Studio
Testé à partir d’un code fourni par le développeur

Le jeu est construit autour de villages, dans un premier
temps abandonnés, qui vont donneront accès aux
différents niveaux de plateforme (5 au sein d'un village)
au fur et à mesure de votre avancée. Lors de ces niveaux
vous pourrez collecter de petits cristaux bleus qui vous
permettront de faire revenir les habitants dans votre
village ainsi que différents types de matériaux: bois,
roches...

Les jeux de plate-forme ne sont pas légion sur PS4, j'ai
donc testé Ginger-beyond the crystal de Drakhar Studio
avec une certaine curiosité.
Notre héros, Ginger, est un petit être bleu offert par la
déesse de la nature à trois druides d'un village afin que
Ginger puisse rétablir l'équilibre du monde. En effet ce
dernier se retrouve menacé lorsque la bienveillance de la
déesse de la nature, symbolisée par des cristaux bleus
disséminés de par le monde, est mise à mal par le
méchant de service. Ginger est donc l'ultime recourt et va
avoir pour tâche de purifier chacun des cristaux
corrompus.
Un scénario classique donc qui est alors suivi de l'habituel
tutoriel prodigué pour les 3 sages, l'aventure peut alors
commencer.
L'aspect visuel de Ginger est plutôt réussi. Le jeu est
coloré, le design bon enfant, notre héros a une bonne
petite bouille. Assurément l'un des points positifs du titre
qui ravira petits et grands.
La musique n'est pas en reste et colle plutôt bien aux
différents univers parcourus, tantôt enjouée dans le
premier monde visité, plus lugubre dans le suivant.

Car au-delà de l'aspect classique plateformes, Le jeu
propose également une partie gestion - assez
superficielle mais qui a le mérite d'être là - ou vous devez
utiliser
les
matériaux
afin
de
reconstruire
progressivement le village. Des quêtes très simples (aller
chercher des pommes, combattre quelques ennemis..)
vous seront également proposées par les habitants afin
de réunir les matériaux nécessaires. Un jeu dans le jeu
qui offre un peu de diversité au titre.
Pour les plus anciens qui se remémoreront les Magical
Quest starring Mickey Mouse, Ginger à la possibilité
d'enfiler différents costumes lui octroyant quelques
pouvoirs (feu, rapetisser) pour l'aider dans sa
progression. Le jeu est assez simple et propose 15
niveaux, assez courts, plus quelques autres cachés
offrant une durée de vie acceptable.
Les principaux reproches que l'on pourrait faire au jeu
sont les soucis de saccades, particulièrement notables et
pénibles au niveau des villages et quelques soucis de
caméra mal placées.
Ginger est donc un petit jeu de plateforme sympathique
quelque peu terni par ses problèmes techniques mais qui
pose de bonnes bases pour une éventuelle suite.

Tatsui

Silence

(PS4)

Genre : point n’ click Développeur : Daedalic-EntertainementTesté à partir d’un code fourni par le développeur

subtilité, accompagne fort bien le spectacle visuel. La
jouabilité est bonne, on fait facilement ce que l'on veut
sans se retrouver bêtement coincé. A noter que j'ai dû
relancer une fois le jeu pendant mon aventure à cause
d'un script qui ne semblait pas se déclencher mais les
checkpoints nombreux ne m'ont pas fait perdre de temps.
Et le temps nous ne le voyons pas passer, tant l'histoire
tantôt prenante, tantôt émouvante se suit avec grand
plaisir. Les énigmes sont à la portée de tous, certaines
d'entre elles vous demanderont un peu de jugeote (ou
d'essai erreur) mais rien d'insurmontables, loin de là. Les
énigmes sont au service de l'histoire et non le contraire.
Silence aussi connu sous le nom de Silence: The
Whispered World 2 est un point and click développé par
Daedalic Entertainement.
Le jeu vous place dans la peau de Noah et de sa sœur
Renie, 2 enfants cherchant à fuir un bombardement et qui
se retrouvent coincés dans un bunker. Noah commence
alors à raconter une histoire à sa jeune sœur pour la
calmer...la chute d'une bombe va alors interrompre le
récit et nos 2 jeunes héros vont alors se retrouver projetés
dans un monde fantastique nommé Silence, théâtre de
l'histoire de Noah.
Le monde de Silence bien qu'enchanteur est lui aussi
enclin à la guerre et nos 2 héros devront faire preuve
d'ingéniosité pour affronter les nombreux dangers qui les
attendent.Heureusement ils pourront compter sur l'aide
précieuse de Spot, une chenille capable de modifier son
apparence, capacité bien utile pour résoudre les
différentes énigmes qui composent le jeu.
Silence est magnifique. Chaque écran est un régal pour
les yeux et l'on pourrait presque croire être devant de
véritables peintures animées. L'ambiance sonore, tout en

