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Bonjour à tous,

Un numéro de Taikenban résolument orienté jeux indés avec de très bons titres
au programme dont le très réussi Aragami. Aragami que vous pouvez également
retrouver dans un test plus complet sur le blog du webzine à sa nouvelle adresse :
www.taikenban-webzine.com
Le blog est un parfait complément du webzine puisqu’il nous permettra de poster des
articles qu’il est parfois difficile d’incorporer au sein du webzine. Si le blog vous plait,
n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire.
Mais que le blog ne nous laisse pas oublier Le ciné de Mila et la photo Ichiban, en
espérant que ces deux rubriques vous régalent une nouvelle fois.

Bonne lecture!
L’équipe de Taikenban
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Border
Japon / 2014 / 9 épisodes / Avec Oguri Shun, Haru, Aoki Munetaka, Endo Kenichi, etc

Octobre. Les températures tombent, les feuilles aussi, et
c’est le mois des goules, sorcières et monstres en tous
genres, donc causons de fantômes. Bon, pas de
fantômes qui font vraiment peur, d’accord, mais de
fantômes tout de même, avec un drama japonais intitulé
BORDER dans lequel un enquêteur doué, Ishikawa
Ango, se fait tirer dessus, après avoir fait une erreur.
Gravement blessé à la tête, il meurt cliniquement
quelques secondes mais est ramené à la vie par les
médecins, comme par miracle. Lorsqu'il se réveille, il se
trouve doté de la capacité à voir les fantômes et
communiquer avec eux.
Dans BORDER, chaque épisode est centré autour d’une
enquête, et suit un certain schéma. Le schéma ne semble
jamais figé, et les dynamiques changent selon la nature
des fantômes proposés, mais certaines choses
reviennent, et un élément qui ne change en gros jamais
est que dans chaque épisode quelqu'un meurt au début,
puis parle au spectateur, avant de revenir s'adresser à
Ishikawa sous forme de fantôme. Or le drama annonce
rapidement son intention, la première scène de l'épisode
1 nous montrant la mort d'Ishikawa tandis qu'il se
présente et nous dit ce qui l’a mené là. Traduction : le
drama tout entier est l’histoire d’Ishikawa, interprété de
façon sobre mais appropriée par Oguri Shun.

« Border », en anglais, ça veut dire « frontière », et oui,
effectivement, dans cette série tout est question de
frontière, de lisière pour Ishikawa. Entre plein de choses,
et pour commencer, entre la vie et la mort. Avec ses
couleurs froides, ses plans penchés et son ambiance
glauque, le drama fait tout pour mettre son spectateur
légèrement mal à l’aise, lui faire sentir cette espèce
d’entre deux où se déroule l’histoire, et dans lequel
Ishikawa est enfermé (le drama aime le filmer dans des
cadres à l’intérieur du cadre), et isolé (beaucoup d’espace
vides, entre autres procédés). Il est entre le monde des
morts et celui des vivants, ce qui le rapproche d’une autre
frontière encore : celle qu’il y a entre la justice et la
vengeance, la loi et la colère. Au début du drama,
Ishikawa est un enquêteur doué, et quelqu’un
d’attentionné, plein de compassion, et au sens de la
justice très prononcé, mais après son expérience de la
mort, il revient traumatisé, et se retrouve en dialogue
direct avec les victimes dont il doit découvrir les
meurtriers. Tout cela rend chaque enquête de plus en
plus personnelle pour lui, et petit à petit, il se fait plus
excessif, plus impatient, ses méthodes se font plus
douteuses. Il ne reste bientôt plus qu’une barrière à
franchir, et toute la question est de savoir s’il la franchira,
s’il atteindra ce point de non-retour, et si, comme le met
en garde son supérieur, à trop vouloir être un héros, il
finira par s’isoler au point de devenir le méchant de
l’histoire.
C’est là tout l’enjeu de la série, et en vérité l'identité
de l’homme ayant tiré sur Ishikawa n'est pas si
importante que cela. Elle l’est pour lui, mais elle n’est
pas l’intérêt principal de BORDER qui vaut surtout
pour le parcours de ce jeune homme qu’on regarde
basculer de plus en plus en se demandant quand il
finira par tomber d’un côté ou de l’autre du fil sur
lequel il tremble. La conclusion en a frustré certains,
je la trouve pour ma part très appropriée, et BORDER
est une série que je conseillerais sans mal.

