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Bonjour à tous,
Ce dernier numéro de Taikenban marque le retour de Mila (youhou !), qui nous offre
son avis sur Millenium Mambo. Haryn nous propose un article très intéressant sur la
naissance des mangas. Comme d’habitude vous retrouverez la photo Ichiban ainsi
que deux tests sur des jeux indépendants sur PS4.
En espérant que vous apprécierez ce numéro.
Bonne lecture !
L’équipe de Taikenban

Millenium Mambo
Chine / 2001 / Réalisé par Hou Hsiao Hsien / Avec Shu Qi, Jack Kao, Chun Hao Tuan, etc
Après une petite absence, chers
lecteurs de Taikenban, me
revoici ! Et c’est la meilleure
nouvelle que vous ayez reçue
de l’année. Si.
Pour marquer le coup, j’ai donc
sélectionné pour vous un film
sur le thème du renouveau, de
la résurrection presque, avec
Millenium Mambo, un film
signé Hou Hsiao Hsien, et qui
met à l’honneur la très (très)
belle Shu Qi. Elle joue ici Vicky,
une jeune femme qui étouffe dans un quotidien répétitif
et sans but, entre lumières artificielles et son petit-ami
abusif, Hao Hao, avec qui elle est depuis bien trop
longtemps. A vrai dire, c’est en grande partie lui qui l’a
empêchée d’avancer dans la vie, faisant en sorte qu’elle
ne puisse pas passer un examen important dans sa
jeunesse, afin d’éviter qu’elle puisse s’éloigner de lui, le
dépasser.
Millenium Mambo est tout sauf un film d’action.
Enchainant les longues prises, il vise à nous faire
ressentir chaque minute, chaque seconde qui passe,
enfonçant les personnages dans leur stagnation.
Millenium Mambo observe leur immobilité, les regarde
étouffer, et en particulier se concentre sur Vicky,
l’héroïne, qui ne semble rien faire de ses journées, sort
toujours avec les mêmes personnes pour faire toujours
la même chose, enfermée dans une boucle et la vacuité
de son existence. Privilégiant les gros plans, le film nous
mène au plus près des personnages, filmant souvent
leur réaction à des évènements qui restent hors
champs, et si ça créé un sentiment d’intimité, ça
resserre surtout encore plus l’univers, le faisant sembler
tout petit et étouffant. Le film contient peu de lumières
naturelles, se déroulant avant tout la nuit, sous les
néons bleus, et en intérieur. Ca créé un sentiment quasi-

claustrophobique, les couleurs finissent par manquer au
spectateur, et bien entendu, ça renforce l’impression de
piège. Le bleu artificiel des lumières, qu’on retrouve
dans la chambre d’Hao Hao, principal geôlier de la jeune
femme, ce bleu emprisonne Vicky, dans son pull rouge
favori, qu’elle semble utiliser comme protection.
Elle n’arrête pas de partir, il n’arrête pas de supplier, elle
continue de revenir.
Mais le film n’est pas pessimiste. Ce n’est pas l’histoire
de la dernière bouffée d’air de Vicky, mais celle de sa
libération. A l’aube de ce nouveau millénaire, elle
s’apprête à prendre son envol, à se remettre à vivre,
délivrée de ses prisons. Le film s’ouvre sur un
pressentiment de cette victoire : Vicky, seule, le sourire
aux lèvres, marche devant nous, libre. Tout le film peut
être considéré comme un flash-back, à vrai dire, car la
narration est assurée par Vicky elle-même, mais une
Vicky dix ans dans le futur, qui parle, avec compassion,
d’elle-même à la troisième personne, comme pour nous
dire « j’ai été cette personne, mais à présent, je suis
différente ». Non, Millenium Mambo est loin d’être un
film défaitiste, et s’il s’attarde sur une partie de la vie de
son héroïne où elle a le sentiment d’être bloquée dans
un vide qui se répète, il le fait du point de vue d’une
Vicky qui s’en est sortie.
Millenium Mambo, même en prenant en compte sa
volonté de faire sentir le passage du temps, contient
certaines longueurs superflues, mais est un film, à
mes yeux, hypnotisant et très beau, offrant à Shu Qi
une occasion de briller, qu’elle ne manque pas de
saisir. Il va sans dire qu’il ne pourra pas plaire à tout
le monde, mais laissez-lui sa chance, et peut-être
saura-t-il vous envoûter, vous aussi.

