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Bonjour à tous,
Le rétro de nouveau à l’honneur dans Taikenban avec un petit test de
Hana Tâka Daka sur PC Engine. Histoire de varier les plaisirs, Mila nous donne son avis
sur un animé alors qu’Haryn et Kalyani nous présentent respectivement un drama
coréen et chinois. Bien sûr vous retrouverez également les rubriques habituelles
d’Ichiban Japan et de Tony.
Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

Falsify
Corée / 2017 / 32 épisodes / Avec Nam Goong Min, Yu Ju Sang, Uhm Ji Won, Joo He Bong, Park
Ji Young

Han Moo Yeong est un ancien judoka accusé de
dopage, qui va devenir journaliste afin de résoudre
le meurtre de son frère Han Chul Ho, membre de
l'équipe spéciale Splash dans l'un des plus gros
journaux de Corée du Sud. Han Moo
Yeong va être amené à travailler avec
Kwon So ra, une procureur afin de
rétablir la vérité et à la justice.
Le drama est excellemment bien
construit, nous plongeant de plus en
plus dans cette histoire sordide. Si au
départ je n'étais intéressée que par ce
qui était arrivé au frère de Moo
Yeong, l’histoire s’étoffe au fur et à
mesure et devient très intéressante à
suivre.
L’intrigue est très bien construite. A
Dramaland, les essais de Plot twist ou
de suspens ne sont jamais vraiment
sérieux. Ici l’élaboration des différents
stratagèmes et leur mise en place
était passionante.
Evoluer dans le monde du journalisme était très
intéressant. Non pas que le journalisme ocupe la
totalité du drama mais il était agréable d’évoluer
dans ce milieu, de voir le pouvoir que les médias ont
sur l’opinion publique et d’imposer leur propre vérité.
Une phrase est particulièrement marquante et

représentative « Les Coréens sont toujours aussi
bêtes, prêts à croire tout ce qu'on leur raconte "
Enfin, les relations entre les différents clans étaient
vraiment très intéressantes à
suivre : l’équipe splash, les
chacals des médias (des
journalistes prêts à tout pour
un scoop), les procureurs et le
gang Yoongboon chacun
agissant à sa façon dans
cette quête de la vérité.
Si je devais reprocher
quelques petites choses à
Falsify c’est son manque de
légèreté. Contrairement à
Chief Kim, Nam Goong Min
(Han Moo Young) est ici un
tantinet trop sage, trop
sérieux. L’idée de la bande de
chacals des médias est très
bonne
mais
malheureusement
sous
exploitée, les personnages
sont présentés de façon superficielle et on a du mal
à s’attacher à eux. Quoi qu’il en soit, Falsify
demeure un excellent drama que je vous
recommande.

Haryn

Le jardin de Chinzanso

C’est quelque chose qui est assez peu connu des touristes qui viennent à Tokyo mais il existe plusieurs grands
hôtels luxueux qui possèdent un jardin japonais ouvert gratuitement au public. C’est simple : pas besoin de
payer ni réserver quoi que ce soit, il suffit juste d’entrer dans l’hôtel comme dans un moulin et de profiter de son
jardin. On peut aussi profiter si on le souhaite des boutiques, cafés et restaurants de l’hôtel (c’est là l’intérêt que
l’hôtel trouve au fait de laisser son jardin public).
Le jardin de l’hôtel représente une jolie balade originale d’une petite heure en plein coeur de Tokyo pour les
curieux !

Ichiban Japan

Hana Tâka Daka (PC Engine)
Genre: Shoot’em up Développeur: Taito
soit un vilain défaut, Konni ne peut s’empêcher de briser
le sceau et ainsi libérer le terrible Jikanda, un seigneur
tanuki, qui va enlever Inari dans sa fuite. Konni va alors
demander l’aide d’un Tengu sacré (personnage de la
mythologie japonaise très souvent représenté avec un
long bec ou un long nez) afin de réunir les 12 pièces
nécessaires pour reconstituer le sceau et emprisonner de
nouveau Jikanda.
Le jeu est un shoot’em up a défilement horizontal assez
foufou dont le bestiaire est composé d’éléments
empruntés à la mythologie japonaise : tanuki, homme
tortue, raton laveur…Les graphismes sont colorés, assez
détaillés, le jeu dispose de plusieurs niveaux de scrolling
et les sprites sont d’une taille généreuse (votre
personnage voit sa taille évoluer en fonction des bonus
récoltés). L’animation est bonne même si l’on note
quelques ralentissements. Le jeu dispose dune bonne
durée de vie, avec 6 niveaux à la difficulté bien dosée et
propose un système de mot de passe.
Hana Tâka Daka parfois nommé Super Long Nose Goblin
est à l’image de sa cover qui fleure bon le folkore japonais
et le burlesque. Il s’agit d’un shoot’em up dans la lignée
de Parodius ou encore Coryoon, qui fait appel à un drôle
de volatile dont le costume rappelle le Kabuki, le théâtre
traditionnel japonais.
L’histoire débute alors que le renard Konni, accompagné
de son amie Inari, découvre une mystérieuse grotte dans
laquelle se trouve une porte scellée. Bien que la curiosité

Si vous êtes un adepte des jeux que l’on qualifie de
cute’em up, à savoir des petits shoots mignons, et de
culture japonaise, Hana Tâka Daka est fait pour vous.
Ceux qui ne jurent que par les shoots « réalistes »
rateront une petite perle de la console, décidemment la
reine de ces petites productions atypiques.

