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Bonjour à tous,
Une fois n’est pas coutume, Guillaume d’Ichiban Japan nous embarque vers Taiwan, à
la découverte des temples de Taipei. Kalyani nous invite à voyager à travers le temps
pour retrouver l’amour perdu alors qu’Haryn nous propose de jouer les espions.
Philippe Dessoly se confie au sein de l’interview qu’il nous a gentiment accordée et
Mila nous donne son ressenti sur Dakara Koya. Enfin Tony nous propose de nous
confronter à l’œuvre tourmentée de Shimamoto.
Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

Longing heart
Corée / 2018 / 10 épisodes / Avec Lee Jung Shin, Seo Ji Hoon, Lee Yeol Eum

Kang Shin Woo est amoureux de Han Ji Soo depuis
leurs années lycée. Pourtant, il n'a jamais pu lui avouer
ses sentiments et est toujours célibataire à 28 ans,
ayant laissé filer son amour de
jeunesse sans avoir réussi à l'oublier.
Un soir, il se retrouve transporté en
2007, et devient le professeur de son
alter-ego de 18 ans et de celle qu'il
aime. Il fera tout pour rapprocher son
ancien lui et l'ancienne Ji Soo.
L'intrigue centrée sur le personnage
de Kang Shin Woo n'a rien
d'originale, mais est bien conduite,
bien menée et sait susciter l’émotion.
Passer de 2007 à 2017 ne perturbe
pas la compréhension malgré la
complexité dont peut parfois faire
preuve le drama. Plus qu'une intrigue
sur un voyage temporel, Longing
Heart crée un réel intérêt pour les
personnages, leurs interactions, et
les effets que le Kang Shin Woo de
2017 peut avoir sur ses amis de
2007, et inversement, les effets que
son ancienne vie peut avoir sur lui.
Bien entendu, Longing Heart met l'accent sur son
personnage principal : Kang Shin Woo. Sa version 2007
est aussi bien construite que celle de 2017 et rend les 2
personnages attachants.
Le jeune Kang Shin Woo est un personnage adorable,
un ami fidèle et possède un cœur en or. Le personnage
affronte les moments difficiles d'un jeune de son âge,

comme le fait de tomber amoureux. Son interprète, Seo
Ji Hoon est une belle découverte.
Le Kang Shin Woo de 2017 quant à
lui est fun, et parait presque moins
mature. Leurs traits de caractère sont
diamétralement opposés. Shin Woo
de 2017 à l'air moins sérieux, il
profite un peu plus de la vie, même
s'il s'interdit toute romance à cause
de son premier amour.
Ji Soo, est une jeune fille, puis une
femme, que les années ont
beaucoup éprouvée. Elle a vécu un
drame mais son arrivé dans ce lycée
auprès de Kang Shin Woo et de ses
amis lui redonnera un peu confiance
en la vie. Malheureusement, elle
finira par tous les quitter pour une
raison qui sera dévoilée dans le
drama.
Longing heart va ainsi nous
permettre
de
suivre
les
interactions entre les différents
personnages de 2007 et le Kang Shin Woo de 2017
et l’impact que leurs actions vont avoir sur les
timelines de chacun. C’est un drama agréable à
suivre, aussi beau à voir qu'intéressant.

Haryn

Séjour à Taiwan : Taipei

Le premier jour de mon séjour était dédié à Taipei, la capitale taïwanaise. Vincent (de Taiwan Safari)
m’a baladé à travers plusieurs temples, marchés, quartiers méconnus mais aussi quartiers
touristiques histoire de voir toutes les nuances de la ville. Et c’est justement ce qui m’a marqué à
Taipei : c’est une ville faite de nuances qui zigzague entre les coins très populaires, les endroits
luxueux et les quartiers historiques.
L’autre point qui m’a frappé, c’est la place de la religion (bouddhisme et taoïsme). On sent qu’ici,
c’est quelque chose de profond pour les Taïwanais. Les temples sont très animés car ce sont de
véritables lieux de vie. D’ailleurs en parlant des temples, ils tranchent complètement avec ce qu’on a
l’habitude de voir au Japon : ils sont très colorés avec beaucoup de décorations.