Mila
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Anago et Kaki, deux spécialités de Miyajiman

L'île de Miyajima est connue pour son fameux torii flottant et ses randonnées agréables mais aussi
pour quelques spécialités excellentes que je vous recommande de goûter lors de votre passage sur
l'île : l'Anago Meshi et les Kaki.
L'Anago Meshi est un plat de congre (poisson très similaire à l'anguille) arrosé de sauce soja sur du
riz cuit : une pure douceur à ne surtout pas manquer !
Les Kaki sont des huîtres qui, je trouve, ont plutôt le goût de nos moules. Elles peuvent se manger de
diverses manières, ici elles sont sous forme de Korokke (croquette).
À bientôt ! :)

Ichiban Japan
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Futuridium EP Deluxe

(3DS)

Genre : shooter Développeur : MixedBag Srl
Testé à partir d’un code fourni par le développeur

Après un passage sur consoles de salon et Vita,
Futuridium se voit donc porté sur 3DS ou plutôt new 3DS
puisque le jeu n'est compatible qu'avec la version
légèrement boostée de la portable de Nintendo.
Futuridium EP Deluxe est un shoot'em up uniquement
basé sur le scoring, une description succincte du scénario
se trouvant reléguée au niveau des extras du jeu. Mais
beaucoup n'ont que faire d'un scénario dans ce genre de
jeu.
Le principe de base de Futuridium est assez simple et
s'inscrit toujours sur le même schéma. Vous devez
parcourir un niveau, composé principalement des
vaisseaux ennemis, le plus vite possible en vous
débarrassant de cubes bleus. La destruction de ces
derniers à 2 objectifs: fournir l'énergie nécessaire à
l'entretien de votre propre vaisseau et faire apparaitre le
noyau du vaisseau ennemi afin de le détruire. Tous les 10
niveaux, un boss fera son apparition pour vous donner un
peu plus de fil à retordre.
Le titre est assez rigide en terme de maniabilité et un
temps d'entrainement sera nécessaire pour maitriser au
mieux le vaisseau. Les commandes sont très classiques
mais on apprécie l'existence d'une touche dédiée à la
réalisation d'un 180°permettant à votre vaisseau de
retourner au plus vite au cœur de l'action.

Graphiquement, le titre n'est pas s'en rappeler un certain
Starfox sur Super Nintendo ou encore Rez sur Dreamcast
avec des environnements aux formes géométriques et
l'utilisation de couleurs psychédéliques. Le titre présente
un léger downgrade graphique par rapport aux versions
consoles de salon mais il est important de signaler que
celui-ci offre un rendu 3D appréciable, cette fonctionnalité
tendant à être de plus en plus oubliée par les
développeurs.
Deux modes de jeux vous ont proposés initialement: le
classique, plus difficile mais permettant d'obtenir un score
plus élevé et le mode remix, plus permissif de part la
présence de bonus et d'un chronomètre plus généreux.
Au fur et à mesure de votre aventure vous sere amené à
débloquer d'autres éléments rajoutant un peu d'intéret au
titre.
La composition musicale du titre se prête bien à l'action
et à l'aspect visuel, elles restent néanmoins assez
anodines.
A noter que le titre est cross-buy sur les plateformes de
Nintendo, l'acaht de l'une des versions vous offrant la
possibilité de le técharger sur l'autre support.
La version 3DS du titre de MixedBag reste pour moi la
plus intéressante. Le titre est bien adapté à de courtes
sessions de jeu et l'effet 3D se révèle être un compagnon
idéal pour le jeu. Pour les adeptes du scoring, non rebuté
par le parti pris graphique, Futuridium EP Deluxe offre
une expérience agréable et intéressante.

