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Bonjour à tous,

Le nouveau numéro de Taikenban est disponible pour vous accompagner durant vos
vacances ou vous faciliter la reprise. Retrouvez ce mois-ci l’interview de David Hecq, un
pasionné de bandes dessinées et de jeux, preuve que passion et responsabilités
peuvent cohabiter en toute simplicité.
Retrouvez également les traditionnelles rubriques du fanzine ainsi qu’une première
incursion dans l’univers des mangas.

Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

Le secret des poignards volants
Chine / 2004 / Action / Avec Takeshi Kaneshiro, Zhang Ziyi , Andy Lau
En 859, le groupe des « Poignards Volants", vole les
riches pour donner aux pauvres. Malheureusement, leur
chef est assassiné. Un nouveau chef prend alors la relève
mais celui-ci cache son identité : personne ne sait qui il
est ni à quoi il ressemble. Le capitaine Leo et son
lieutenant Jin sont chargés de le débusquer et de l'arrêter.
Jin se fait passer pour un guerrier afin de faire évader de
prison Xiao Mei, une danseuse aveugle, soupçonnée
d'être la fille de l'ancien chef des "Poignards Volants". Il
espère qu’elle le mènera auprès du chef des Poignards
Volants.
Le secret des poignards volants est mon film préféré. Ce
film est un régal pour les yeux. Les décors, les costumes
et la mise en scène sont sublimes. La photographie est
une pure merveille avec une profusion de couleurs qui
rend les scènes magistrales : la scène de danse au début
du film, le bain de Xiao Mei, celle dans les champs de
fleurs ou encore la scène dans la forêt de bambous ou la
scène finale.
La réalisation seule ne fait pas un film, le scénario aussi.
J'ai adoré l'histoire et le jeu de dupes entre Jin et Xiao
Mei. Jin est-il réellement le bon samaritain qu’il incarne ?
Et Xiao Mei est-elle vraiment la fille de l'ancien chef ? Le
dénouement fut une réelle surprise pour moi. N’oublions
pas la romance qui s’installe entre Jin à qui aucune
femme ne résiste et Xiao Mei, difficile à amadouer. Et si
au final, Jin se faisait piéger ? On tombe sous le charme
de cette relation, non sincère à ses débuts, de deux
personnes qui vont apprendre à se faire confiance et à
compter l’une sur l’autre.
Mais il n’y a pas que des points positifs, parlons
également des points négatifs. La répétitivité des scènes
où Xiao Mei manque de tomber sous le charme de Jin,
quatre fois pour être exact, dans l'herbe, puis dans les
champs etc… Ce qui finit par lasser.
Même si la réalisation est sublime, la surenchère la
conduit parfois à un coté un peu ridicule. Deux scènes me
viennent à l'esprit, celle où Xiao Mei a une robe avec au

bout de sa manche, un morceau de tissus d'un mètre qui
virevolte… Elle parvient alors à enrouler le tissu autour de
l’épée pour s’en saisir et pratiquement la planter dans le
corps de son ennemi. Il y a également la scène finale à
l’ambiance automnale (temps, décor, couleurs) et
soudain une tempête de neige sortie de nulle part s'abat
sur nos héros. Visuellement c'est effectivement beau
mais ce n'est pas très crédible.
Dernier petit point négatif, je suis restée sur ma fin. Une
fin décevante qui n’apporte aucune réponse sur le
devenir des différents protagonistes.
Personnages principaux :
Jin est un jeune homme qui aime s'amuser mais qui a un
grand sens du devoir. Il accepte la mission qui lui est
confiée afin de démasquer le nouveau chef des
Poignards Volants. Il est clairement attiré par le physique
de Xiao Mei, mais il finit par tomber amoureux et veut la
protéger au péril de sa vie. Je l'ai tout de suite apprécié
malgré son côté joueur et tombeur de ces dames.
Xiao Mei est intrigante dès les premières minutes. Qui est
cette jeune fille aveugle ? Est-elle la fille de l'ancien chef ?
Au début, elle paraît forte mais par la suite elle devient
une jeune femme en détresse que Jin passe son temps à
sauver. Cela pourrait agacer certaines personnes mais
moi non, ce personnage m'a touchée.
Leo est le supérieur de Jin, c'est lui qui met en place cette
mission. Le personnage n'est pas très présent au début
mais à la fin, il prend de l'ampleur et a un rôle crucial. Ce
personnage ne m'a pas plu, mais je ne peux pas vous en
dire plus sans spoiler.
Ce film est une pure merveille visuelle. La romance est
belle et même si la fin est décevante, je ne peux que vous
le conseiller, il vaut le détour :)