Ichiban Japan

Rookie Agent Rouge
Chine / 2016 / 45 épisodes / Avec Zhao Zanilia, Lu Yi, Tao Xin Ran, Yuan Mickey
Ce drama se déroule pendant la deuxième guerre sinojaponaise. Lan Yan Zhi est une jeune femme ayant une
mémoire auditive exceptionnelle. Avec sa meilleure
amie, Feng Man Na, elles
s'amusent à jouer aux espionnes.
Suite à certaines circonstances,
Lan Yan Zhi se retrouve impliquée
dans une vraie affaire d'espionnage
à laquelle sont liés les parents de
Feng Man Na. Elle va alors
s'associer à l'armée chinoise pour
démasquer les parents de Feng
Man Na tout en voulant la protéger.
Mais cela va très mal se terminer.
Les deux jeunes filles vont devenir
ennemies. L'une rejoint l’armée
chinoise tandis que l'autre s'allie
aux japonais.
Le drama nous en apprend
d’avantage sur cette guerre sinojaponaise que nous ne connaissons
pas forcément. Il fait appel à des
images d’archives détaillant les
étapes de cette guerre, ce rappel à
la réalité est saisissant. La seconde
guerre sino-japonaise (1937-1945)
fut une invasion massive de la partie orientale de la
Chine par l'armée impériale japonaise. Cette guerre
précède de quelques mois l'attaque de la Pologne par
les forces allemandes, qui est généralement considérée
comme marquant le début de la Seconde Guerre
mondiale. Elle prit fin avec la reddition du Japon en
1945.
Le drama est divisé en deux parties : Dans la première
partie, Lan Yan Zhi se met à espionner la famille de Man
Na et Yan Zhi entre dans l'espionnage en rejoignant les

nationalistes. Dans la seconde partie, le drama nous
montre les activités de Yan Zhi en tant qu’espionne et
toutes les missions qu'elle réalise chez l'ennemi. Le
début du drama est plutôt léger
mais dès qu’un drame frappe la
famille de Man Na, l'intrigue prend
une tournure très sombre et plus on
avance plus l'atmosphère s'alourdit.
La réalisation est parfaite. Les
décors, les vêtements, les armes,
les voitures sont particulièrement
soignés. On soulignera le fait que
Rookie agent rouge fait parler les
japonais entre eux en japonais et
pas en chinois comme dans
certains dramas de cette époque.
Petit coup de cœur pour l'opening,
et l'ending est mélancolique en
adéquation avec le drama.
Quelques
points
négatifs
cependant, certains épisodes sont
plus ennuyeux que d’autres et la
place prépondérante de Man Na au
début de drama fait que l’on se
demande, si ce n'est pas elle
l'héroïne au départ. La romance
n'est pas trop mise en avant et arrive tardivement mais
ce n’était pas l’objet principal du drama.
Rookie agent rouge est un drama intense,
intéressant avec des personnages forts et une
ambiance prenante qu’on ne peut que conseiller.