La fin du jeu arrive assez rapidement (compter environ 6
heures) mais on peut se demander si il ne s'agit pas là du
temps idéal pour jouir d'une histoire que l'on saura
apprécier de bout en bout. Bien sûr, nous aurions aimé
en avoir plus mais parfois le mieux est l'ennemi du bien.
Mention spéciale aux doublages en anglais (les soustitres français sont disponibles) que j'ai trouvés très bon
et qui eux aussi collent parfaitement à l'univers.
Silence est disponible au téléchargement sur PS4, Xbone
et PC. Son prix de 29,99€ (du moins sur le PSN) semble
toutefois un peu élevé pour lui permettre d'obtenir la
visibilité qu'il mérite.
Silence est un bon jeu dont vous apprécierez
probablement l'histoire. S’il ne fait pas partie de vos
priorités n'hésitez cependant pas à lui accorder sa chance
au détour d'une future promotion.

Tatsui

KAZOKU NA KATACHI
Japon / 2016 / 10 épisodes / Avec Katori Shingo, Ueno Juri, Nishida Toshiyuki, Fubuki Jun, etc

Admettons que vous n’ayez pas 16h à passer devant la
télé, que vous soyez allergique à la langue coréenne pour
je ne sais quelle raison, ou que vous ayez une dent contre
un des interprètes de Shopping King Louis parce qu’il a
tué votre hamster ou que sais-je : qu’à cela ne tienne, je
n’ai pas l’intention de vous lâcher pour autant, et j’ai pour
vous une autre couette télévisuelle, en provenance du
Japon cette fois-ci. A savoir : Kazoku no Katachi. Ce qui,
traduit, signifie en gros « la ‘forme’/’définition’ d’une
famille ». Et on y retrouve en vérité une idée commune
avec Shopping King Louis, à savoir que les gens font
notre richesse, que chaque bonne rencontre est comme
un petit miracle, et que la famille ce n’est pas toujours
facile, mais qu’on peut aussi s’en créer une avec les gens
qu’on aime.
Dans cette série-là, Daisuke, un célibataire ravi de sa
solitude, voit son appartement subitement envahi par son
père qui vient de se remarier, et un demi-frère dont le
jeune homme ignorait l’existence. A l’étage haut-dessus,
sa voisine divorcée, Hanako, elle, voit débarquer sa
mère. Et tout ce beau monde va se retrouver à devoir
interagir, sans en être forcément ravi au début, mais ils
finiront par se rendre compte que finalement, avoir à ses
côtés des gens pour les soutenir, partager leurs joies et
leurs chagrins, ben, ce n’est pas si mal. Même si pour ça,
de temps en temps, on doit se lever pour trouver des
calmars dans sa baignoire (oui).
Kazoku no Katachi ne parle pas que ça, s’attardant
également sur l’idée que l’être humain est plus fort qu’on
ne le pense, que la mort ne doit pas forcément être
crainte, et que nos trébuchements et nos erreurs