Kalyani

L'étang de Monet, préfecture de Gifu.

Cet étang situé à Seki, dans la préfecture de Gifu, est appelé "L'étang
de Monet". En le visitant on comprend ce surnom. Il rappelle beaucoup
le tableau "Les Nymphéas" du peintre impressionniste.
Dans l'eau on peut apercevoir des dizaines de carpes se faufiler et l'une
d'entre elles a une sorte de coeur sur la tête. On dit que si on arrive à la
voir, on trouvera prochainement l'amour... Perso j'ai réussi à la voir !

Ichiban Japan

Fallen Legion: Sins of an Empire (PS4)
Genre : T-RPG Développeur : YummyYummyTummy Inc

Il y a toujours différents points de vue pour une même
histoire. Si ce thème a déjà été exploré dans le jeu vidéo,
YummyYummyTummy Inc prend le risque de conter son
histoire sur 2 supports différents. La version PS4 ici
testée et une mouture PS Vita, précédemment testée sur
le blog.
Dans Fallen Legion: Sin of an Empire, vous incarnez
Cecile Octava qui vient d’hériter du trône suite au décès
de son empereur de père.Cependant, le général rebelle
Legatus est bien décidé à empêcher cette dernière de
réaliser son destin. Cecile, trop faible pour affronter le
général, fait alors connaissance d’un grimoire qui parle se
révélant être un atout de taille. Ce grimoire magique a la
faculté d’invoquer de puissants guerriers issus de
l’imagination de la princesse : les « Fallen legion ».
La direction artistique de Fallen legion est très plaisante.
Certains verront des similitudes avec les productions
Vanillaware et ils n’auront pas tort. Les musiques sont
très bonnes mais malheureusement peu nombreuses.
Le jeu est découpé en zones auxquelles vous pourrez
accéder via la carte du monde. Chaque zone est

l'occasion d'affronter une horde d'ennemis. Les combats
sont au cœur de Fallen Legion. Les touches carré, rond
et croix sont assignées à vos « Fallen legion » et
déclenchent leur attaque respective. La touche triangle
est dédiée à Cecile, qui peut soit lancer une attaque
magique, soigner vos troupes ou ressusciter un allié
tombé au combat.
Chaque allié dispose d'une jauge indiquant le nombre
d'attaques qu'il peut exécuter. Cette jauge se recharge
avec le temps. Il existe également un système de combo;
si vous parvenez à enchaîner les attaques, le dernier allié
de la file déclenchera alors une super attaque, cependant
les ennemis peuvent interrompre votre combo à l’aide
d'une attaque bien placée. Le jeu offre la possibilité de
bloquer les attaques ennemies; bloquer une attaque
permettra à votre combo de ne pas être interrompu. La
bloquer au bon moment vous permettra en plus de
contre-attaquer. Savoir bloquer se révélera vite
indispensable pour affronter les ennemis les plus
puissants. Mais si le système de combat s'avère très riche
et passionnant, il est parfois difficile de jongler avec
toutes les informations à l'écran et de bien distinguer
qu'un ennemi va vous attaquer quand il est masqué par
un autre. En cours d'aventure, le jeu vous proposera
d'effectuer des choix matérialisés sous forme de cartes. Il
s'agira le plus souvent d'excuser certains pêchés ou au
contraire les sanctionner. Ces choix vont faire évoluer
une jauge de morale. Les choix effectués n’influenceront
que très peu les évènements suivants et l’on peut
regretter que ce coté du jeu ne soit pas plus développé.
Pour un premier essai, Fallen legion est une réussite. Le
titre est très agréable à l’œil et le système de combat
malgré quelques lacunes, reste intéressant. Il manque
simplement un peu de polish pour faire de Fallen Legion:
Sin of an Empire, un grand jeu.