Kalyani

Philippe Dessoly
Bonjour Philippe, merci d'avoir
accepté cette interview. Les
plus vieux d'entre nous se
souviendront avec nostalgie de
Mr Nutz mais il s'agit d'une
toute petite partie de votre
travail.
Pouvez-vous
vous
présenter en quelques mots à
nos lecteurs?
:) j'ai l'impression d'être un dinosaure à chaque fois,
alors eh bien je suis rentré à Ocean Software en salarié
en 1988 ou 1989, j'ai participé à des jeux comme
Ivanhoé, Beach Volley, Toki , Snow Bros Hammerin
Harry etc...
Ensuite je me suis mis à mon compte avec le
programmeur de Pang et de là est sortie Mr Nutz :)
Ensuite mon boulot m'a permis de travailler pour
diverses sociétés de jeux vidéo, d'éditeur presse papier
pour réaliser des couvertures, logo et autres et de
travailler avec des sociétés au Japon, Canada et France
pour la création de figurines et divers produits dérivés, je
suis également régulièrement invité à des conventions
Geek ou manga pour parler de mon travail, ce qui me
permet de rencontrer des fans et ça c'est vraiment cool.
Parmi toutes vos sources d'inspirations (manga,
animé, BD, musicales, film...) si vous ne deviez ne
choisir qu'une œuvre, qu'elle serait-elle et pourquoi?
Goldorak :) c'est vraiment de là où tout à commencé
pour moi, je me suis mis au dessin en juillet 1978 quand
j'ai vu Goldorak à la TV, une claque!!! Je me suis dis
c'est ce que je veux faire comme boulot, dessiner! et
pourquoi pas du Goldorak et c'est ce qui est arrivé :)
Êtes-vous joueur/collectionneur? Quel(le) est votre
jeu/console préféré(e)?
Joueur non, je dois avoir une console WII qui traine,
mais surtout pour ma femme :) j'ai déjà joué, je ne suis
pas un sauvage :) mon jeu préféré est Mickey Castle Of
Illussion sur Megadrive, Truxion aka "Tatsujin", Metal
Slug sur Neo Geo aussi, pour ce qui est des nouvelles
consoles, et bien désolé, j'ai jamais eu donc je ne joue
pas, en faite comme on dit ce n'est pas les cordonniers
les mieux chaussés :) mais vraiment je suis pas joueur.
Sinon en collection oui enfin amateur, Goldorak, Strange
et divers Comics année 80, toutes la série des Mickey
Parade, Geant etc...voilà j'ai plus de secret pour vous :)

Quel est votre meilleur souvenir en tant que
dessinateur? Votre plus grand regret?
Le meilleur, quand un jour on m'a appelé pour dessiner
Goldorak officiellement et peu de temps après, quand
mes dessins on été validés par Leiji Matsumoto pour
Albator
Le pire...pas évident il y en a plusieurs :) avoir fait
certains jeux et avoir autorisé l'utilisation de Mr Nutz
dans Hoppin Mad.
Quel est le dessin dont vous êtes le plus fier?
Un buste d'Albator celui où on le voit tenir un verre de
vin, je l'avais fait pour offrir à Matsumoto et du coup il lui
a vraiment plus, je vois encore la photo ou il tient mon
dessin, ils en ont fait même un poster en 60x80cm
TOP!!!

Si vous en aviez la possibilité, quelle personnalité
(passée
ou
contemporaine)
aimeriez-vous
rencontrer?
Dans mon domaine? Des gens comme Disney, Bob
Layton, Arthur Adams....
Hors mon domaine? Jésus et Paul
Pouvez-vous nous parler un peu de vos futurs
projets? Celui qui vous tient le plus à cœur?
J'ai pas mal de projets, mais celui qui me tiens le plus à
cœur est le remake et la suite de Mr Nutz sur lequel j'ai
commencé à bossé avec l'équipe original Pierre pour la
programmation et Raphael pour les musiques, d'ailleurs
on doit se retrouver au SDJVR à Arpajon le 7et 8 avril
prochain et d'autres personne comme Michael Pratali
avec qui je bosse depuis des années, game design et
level designer
Avez-vous déjà eu l'occasion de vous rendre au
Japon? Si oui, quel(s) souvenir(s) en gardez-vous?
Non pas du tout désolé :) j'ai la chance de bosser de
chez moi et de ne pas avoir à rencontrer forcement mes
clients, vive internet :) j'ai bossé des années avec
certains que je n'ai jamais vu :)
Pouvez-vous
nous
parler
de
vos
autres
passions/hobby en dehors des jeux vidéo et du
dessin?
Houla....eh bien j'ai d'autres passions, le travail du bois
et la boulangerie, j'aime vraiment bien, je suis très
montagne et randonnée aussi, les disques vinyle, les
Lego....et les chiens
Merci pour le temps que vous nous avez accordé, un
petit message à faire passer à nos lecteurs?
De rien merci à vous, Je vous remercie tous de me
suivre depuis des années, c'est vraiment TOP, si j'avais
pu imaginer que Mr Nutz ferai encore parler de lui 25
ans après....c'est dingue, je me vois être invité à des
conventions pour Goldorak et que les gens me parlent
de Mr Nutz ou je dédicace boite et jeu, c'est fou. Encore
merci, et n'hésitez pas à venir me voir en salon ou
conventions pour discuter. Portez vous bien.