Tatsui

Ruri no Shima
Japon / 2005 / 10 épisodes / Narumi Riko, Takenouchi Yutaka, Ogata Ken, Baisho Mitsuko,
Konishi Manami, Kohinata Fumiyo, etc
Abandonnons nos fantômes de BORDER, et laissez-moi
à présent vous parler d’Hatomi, une toute petite île située
dans l'état d'Okinawa, près de la frontière maritime sud,
qui traverse une crise : leur école unique est sur le point
de fermer, faute d’élèves. Et si l'école ferme alors la
population vieillissante n'aura plus qu’à mourir à petit feu,
et laisser leur île bien-aimée complètement à l'abandon.
Ils n’ont plus le choix, il leur faut trouver des enfants à
l'extérieur et les faire s'inscrire dans l'école d'Hatomi.
Ainsi un des habitants se rend
Tokyo et y trouve Ruri (très bonne
Narumi Riko), une petite fille
négligée par sa mère. Ainsi
commence Ruri no Shima, qui en
français signifie « l’île de Ruri ». Et
ce titre, ce drama le porte bien.
Car si la série propose plusieurs
personnages attachants, nulle
relation n’est aussi joliment
retranscrite que celle se formant
entre Ruri et l’île d’Hatomi, tandis
que l’une transforme l’autre, et
vice-versa. Petit à petit, Ruri s’approprie chaque recoin
de cette île, s’y formant des souvenirs, et l’île devient une
partie d’elle, tandis qu’elle grandit, paradoxalement, en
apprenant à être une enfant. Le drama réussit
particulièrement bien à faire ressentir et à rendre
attachante l’identité d’Hatomijima, son fonctionnement,
son rythme tranquille, sa sérénité, autant de choses qu’on
finit par avoir autant envie de protéger que ses habitants.
Habitants qui sont plus ou moins engageants selon
l’individu, mais qui forment une communauté à laquelle
on s’attache.
Néanmoins, si Ruri et son île sont clairement les deux
personnages principaux, la jeune fille n’est pas la seule
nouvelle arrivante, et elle met les pieds sur Hatomijima en

même temps que Kawashima, interprété par Takenouchi
Yutaka dans un rôle taciturne et légèrement mystérieux
(quelque chose dont il a l’habitude, si bien qu’il est
clairement à l’aise). Kawashima a une présence discrète,
mais néanmoins importante, tandis que l’île et Ruri lui
redonnent une raison de dépasser son passé, et de se
remettre à vivre. Avec Shomei, l’alcoolique du village
détruit par l’éclatement de sa famille (et interprété par le
toujours très bon Kohinata Fumiyo), Kawashima et Ruri
forment un trio particulièrement
touchant. Ils se rendent meilleurs,
plus forts, et chacun sauve la vie
de l’autre, de multiples façons. Si
j’avais une légère critique à
adresser au drama ce serait que
ses épisodes sont légèrement
formulaïques, et que si ça reste
très discret et n’agace pas du tout,
on le ressent juste suffisamment
pour que l’illusion de vie ne
prenne pas toujours à 100%, la
vie étant après tout rarement
aussi schématisée. Mais c’est un
regret minime dans un drama qui m’a énormément
touchée.
Hatomijima semble être un refuge, un lieu de repos
dont les personnages que l’on suit ont grandement
besoin, et c’est avec beaucoup d’émotion et
d’affection que je les ai regardés apprivoiser l’île, être
apprivoisés en retour, et se construire les uns les
autres. Si vous aimez ce qui relève de la tranche de
vie, Ruri no Shima est un drama charmant auquel je
vous encourage à jeter un œil.

Mila

Slain back from Hell

(PS4)

Genre : Action Développeur : Andrew Gilmour
Testé à partir d’un code fourni par le développeur

a le mérite d'assurer un univers cohérent, assurément LE
gros point fort du jeu.
Le titre est une véritable ode aux jeux d'antan,
comprendre rétro. Les graphismes pixellisés, parfois à la
limte du "c'est quand même un peu trop" et les
commandes basiques mais efficaces fleurent bon le vieux
jeu dans laquelle vous souffliez désespérément pour
apercevoir l'écran titre.

Je n'avais pas eu l'occasion de tester la version PC de
Slain sortie quelques mois auparavant, il faut dire que le
PC n'est pas une plateforme de jeux pour moi et cela me
fait passer à côté de nombreux titres. C'est donc avec
plaisir que j'ai pu tester cette version console, qui plus est
retravaillée, intitulée Slain back from Hell pour PS4
(bientôt disponible sur PS Vita).
On notera l'effort des développeurs de prendre en compte
les critiques et d'apporter une version améliorée de leur
titre, démarche de moins en moins fréquente de nos
jours.
Le titre nous propose donc d'incarner Bathoryn, un
guerrier décédé que l'on vient tirer de sa torpeur pour
sauver le royaume de Chath, rien que cela.
Bien qu'il aspire à gouter tranquillement à un repos bien
mérité notre héros s'empare donc de son épée, de ses
sorts et part donc affronter tout un bestiaire d'inspiration
gothico-castelvanio-goblinesque.
Car clairement le titre s'inspire de par son atmosphère,
ses graphismes et sa difficulté de jeux tels que
Castlevania et Ghost'n goblins. L'ambiance gothique est
soutenue par une très bonne atmosphère sonore,
d'inspiration heavy métal qui ne plaira pas à tous mais qui