Tatsui

1/ Bonjour David, vous êtes le maire d'Anzin-SaintAubin, une petite commune
située dans le Pas de Calais, mais
également un grand passionné de
bandes dessinées et de jeux
vidéo.
Pouvez-vous
vous
présenter en quelques mots?
Petite, petite... Hého 2900 habitants
quand même ! Bon ok j'avoue ce
n'est pas une commune aussi importante que notre
grande voisine Arras mais tout de même ça m'occupe pas
mal. J'ai été élu maire en 2008 et réélu en 2014.
Parallèlement je suis vice-président de la Communauté
Urbaine d'Arras où je m'occupe des usages liés au
numérique. J'ai 43 ans et joueur depuis que je suis tout
petit... J'ai débuté avec l'Atari 2600, forcément ça
remonte, on devait être en 1981 et c'était un cadeau de
mon père.
2/ Devenir maire, l'ultime étape du joueur de Sim
City?
90% du temps d'un maire est consacré à la gestion
quotidienne de la commune et des petits tracas qui ne
sont guère spectaculaires... préparation budgétaire,
autorisation de construire, recherche d'emploi, demande
de logement, problème de voisinage, suivi de la vie
associative
et
présence
aux
manifestations
communales... On est à des années-lumière des
mégalopoles de Sim City ! Mais j'avoue y avoir joué très
longtemps. D'abord sur Amiga puis je l'ai refait sur Super
Nintendo et enfin Sim City 2000 sur PC. Depuis j'ai arrêté
mais ça reste un titre fort dans ma vie de gamer et je ne
doute pas qu'il m'ait incité à m'intéresser davantage à la
vie locale. La politique au sens noble et étymologique du
terme : s'occuper de la vie de la cité...
3/ Quelle console reste pour vous votre préférée et
pourquoi?
La PC Engine ! Je le raconte d'ailleurs dans ma vidéo #01
de ma chaîne Gunhed TV... Un véritable coup de cœur !
A l'époque j'avais une Sega Master System et un Amiga
500... Passer sur cette petite machine avec ses jeux au
format carte de crédit a été une claque phénoménale !
C'était l'arcade à domicile. L'année suivante je prenais
son lecteur de CD-Rom et là rebelote : claque
monumentale ! Mon Amiga, pourtant réputé pour ses
superbes musiques, prenait un coup de vieux !

4/ Si vous ne deviez retenir qu'un seul jeu (toutes
plateformes confondues), lequel serait-il et
pourquoi?
Je pense que ça reste Far East of Eden Manjimaru
(Tengai Makyo 2) sur PC Engine Super CD-Rom... Déjà
l'intro m'avait scotché au sol... Puis j'ai rapidement bloqué