Site officiel :
http://www.golgoth71arts.com/
Page officielle Facebook Mister Nutz 2 :
https://www.facebook.com/MrNutzOfficiel/

L’œuvre tourmentée de Shimamoto
Shozo Shimamoto. Holes. 1954. Peinture à l'huile sur papier. 892 x 699 mm.
Tate Modern. Londres
Shozo Shimamoto a également enseigné à des enfants
et des personnes en situation de handicap mental afin
de leur faire découvrir une nouvelle vision de l'art.
Shimamoto poursuit au Japon ce que Lucio Fontana
avait initié en Italie avec son Art Informel : tout comme
Fontana, il lacère ses toiles afin d'en faire resurgir la
fragilité inhérente du support.
La toile présentée aujourd'hui s'intitule Holes et date de
1954. Il s'agit d'une superposition de couches de papier
journal collées ensemble au moyen d'une colle faite
d'eau et de farine. La surface fut ensuite peinte en blanc
avec quelques touches de bleu pâle. Après ce
processus de superposition vient le processus de
destruction : il gratte, entaille, perce, lacère, fait des
trous afin de faire apparaître les différentes couches
jusqu'au cadre en bois noir servant de support. De loin
le spectateur peut avoir l'impression de voir un paysage
lunaire avec ses bosses et cratères.

Shozo Shimamoto (1928-2013) est un artiste peintre
japonais ayant eu son studio artistique dans la ville de
Nishinomiya. Il fonda avec d'autres le mouvement
d'avant-garde Gutai (1954-72). Le terme vient de Gu :
instrument, Taï : corps. Il s'agit d'un mouvement
s'inscrivant dans la philosophie de l'Art Action (basé sur
la performance dans la démarche créative), désireux
d'ouvrir l'art japonais à des techniques qui en
révolutionneraient les formes et qui trancherait avec l'art
traditionnel. Les artistes de Gutai cherchaient une liberté
maximale d'expression tout en fusionnant avec les
forces élémentaires de la nature. Le Gutai est donc une
véritable révolution plastique basé sur un art du concret
impliquant une gestualité et un investissement physique
de l'artiste de même qu'un lien entre l’œuvre et l'espace
qui l'entoure.

La pratique de Shimamoto est proche de l'iconoclasme
et prend le contrepied de l'ordre et du raffinement de l'art
traditionnel japonais. Dans une lettre de 2002 adressée
au Tate Modern Museum de Londres où se trouve cette
œuvre, Shimamoto écrit qu'il commença à peindre sur
des couches de papier journal collées à l'amidon car au
début des années 50 il n'avait pas assez d'argent pour
acheter des toiles. Cette œuvre fait partie d'une série
intitulée Holes initiée en 1949-50, durant l'occupation
américaine d'après-guerre au Japon. Le contraste entre
les couleurs et teintes délicates et la violence du
processus créatif (dans un geste agressif et martial il
heurte non seulement la surface mais aussi l'intérieur de
l’œuvre jusqu'à aboutir à un sentiment de maltraitance
de l’œuvre) est symptomatique de cette période
troublée. L'artiste souhaitait évoquer l'entropie de la
décadence ainsi que la fracturation de la culture
japonaise au sortir de la deuxième guerre mondiale.