Mila

Un Onsen de rêve à Oku-Hida.

La préfecture de Gifu fait partie des rares préfectures du Japon n'ayant pas accès à la mer. Par
contre au niveau des Onsen (sources thermales et naturelles) on est plus que servi car il y a
beaucoup d'endroits paradisiaques comme celui-là à Oku-Hida.

Ichiban Japan

Mecho Tales (PS4)
Genre : Plateforme - shooter Développeur : Arcade Distillery
vraiment. Les quelques drones que vous pourrez
débloquer possèdent des patterns de tir différents mais
le drone de base est tout aussi efficace. D’un point de
vue tout à fait personnel, je trouve néanmoins qu'une
certaine mollesse dans les tirs se fait sentir avec ce
dernier.

Comme toutes les productions d'Arcade Distillery,
Mecho tales est rapidement identifiable par sa direction
artistique. On aime ou on déteste, mais le jeu propose
des graphismes à l'identité affirmée qui regorgent de
nombreux détails, principalement pour les différents
protagonistes du jeu. Après une très brève introduction
et un tutoriel tout aussi bref, nous sommes rapidement
plongés dans l'action.
Mecho Tales est un jeu de plates-formes/shooteur. La
maniabilité du titre est assez bonne avec les
déplacements gérés par le stick gauche et les tirs de
votre petit module étant assurés par le stick droit. R2 est
assignée au saut (ainsi que le bouton X) et les gâchettes
R1 et L1 permettent de switcher entre les différents
drones (achetés en cours de jeu à l’aide des pièces
récupérées).
Les phases de plates-formes sont on ne peut plus
classiques mais font le job: plates-formes mouvantes,
qui disparaissent, pics... Le jeu se compose de tableaux
plutôt courts avec quelques ennemis à éliminer au cours
de votre avancée. Les phases de shoot sont-elles plutôt
aisées, avec des ennemis pouvant être atteints à
distance sans que ces derniers ne vous inquiètent

Le plus gros point noir du jeu reste ce petit effet de recul
que subit votre personnage lorsque celui-ci est touché.
Pour peu que vous vous trouviez à proximité d'un
précipice ou d'un pic, votre personnage peut enchainer
quelques déconvenues, celui-ci ne disposant d'aucune
invincibilité temporaire lorsqu'il est touché.
Les boss rencontrés tous les deux niveaux n'opposent
pas une très grande résistance, leur pattern est très
rapidement reconnaissable.
Point positif pour les musiques, qui ont un petit côté Tim
Burton qui colle bien à la direction artistique.
Vous l'aurez compris Mecho Tales souffre d'un grand
classicisme. Ne se démarquant ni par son coté platesformes, ni par son coté shooteur, il ne parvient jamais
vraiment à embarquer le joueur malgré sa plastique bien
léchée. Je ne le conseillerai donc qu'aux fans des
productions d'Arcade Distillery, qui seront ici en terrain
connu. Les autres se tourneront peut être plus
facilement vers les autres possibilités qui leur sont
offertes sur le support.

Tatsui

L'histoire du manga
Si Kitazawa s'exerce d'abord dans les revues
occidentales, il finit par retourner à ses racines et publie
ses illustrations dans le Jiji's Shimpo de Fukuzawa. Ce
dernier lui donne même une plus grande place en créant
le Jiji manga. Finalement, après la mort de son maitre à
penser, Kitazawa développe le Tokyo Puck, la première
revue toute en images et s'exprime en ces mots :
"Parfois un dessin est plus fort que 100 éditoriaux".