dans le jeu (entièrement en
japonais) et je tournais en
rond, juste après une
spectaculaire procession où
une plante géante dévastait
tout et un premier boss pas
trop compliqué à battre...
J'étais un peu dépité car je
trouvais le peu que j'avais vu
exceptionnel. Je l'ai prêté à
un copain qui a trouvé le truc
en repérant un hiragana qui revenait sans cesse dans les
discussions. Il a trouvé la solution : manger une boulette
de riz devant une statue (ou peut-être faire une offrande
mais dans notre tête c'était manger une boulette de riz) !
Quand j'ai récupéré le jeu ce fut la claque monumentale
et chaque progression dans le jeu révélait des
cinématiques de folie... Bateau pour accéder aux rivières
puis à la mer, robot géant... Et puis il y avait un
personnage un tantinet excentrique et lubrique : Kabuki !
Un acteur de théâtre complètement déjanté ! Je rentrais
de plein pied, sans vraiment tout comprendre, dans
l'univers du Japon...
5/ Quelle est la pièce préférée de votre collection et
possède-t-elle une histoire particulière?
Je ne suis pas collectionneur et je conserve très peu de
jeux vidéo... La spéculation m'énerve un peu et je trouve
que cela devient un luxe d'avoir une collection. D'autant
plus que les machines vieillissent et les réparer devient
compliquer. Ceci dit j'aime les machines maudites... Ces
consoles qui ont connu de funestes destins. Je dirais que
ma pièce préférée est la console Virtual Boy (quasiment
à jeu égal avec la Super Grafx que je possède
également). C'est la machine où Nintendo s'est
complètement plantée. Pourtant je lui trouve un charme
particulier. Peut-être parce que c'est Gunpei Yokoi,
l'inventeur de la Game Boy, qui l'a conçue.
6/ Chaque joueur possède son petit plaisir coupable,
son jeu de la honte. Quel est le vôtre?
Hahaha je n'en ai pas vraiment. Je le réalise à votre
question si son sens est "quel jeu que vous aimez que
tout le monde déteste". Par contre en matière de plaisir
coupable, je peux quand même citer les jeux Neo Geo où
l'on trouve Mai Shiranui ! L'ondulation de son corps a un
côté hypnotique je ne m'en lasse pas :D

7/ Vous êtes également un grand amateur de bandes
dessinées, quel série/auteur a votre préférence?
Franquin, le maître absolu ! Celui qui a ouvert la voie à
plein d'auteurs et qui n'était jamais satisfait de son travail.
Dans un contexte très conservateur où tout le monde lui
réclamait du Marsupilami et du Gaston, il a osé tenter de
nouvelles choses... Le Trombone Illustré au cœur du
journal Spirou et les Idées Noires qui en ont découlées. Il
y a également Uderzo, un très grand dessinateur qu'on a
trop souvent sous-estimé par rapport à son légendaire
scénariste : René Goscinny. Mais c'est un très grand
monsieur de la bande dessinée et un homme au cœur
d'or. J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'ai inauguré
la médiathèque de ma commune et qui porte son nom.
Malgré le succès il est resté humble et très simple. En
auteurs actuels, j'aime beaucoup Bastien Vivès et Lewis
Trondheim (Ralph Azham).

Ils n'avaient pas compris qu'être gamer ne signifiait pas
être "incompétent". Ils restaient sur des stéréotypes et
n'avaient pas appréhendé l'évolution du jeu vidéo. Pour
eux c'était des trucs débiles pour enfants ou
adolescents... Or ils n'ont pas compris que les premières
générations de joueurs étaient devenues des électeurs et
que se moquer d'un candidat parce qu'il jouait aux jeux
vidéo allait les desservir. Tant mieux pour moi. Quand je
suis maire, je mets mon costume de maire et j'endosse
ce rôle. Youtube et les jeux vidéo n'interfèrent pas dans
ma vie publique. Même si ça intéresse les journalistes, je
ne centre pas ma communication "politique" sur cet
aspect. Ce que les gens attendent de moi c'est que je sois
présent dans ma commune et que je fasse mon travail de
maire.
Quant aux autres maires, ils regardent ça avec une
bienveillance amicale : "c'est son truc"... Pour d'autres
maires, c'est la chasse, la pêche, les voyages, le sport, la
musique... Chacun sa passion et mes confrères la
respecte. Je mets un point honneur à ne pas faire de la
politique sur YouTube.
10/ Si vous en aviez la possibilité, quelle personnalité
(passée
ou
contemporaine)
aimeriez-vous
rencontrer? Et pour quelle raison?

9/ Vous possédez une chaine You tube sur laquelle
vous parlez de vos coups de cœurs, qu'est ce qui a
motivé la création de cette chaine?
Mon fils de 15 ans qui m'a dit "tu devrais parler de tes
passions sur YouTube, je suis certain que ça intéresserait
des gens". Du coup je m'y suis mis en novembre 2016 en
commençant par "Pourquoi Gunhed?" et depuis je
continue mes inepties ^^
9/ Politique et jeux vidéo ne sont pas un mélange qu'il
nous est permis de voir souvent, comment votre
passion et le fait que vous communiquiez
ouvertement autour est-il perçu par vos collègues?
Depuis 2008 je suis catalogué "Maire geek" car la presse
avait déjà remarqué ma passion pour le jeu vidéo (j'avais
une équipe de Counter Strike avant de me présenter) et
mes opposants ont raillé ce côté "gamer".