enrichissent notre sol et nourrissent nos racines tandis
que nous poussons. Mais surtout, la série, avec
beaucoup de simplicité dans la mise en scène, et
beaucoup de tranquillité, créé autour de nos personnages
une famille étendue, leur en fait réaliser la valeur, et leur
rappelle de ne pas la considérer comme acquise. Là où
Shopping King Louie use beaucoup de musiques et
gags visuels, Kazoku no Katachi est plus calme, et plus
silencieux, ce qui, d’une autre façon, laisse également
beaucoup de place à l’émotion de se créer, que ce soit
dans les moments heureux ou dans les moments plus
difficiles, la série ne passant pas à côté des différences
sérieuses qui peuvent exister, notamment entre Daisuke
et son père. La vie, ce n’est pas toujours facile, Kazoku
no Katachi ne nous le cache pas et le prend au sérieux,
pouvant également compter sur la prestation solide de
ses acteurs qui ne semblent jamais trop faire la morale et
restent d’une sobriété bienvenue. Mais la série a aussi
envie de nous dire qu’on peut s’en sortir, et nous invite
pour ça à suivre des personnages imparfaits, mais
attachants. Et surprenants, même, pour certains, parce
que de même que son collègue coréen, Kazoku no
katachi semble aimer tous ses personnages, si bien qu’il
veut donner un peu à chacun, et des personnages qui
pouvaient nous agacer au début, connaissent leur propre
évolution personnelle, tandis qu’on suit le rapprochement
de Daisuke et Hinako, au centre de l’histoire. Oui, car il y
a aussi une romance dans ce drama, mais si vous êtes
allergiques à la romance, ne vous inquiétez pas : elle ne
prend pas la part sur le reste, elle s’inscrit simplement
dans le parcours des personnages principaux qui
apprennent à mieux comprendre les autres, et leur font
une place dans leur vie. Et si vous aimez la romance, au
contraire, ne vous inquiétez pas non plus, car le drama
ne vous laissera pas sur votre faim comme peuvent le
faire certaines séries japonaises.
Bref, Kazoku no Katachi atteint un bon équilibre, et
avec douceur, calme, quelques touches d’humour, et
un peu de douce amertume par moments, il saura
vous servir de couette, des fois que la première ne
vous plaise pas. Mais sinon, vous pouvez aussi
mettre les deux. Bien sûr, vous en crèverez de chaud,
mais il y a pire façon de mourir que d’étouffer
d’absence de cynisme.
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Hue

(PS Vita)

Genre : Puzzle Développeur : Curve Digital
Testé Sur PS Vita TV à partir d’un code fourni par le développeur
devenir toutefois impossibles. A noter que j’ai dû relancer
le jeu par deux fois vers la fin à cause de mécanismes qui
ne se déclenchaient pas.

Hue est un jeune garçon dont la mère a disparue. Hue est
aussi le nom de ce jeu de puzzle plateforme qui repose
sur un concept simple mais au combien efficace. Le jeune
garçon va donc ainsi devoir parcourir le monde pour
récolter des fragments de couleur afin de retrouver sa
chère maman, fragment qui vont l'aider à appréhender les
différents obstacles qui vont jalonner son parcours.
Le jeune Hue va ainsi pouvoir faire varier la couleur du
background à sa guise afin de faire disparaitre ou
apparaitre les éléments du décor à sa guise. Si le concept
de switch de couleur a déjà été exploré (Ikaruga par
exemple) il est ici parfaitement maitrisé. Si le décor
principal est à dominante sombre (noire ou grise), les
obstacles arborent quant à eux des couleurs vives ce qui
assure une parfaite lisibilité des tâches à effectuer.
Si au début de l'aventure les énigmes sont assez simples
(faire disparaitre des roches bleues avec le
background...bleu), elles demandent par la suite un peu
plus d'ingéniosité (gestion de plusieurs couleurs) sans

De nombreuses énigmes demanderont également de
combiner plateforme et puzzle en switchant de couleur en
plein saut. Et l'on prend un grand plaisir à jongler avec
nos couleurs à l'aide d'une roulette mappée sur le stick
droit, le choix des couleurs se trouvant également facilité
par un effet de slow motion lors de la sélection. A noter
l'existence d'un mode Daltonien ajoutant des icônes sur
les couleurs pour les différencier plus facilement.
Certaines couleurs proches dans leur nuance étant
placées à coté l'une de l'autre, ce mode sera peut-être
être utilisé par une majorité de joueurs.
La musique se veut discrète. Elle remplit parfaitement son
rôle et ne se veut pas prédominante. L'idée de la voix de
la mère, en anglais, qui nous dévoile peu à peu l'intrigue
entre chaque niveau est plutôt bonne et nous permet
d'assurer la transition tout en douceur vers les puzzles
suivants.
Hue est typiquement le genre de jeu que l'on lance pour
voir et sur lequel on enchaine plusieurs heures sans voir
le temps passer. Diablement addictif, le jeu dispose d'une
durée de vie convenable et d'une jouabilité aux petits
oignons. Un titre à recommander qui montre qu'un bon
jeu repose avant tout sur une bonne idée.

Tatsui
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