Les expatriés satiriques.
Lorsqu'en 1860 les USA ouvrent les portes du Japon au
reste du monde, deux petits chenapans Occidentaux s'y
glissent et publient, pour la première fois au Japon, des
périodiques Satiriques. Wirgman, illustrateur Anglais,
publie le Japan Punch en 1862 et Bigot, illustrateur
Français, publie quant à lui Tobae en 1887.
Ils sont reconnus comme les initiateurs des
mouvements à l’origine de la naissance du manga au
cours de la première partie du XXe siècle. Leurs
caricatures et publications ayant incité les Japonais à
suivre la voix du dessin comme moyen d'expression.

Si Kitazawa est bien reconnu comme le père du manga
puisqu'il est le premier à utiliser le dessin pour
s'exprimer, il faut préciser que le genre a connu de
grands changements et est devenu ce que l’on connait
aujourd'hui grâce notamment à Ippei Okamoto et, plus
tard, à Tezuka (Astro Boy).
Ippei Okamoto est un dessinateur qui a été mis en
contact au 7ème art lors de ses études. Il lui vient alors
l'idée de faire des mangas sous forme de pellicules
cinématographiques. C'est le premier au Japon à
raconter des histoires aussi bien en texte qu'en images.

Japan Punch, Charles Wirgnam

Monsieur et Madame vont dans
le Monde, Bigot, Tobae

Fukuzawa et son idée révolutionnaire : dessiner
pour s'exprimer.
Fukuzawa est le créateur de l'un des premiers journaux
satiriques purement Japonais, le Jiji's Shimpo.
Grandement influencé par Wirgam et Bigot, il demande
implicitement à un jeune dessinateur prometteur,
Kitazawa, de se lancer dans cette voix, persuadé que le
dessin constitue une arme puissante à exploiter.

Alors finalement, qu'est-ce que le manga ? Le manga
semble être une synthèse, un joyeux mélange entre Art,
Littérature et Socio-politique. Un moyen de raconter la
société en images et en mots.
C'est pourquoi avant 1923 le manga n'existait qu'en
"manga manbun" (image légendée) ou en Shonen
Kurabo (des textes patriotiques destinés aux enfants),
puis grâce à l'apport de dessinateurs comme Kitazawa,
Miyao ou encore Nagasaki, le genre se mua sous
forme de bande dessinée. Le premier manga boom
survint, en 1930, grâce à Speed Taro de Sako Shishido.
Il n'est alors plus possible de faire comme si le genre
n'existait pas. Désormais, tout le monde en parle, tout le
monde lit du Manga.

Un des grands classiques reste toutefois le manga
Hadashi No Gen, publié en 10 volumes et qui ne
manquera pas de vous faire pleurer plus d'une fois avant
son dernier volume, Le Tome Il retrace la vie d'un jeune
garçon vivant à Hiroshima pendant le bombardement.
Pourtant ces mangas sont encore très influencés par les
BD occidentales et graphiquement calqués sur le
modèle des Comics Américain.
C'est alors que Tezuka intervient pour nous offrir le
manga que l'on connait aujourd’hui, conservant des
influences occidentales mais étant avant tout japonais.
La norme de Tezuka.
Avec les mangas Shin Takarajima et Kurubeki Sekai,
Osama Tezuka inaugure le manga moderne. Son style
est tellement repris qu'en 1947 la norme n'est plus celle
des comics américains mais bien celle des mangas de
Tezuka.
Recette d'un manga d'après Tezuka:
1. D'abord, créez un personnage qui sera au centre de
toutes vos histoires et fera office de fil conducteur
2. Ensuite, donnez vie à vos vignettes. Elles doivent être
porteuses de sens, parler avec leur forme, leur
dimension, faire lien avec les autres vignettes.
3. Et enfin, utiliser des bulles pour les dialogues. Vous
pouvez varier leurs formes, leurs tailles et les caractères
que vous utiliserez.
Dans un Japon en paix : Clarifier les genres.
En 1950, le Japon se sent libéré du poids de la guerre et
ose aller de l'avant. C'est dans ce contexte que le
manga se spécifie et diversifie ses genres afin
d'augmenter son lectorat.
Ainsi le Shonen (Orienté vers les garçons) voit le jour et
se caractérise par des paysages et personnages fictifs.
Il veut transmettre des valeurs morales aux enfants afin
qu’ils se bonifient. Vous l'aurez compris, la guerre et le
contexte politique Japonais ont, en plus d'avoir fait naître
le manga, grandement influencé son évolution. Les
petits personnages mignons, forts et courageux, polis et
serviables servent de référence aux petits garçons
japonais.
A contrario, le Shojo (orienté pour les filles), raconte le
quotidien banal des jeunes filles ou alors nous entraîne
au pays des merveilles. Le shojo est plus artistique et
beaucoup plus littéraire, s'inspirant souvent de la poésie.
Il est également moins altruiste.