Hergé et Franquin... Pour parler bande dessinée avec
eux et accessoirement leur demander une dédicace :)
Ils ont bercé mon enfance et ont eu une vie pas banale.
Ils ont créé l'identité de la BD Franco-Belge, une identité
unique dans le monde, née après la seconde guerre
mondiale quand la France a instauré une sorte
d'exception culturelle pour ne pas être complètement
dominée par la culture américaine triomphante qui
déferlait sur l'Europe.
Merci pour cette interview, souhaiteriez-vous
adresser un message particulier à nos lecteurs?
Tout simplement longue vie à Taikenban car nous avons
besoin de médias alternatifs pour véhiculer et partager
nos passions. Sans le travail de passionnés pour animer
ces initiatives, nous n'augmenterions pas notre somme
de connaissances. Quand j'étais plus jeune, seuls les
magazines de jeux vidéo et de BD m'informaient de ce
qui se passait... Peu de gens autour de moi partageaient
ces passions. Aujourd'hui nous avons la chance de
bénéficier d'un flot continu d'informations sur nos
passions et quand le travail est bien fait, c'est un régal de
voir que d'autres partagent le même point de vue que soi.

Jane Eyre
Résumé : Jane Eyre est
une orpheline recueillie
par sa tante, une femme
jalouse qui fait de sa vie un
enfer. Aidée par le
médecin de famille suite à
un malaise, Jane va partir
dans le pensionnat de
Lowood,
une
école
insalubre où le typhus fait
beaucoup de victimes.
Rescapée de cet endroit,
elle trouve ensuite un
emploi de gouvernante
dans le manoir de Thornfield. Sa rencontre avec le maître
des lieux bouleversera sa vie à tout jamais mais
l’indépendance de la jeune femme lui permettra-t-elle
d’atteindre ce bonheur longtemps recherché ? (Source
Nobi Nobi).

attendrissante. J'ai bien aimé la manière dont elle est
mise en scène, cela apporte un petit plus au manga par
rapport au roman.
La dernière partie décrit la vie Jane avec les Rivers. Que
dire de cette partie ? Elle est beaucoup trop expéditive.
Je regrette que la partie d'errance de Jane dans les
landes ne tienne qu'en une page, il y avait tant à faire
avec ce passage, tant à montrer à travers les dessins
pour nous rendre triste pour Jane et nous faire ressentir
sa souffrance. C'est une partie qui aurait dû nous faire
trembler mais qui au final reste plate et pas très
intéressante. L'autre problème de cette partie, concerne
les Rivers. Les membres de la famille ne sont pas assez
développés, ce qui ne nous permet pas de réellement
comprendre l'attachement qui les unit à Jane.

Ce manga est l'adaptation du roman éponyme écrit par
Charlotte Brontë, tous les moments clés, tous les
personnages y sont présents et la trame suit celle du livre.
La première partie de l'histoire retrace l'enfance
malheureuse de Jane, certes cette partie est fidèle mais
à mon grand regret pas assez développée. La scène de
la chambre rouge si marquante, est ici racontée de
manière expéditive alors qu'elle joue un rôle crucial dans
le roman. Quant à la vie de Jane à Lowood, elle est très
dure et triste dans le roman, ici tout semble aseptisé.
Oubliées la nourriture infecte et notre héroïne affamée,
oubliée la fameuse scène des cheveux rasés et la triste
fin d'Hélène Burns est beaucoup plus douce qu’à l’origine.
Toute cette partie qui aurait dû nous étreindre le cœur est
traitée de manière peu approfondie et c'est pour moi un
grand regret.