Un bouton pour sauter, un pour la magie, un pour
attaquer, un pour parer, un pour esquiver le titre ne
s'encombre pas de manipulations délicates et c'est tant
mieux. Le gameplay peut s'avérer parfois rigide et à
l'instar de ses glorieux ainés, Slain BfH propose un
challenge certain. Inutile de partir la fleur au fusil, il faudra
apprendre à connaitre ses adversaires et savoir gérer sa
frustration.
Le jeu propose néanmoins des checkpoints bienvenus,
disséminés à travers les différents niveaux, niveaux
offrant quelques énigmes à base d'interrupteur à
actionner, pièges dignes d'un die and retry et quelques
secrets à découvrir. Chaque niveau sera ponctué du
traditionnel combat contre un boss, pas de surprise de ce
côté-là.
Le jeu assume pleinement son côté rétro, ses bons
comme ses "mauvais" cotés. Si la difficulté d'autrefois est
un critère rédhibitoire, Slain Back from Hell n'est pas pour
vous. Mais si vous vous accrochez, le titre vous
accompagnera une petite dizaine d'heures vous
rappelant ces bons vieux titres d'autrefois, ceux que l'on
aime détester. .

Tatsui

Aragami

(PS4)

Genre : Action-infiltration Développeur : Lince Works
Testé à partir d’un code fourni par le développeur

possibilité de faire disparaitre le corps de vos victimes
pour ne pas déclencher l'alarme d'un autre garde, tout a
été fait pour que l'on prenne plaisir à guider notre
assassin au sein des niveaux en essayant plusieurs
techniques. Car le jeu vous permet d'appréhender le jeu
de deux manières différentes : .laisser la vie sauve à vos
ennemis ou, au contraire, nettoyer totalement le niveau.
A noter que certaines techniques plus efficaces sont en
nombre limité évitant au jeu de devenir une partie de
plaisir.

Il est toujours difficile de s'aventurer sur le chemin de
l'infiltration et renouveler le genre est un pari difficile. Mais
Aragami parvient à introduire quelques éléments de
gameplay qui font que le titre est agréable à parcourir.
Mais avant de vous donner quelques exemples,
replaçons-nous dans le contexte. Le jeu vous place donc
aux commandes d'Aragami, un assassin possédant le
pouvoir des ombres. Invoqué par Yamiko, Aragami se voit
confier la mission d'aller libérer la jeune fille prisonnière
de Kaiho, l'armée des lumières, dans la forteresse de
Kyuryu. Au fur et à mesure de l'aventure vous en
apprendrez d'avantage sur Yamiko mais aussi sur
Aragami.
En tant que guerrier de l'ombre, vous pourrez vous
téléporter avec aisance d'une zone d'ombre à une autre
pour approcher discrètement vos futures victimes mais
aussi franchir des obstacles tels que grilles ou autre
précipices Revers de la médaille, vous vous retrouverez
fort dépourvu dans les zones de lumière, un coup bien
placé étant synonyme de cimetière. Heureusement
Aragami se verra doté progressivement de capacités
plutôt bien trouvées que vous pourrez acquérir
moyennant quelques parchemins habilement dispersés
au sein des niveaux. Des armes de jet en passant par la

Coté graphismes, même si les modèles des personnages
secondaires auraient peut-être pu être plus soignés, votre
assassin s'en tire avec les honneurs et le cell shading
utilisé confère un rendu très sympathique au titre.
La gestion ombre/lumière, argument principal du titre, est
efficace celle-ci n'est pas mise en défaut.
La gestion de la caméra peut poser parfois quelques
problèmes et on note quelques soucis de téléportation
inopportune d'ennemis mais rien de bien méchant alors
que l'ambiance sonore, très réussie, colle parfaitement à
l'atmosphère générale.
L'intelligence artificielle est plutôt bonne, ni trop
permissive ni trop rigoureuse. Au fur et à mesure de
l'aventure, il n'est pas rare que vous deviez recommencer
un passage plusieurs fois, mais vous aurez toujours envie
d'aller plus loin.
J'attendais Aragami avec une certaine impatience et je ne
suis pas déçu. La réalisation technique est soignée pour
un titre petit budget et le jeu offre un challenge
intéressant. Certaines productions à plus gros budget
n'ont pas réussi à me procurer le plaisir de jeu que m'a
offert Aragami, assurément l'un de mes coups de cœur
de cette fin d'année.

Retrouver un test plus complet sur www.taikenban-webzine.com

Tatsui

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