Tatsui

Dear Prince
Chine / 2017 / 19 épisodes / Avec Zhang Yu Xi, Sia Melvin, Chen Run, Zhao Chloe
Sun Xiao Tao est une jeune femme qui rêve du prince
charmant depuis longtemps. Elle est fan du
chanteur Zhou Yi Ran qui pour elle représente l’homme
idéal. Afin de le voir en concert à Okinawa, elle a
économisé pendant des mois. Une fois arrivée au Japon,
elle fait la rencontre de Jiang Hao, un acteur chinois
célèbre qui déteste Zhou Yi Ran. Après avoir passé
plusieurs jours ensemble au Japon, le destin va les réunir
à nouveau en Corée.
En lisant le synopsis, on s’attend à
voir
encore
une
comédie
romantique classique. Cependant
le drama possède une certaine
originalité. Au bout de quelques
épisodes, notre héros a un
accident de voiture et son âme erre
désormais. Seule notre héroïne
peut le voir. A partir de cet instant,
ils vont se côtoyer et s'entraider. Et
il va même prendre possession du
corps de notre héroïne à quelques
occasions.
Si les premiers épisodes s’avèrent
classiques, des personnages se
rencontrant de façon improbable et
qui se détestent, l'accident modifie
la donne pour notre plus grand
plaisir. Jiang Hao va demander à
Sun Xiao Tao de l'aider à découvrir
les responsables de son accident
et à chercher où se trouve son
corps, mais également s’il est
toujours en vie. Sun Xiao Tao accepte et Jiang Hao va
l'aider à vaincre son agoraphobie et réaliser ses rêves en
retour. On va donc suivre cette histoire et l'immersion
de Sun Xiao Tao dans le monde de l'industrie du cinéma

et des idoles. Bien sûr, il y a également des intrigues
secondaires avec les personnages de second plan. Du
côté des personnages secondaires, la romance entre les
amis de Sun Xiao Tao ne m'a pas du tout intéressée,
voire même ennuyée. Même si le but de cette romance
était de donner un peu de répit entre deux scènes tristes
de la romance principale, j'ai trouvé les personnages
agaçants et ces derniers surjouaient. Les seconds leads
avaient des profils et des histoires
intéressants mais ils n'ont pas été
exploités en profondeur.
Côté romance, le couple avait une
bonne dynamique. Il était plaisant
de les suivre, de les voir devenir
amis puis tomber amoureux,
comprendre aussi qu'ils pouvaient
compter l'un sur l'autre. A
plusieures occasions, nous avons
eu droit à des scènes touchantes et
magnifiques, en particulier la scène
des bisous.
Le drama est très bien réalisé avec
des scènes très colorées. Les
décors des scènes de romance
sont somptueux et nous invitent au
rêve.
L'ost
est
excellente.
L’opening et l'ending ainsi que la
chanson phare de la romance vous
donneront envie de chanter à tuetête.
Dear prince est un drama qui se
regarde facilement, sans prise de tête et devant
lequel vous passerez un agréable moment.

Kalyani

L'univers de Fumi
Illustration 1: ©Fumi Ishino "Untitled (000-16)" (2016)
clichés Ishino aime à mélanger les scènes
d'intérieurs avec des portraits, des paysages
anonymes ou des images de scènes spatiales,
créant ainsi des images déconcertantes. Ses
photographies canalisent son expérience
nomade entre ces deux cultures – américaine et
japonaise – aux valeurs différentes. On y
retrouve par exemple des images d'écoliers
japonais, des scènes de laboratoire, des
natures mortes, des astronautes américains...
Fumi Ishino aime à rompre les frontières entre
le local et l'étranger, le domestique et le
cosmique. Ishino aime à explorer le thème de
l'espace car il se sent lui-même comme un
« alien », ne se sentant chez lui ni au Japon, ni
aux États-Unis. Il déclare d'ailleurs dans une
interview « même sur ma green card j'ai un
numéro d'alien ».