SunNeko Lee a su retranscrire à merveille tout l'univers
et le décor de l'œuvre originale à l’aide de ses dessins.
Tout y est soigné, aucun détail n'est laissé au hasard. J'ai
été ravie de me plonger dans ces dessins : Lowood,
Thornfield, tout me rappelait le roman. Quant aux
personnages, ils possèdent un design qui reflète bien le
caractère propre à chacun d'entre eux. Le seul petit détail
qui me titille c'est l'apparence de Jane, elle a l'air d'une
enfant du début à la fin du manga.
Le caractère des personnages est bien retranscrit. Jane
Eyre est fidèle au roman, une femme à la fois forte et
fragile. Elle est indépendante et sait ce qu'elle veut.
Quant à Monsieur Rochester, le manga a pris quelques
libertés par rapport au roman faisant de lui un vrai clown
par moment. Cela change de l'austère Monsieur
Rochester du roman.
En conclusion un manga qui plaira à tous, fan du roman
ou pas !
.

Kalyani

La vie de Jane à Thornfield est semblable à celle décrite
dans le roman, avec un coté mielleux plus poussé du coté
de la romance. La romance est ici adorable et

Le Japon de Gauguin
Paul Gauguin. Nature morte à l'estampe japonaise. 1889. Huile sur toile. 72 x 94 cm.
Musée d'art contemporain de Téhéran.
Il faut noter que l'ouverture du Japon en 1868 permet aux
européens d'y voyager dans les années 1870. Ainsi le
collectionneur Henri Cernuschi, le critique d'art Théodore
Duret ou encore Siegfried Bing, éditeur de la célèbre et
luxueuse revue Le Japon artistique s'y rendirent et
permirent la démocratisation et la connaissance de l'art
japonais. Gauguin profita de cet engouement et possédait
lui-même plusieurs estampes japonaises. Il admirait la
surface plane, la haute ligne d'horizon, la composition
asymétrique, la précision du contour, et la séparation en
espaces chromatiques marqués des estampes. Cela lui
permit de libérer son art et de simplifier les formes de ce
qu'il représentait. En somme la nature morte de Gauguin
tente d'imiter le style de l'estampe.

Ce tableau fut réalisé par Gauguin juste avant son départ
pour Pont-Aven. C'est l'une des plus grandes natures
mortes réalisées par l'artiste avec son espace légèrement
penché. Dans cette composition Gauguin nous présente
un ensemble floral, sur fond de crépon japonais, composé
de rhododendrons, hémérocalles et ancolies se trouvant
réparties dans deux vases. L'un, celui de droite, est
anthropomorphe. C'est un clin d’œil à une autre œuvre de
Gauguin intitulée Pot en forme de tête, Autoportrait et qui
s'inspire de l'art péruvien (notamment la forme torturée du
visage). Ce pot symbolise que l'esprit de Gauguin est en
pleine éclosion, donc en pleine inspiration artistique, qu'il
met à profit pour élaborer cette nature morte. Les
quelques feuilles éparpillées viennent briser et rythmer le
large plan chromatique rouge. Cela induit une certaine
forme de musicalité dans la composition. L'estampe
japonaise accrochée au mur est ici une « intrusion »
exotique et représente un guerrier armé d'un sabre. Il
s'agit de l'acteur Sakata Hangoro par Kunisada Utagawa.

Comme son ami Van Gogh, avec qui il passa quelques
semaines à Arles, Gauguin ressentit des périodes de
dépression, et tenta de se suicider. Déçu de
l'impressionnisme, il considérait que l'art européen était
trop imitatif et manquait de profondeur symbolique. À
l'inverse l'art africain et asiatique lui semblaient plein de
vigueur et de symbolique mystique. C'est via les
estampes japonaises que Gauguin évolua vers le
cloisonnisme. Le style cloisonniste (nom donné par le
critique Édouard Dujardin en réponse à la technique
cloisonnée d’Émile Bernard) consiste à accentuer le
contour des personnes et objets par le moyen de traits
grossis et épais. De plus les estampes japonaises
révèlent la nature profonde de Gauguin, celle d'un
peintre-voyageur dont les séjours en Martinique et à
Tahiti marquèrent durablement son art.

.

Tony
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