.

Tony

Dakara Koya
Japon /だから荒野 / 2015 / 8 épisodes / Avec Suzuki Kyoka, Sugimoto Tetta, Hamada Tatsuomi,
Shinagawa Toru, YOU, Takahashi Issei, etc
Chers lecteurs,
Est-ce que chez vous aussi,
à peine l’hiver terminé, il
commence déjà à faire
beaucoup trop chaud ? Estce que vous donneriez votre
rein gauche pour un peu de
fraicheur ? Eh bien, n’ayez
crainte, chers lecteurs, car,
pour vous, j’ai choisi un
drama à l’ambiance parfaite, évoquant la brise d’une
journée d’été. Brise qui, pour notre héroïne, est
également le vent du renouveau.
Notre héroïne, c’est Tomomi (interprétée par la brillante
Suzuki Kyoka), épouse et mère de deux enfants, qui le
jour de son 46ème anniversaire, réalise pleinement
l’indifférence et l’irrespect de sa famille à son égard. Si
bien qu’elle décide de tout plaquer, de prendre sa
voiture, et de s’en aller. Sur le chemin, elle fait
différentes rencontres, mais surtout, elle se trouve ellemême, et petit à petit, se reconstruit.
L’ambiance du drama, je l’évoquais, est assurément un
des grands points forts de la série, qui associe une
réalisation lumineuse et une musique légère aux très
beaux décors de Nagasaki. Si vous ne ressortez pas
émus de ce drama, il y a au moins de bonnes chances
pour qu’il vous donne envie de découvrir cette ville,
malgré ses pentes très raides. Et Nagasaki n’a pas été
choisie par hasard ! Lors de son voyage, notre héroïne
fait la rencontre d’un vieil homme ayant vécu les
horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, et qui s’est
donné pour mission de transmettre ses souvenirs de
cette guerre, et surtout de la bombe qui a détruit

Nagasaki. Notre héroïne aussi, a été détruite, petit à
petit. Certes, c’est une tragédie à une autre échelle,
mais comme le rappelle très justement le vieil homme,
les tragédies ne sont pas faites pour être comparées :
elles sont à l’échelle de l’univers de chacun, et celui de
Tomomi a été ravagé, à force d’être exploitée,
rabaissée, et ignorée par sa famille. Mais tout comme
Nagasaki a été reconstruite, Tomomi rejaillit de ses
cendres, et c’est avec beaucoup de satisfaction que
nous la voyons renaître.
Le drama n’est pas parfait, et on pourrait regretter
certaines longueurs, quelques répétitions peut-être, ainsi
qu’une conclusion qui n’est pas aussi satisfaisante
qu’elle aurait pu l’être. Néanmoins, Suzuki Kyoka est
une excellente actrice, et on prend rapidement son
personnage en compassion, si bien qu’on a envie de la
soutenir, on s’investit dans son voyage, sans compter
que plusieurs des personnages qu’elle croise, et dont
elle se fait une sorte de famille de remplacement, sont
attachants. On notera, notamment, la présence au
casting de Takahashi Issei, qui donne beaucoup de
douceur et de vulnérabilité à un personnage qui s’avère
très émouvant au fil de la série. La famille de notre
héroïne est également explorée, et si elle peut sembler
parfois caricaturale, le drama développe un très joli axe
scénaristique tournant autour du plus jeune fils de
Tomomi.
Alors si vous étouffez, et si vous avez envie de
voyager, pensez à, peut-être, mettre vos valises
dans le coffre de Tomomi, et à la regarder gravir les
nombreuses (TRES nombreuses) marches de
Nagasaki, pour trouver, avec un peu de chance, un
paysage plus joli et plus fertile en haut.
.

Mila
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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