Fumi Ishino (石野郁和) est un artiste japonais
né en 1984 basé aux États-Unis. Il vit et travaille
désormais à Los Angeles. Il a notamment étudié
la photographie au Rochester Institute of
Technology et à l'université de Yale. Il fut le
lauréat de la Toby Devan Lewis Fellowship en
2014.
Il est l'auteur d'un ouvrage photographique,
Rowing the Tetrapod, publié en 2017,
regroupant des photos en noir et blanc prises
aux États-Unis (Ohio, Newhaven, …) et au
Japon (Hyogo, Osaka et Kanazawa). Dans ses

Dans son travail de photographe Ishino donne
à voir au spectateur des photos où sont
gommées les notions d'espace ou de temps : on
ne sait pas dans quels lieux ont été pris les
clichés. Ishino fabrique ainsi des espaces
imaginaires aux conceptions culturelles
confuses, qui tendent vers la mauvaise
interprétation. Ishino nous dit d'ailleurs : « J'ai
fait beaucoup d'erreurs lorsque je suis arrivé
aux États-Unis parce que je suis étranger, mais
maintenant lorsque je retourne au Japon, c'est
difficile pour moi de m'ajuster de nouveau. C'est
comme un choc culturel inversé. Rapidement
j'ai réalisé que la mauvaise interprétation offre
de nouvelles perspectives, et cela se retrouve
dans mon travail ».

Tony

Gekkan Shoujo Nozaki-kun
Japon /月刊少女野崎くん/ 2004 / 12 épisodes / D’après le manga d’Izumi Tsubaki
Une fois n’est pas coutume,
aujourd’hui, c’est d’un anime
dont il sera question. Et un
anime qui parle de romance
puisque ce mois-ci était celui
de l’amour (la Saint Valentin,
tout ça), mais avec humour,
parce que la Saint Valentin,
c’est déprimant pour certaines
personnes, donc l’opération
« remontage de de moral »
est enclenchée !
Dans cette série, notre héroïne Chiyo Sakura est folle
amoureuse du très séduisant Nozaki Umetarou, et
décide de lui avouer ses sentiments. Malheureusement,
il comprend tout de travers : mangaka de shoujo à
succès, il est persuadé que la jeune femme est
simplement une grande fan de son travail. Dépitée, Chiyo
se retrouve finalement à devenir son assistante, étant une
coloriste douée. A partir de là, elle ne va cesser d’essayer
de se rapprocher de Nozaki, mais le jeune homme a une
vision du monde très décalée qui rend la chose
compliquée.
Si Gekkan Shoujo Nozaki-kun parle effectivement de
romance (c’est le fond de commerce de son personnage
central, après tout), n’y entrez pas pour y voir une grande
histoire romantique, vous seriez déçus. Grâce à deux
premiers épisodes percutants et hilarants, l’anime
annonce vite la couleur : il est avant tout une comédie.
Nozaki a beau être un expert en romance sur le papier, il
est incapable de la reconnaître dans la vraie vie, passant
à côté des signes avec une constance qui forcerait
presque l’admiration. Bien entendu c’est ce qui le rend
drôle, cette façon très personnelle de comprendre le
monde, et d’interagir avec. Pour autant, le personnage

n’est pas froid : il ne comprend pas les gens, mais s’y
intéresse, et s’en inquiète, ce qui en fait un personnage
attachant, dont on peut également admirer l’amour qu’il a
pour son travail. Par ailleurs, Chiyo est une protagoniste
adorable et très attachante, très expressive, dont les
réactions ne manquent pas d’amuser. Le duo est
rapidement engageant, et un plaisir à suivre tout le long
de l’anime.
Certes, il arrive un moment où on commence à s’habituer,
à anticiper les réactions de Nozaki si bien que la série
pourrait s’essoufler, mais heureusement, c’est là
qu’interviennent les nombreux personnages secondaires
introduits au début de la série. Gekkan Shoujo Nozakikun grouille de personnages hauts en couleur, ayant
leurs propres bizarreries, et détournant les stéréotypes :
une jeune femme devient le prince charmant de l’école,
un jeune homme sert de modèle à une héroïne de shoujo,
etc. Mikorin, jeune homme ayant pour particularité de
sortir les répliques les plus ringardes et guimauves au
monde puis de se sentir instantanément mort de honte,
est assurément une des plus grandes réussites de
Gekkan Shoujo Nozaki-kun, à la fois très drôle, et
attendrissant dans ce qu’il a de timide et mal assuré,
derrière son extérieur bravache et exubérant. Il n’est
néanmoins pas le seul personnage secondaire réussi, et
chaque personnage apporte sa pierre loufoque à l’édifice,
et leurs relations, leurs interactions, maintiennent
l’énergie de la série jusqu’au bout ; à la fin, on en
redemanderait !
Bien sûr, une bonne connaissance des clichés
parodiés par l’anime le rend d’autant plus
appréciable, mais la série est très accessible à tous
les publics. Dynamique, coloré et aussi adorable que
son héroïne, Gekkan Shoujo Nozaki-kun est
attachant, et un très bon moment à passer, que vous
ayez lu beaucoup des shoujo dont l’anime s’amuse,
ou pas tant que ça.
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Mila : http://www.milady-s-stuff.fr/
Haryn et Kalyani : http://dramaic.ek.la/
Guillaume (Ichiban Japan) : http://ichiban-japan.com/
Tony : http://webzine-leprodromot.weebly.com