Mais le Shojo n'a pas connu les mêmes débuts
prometteurs que son frère Shonen. Le premier Shojo fut
écrit par Tezuka en 1953 : Prince Saphyr était destiné à
faire rêver les jeunes filles. L’auteur y mêle les souvenirs
de contes de fée et les graphismes des productions
Disney d'avant-guerre. L’intrigue met en scène l’enfant
héritier d’un royaume. Il est doté de deux cœurs à la
suite d’une erreur d’attribution d’un ange. Le personnage
principal est ainsi à la fois un garçon et une fille. Inspiré
par le théâtre de Takarazuka qui se produisait dans la
ville de son enfance, Tezuka met en scène le premier
travesti ou transsexuel de l’histoire du shojo manga.
Bien que ce Shojo ait connu un franc succès, le genre
en lui-même ne parvenait pas à séduire. En effet, les
lectrices ne se reconnaissaient pas en ce genre et
jalousaient même les aventures que l'on proposait aux
garçons. Ce manque provient sûrement du fait que les
auteurs étaient à l'époque majoritairement, et voire
entièrement, masculins.
Il fallut attendre l'arrivée des premières mangakas afin
qu'elles puissent ajouter la vision d'une femme, sa
sensibilité et sa psychologie et ainsi combler son lectorat
féminin. Avec l'obtention de l'égalité des droits de
l’homme et de la femme, la discipline accueille dès
1945 les premières femmes mangakas. Une nouvelle
représentation de la femme apparaît, elle lui donne une
place plus importante. La jeune fille est féminisée, elle
reprend sa place de femme et n'est plus une petite fille
que l'on protège. Dans l’après-guerre, Machiko
Hasegawa est la seule femme mangaka. C'est
cependant Hideko Mizuno qui fut la première à
rencontrer le succès grâce à Fire! Editée entre 1969 et
1971, il s’agit de la première série shojo à succès qui
met en scène un protagoniste masculin et va même
jusqu’à mettre en scène
une
relation
sexuelle,
chose très choquante pour
l'époque. Mais c'est avec
les révolutions graphiques
et thématiques du groupe
"Année
24"
composé
uniquement de femmes
que le genre prend son
envol en 1970. L'une
d'entre elles, Riyoko Ikeda
bouleversera les codes du
shojo avec Versailles no
Bara (Lady Oscar).

Haryn

Twin Robots (PS4)
Genre : Plateforme - Puzzle Développeur : Ratalaika Games
Mais tout n'est pas si simple. Chacun de vos robots
dispose d'une jauge d'énergie sollicitée pour chacun de
vos déplacements et, pour alimenter la porte de sortie
du niveau. Vous devrez donc jongler entre vos robots
pour économiser votre énergie et ne pas vous retrouver
dépourvu à la fin.
Heureusement des pastilles d'énergie sont dissiminés
dans le niveau pour vous permettre de refaire le plein. A
noter que vous pouvez également transférer de l'énergie
de robot à robot, bien pratique dans les niveaux les plus
élevés.

Twin robot est un jeu de plates-formes/puzzle dans
lequel vous incarnez deux petits robots. Ce dernier est
déjà apparu sur de nombreuses plateformes et vient
aujourd'hui pointer le bout de ses boulons sur PS4/PS
Vita.
Le jeu vous propose un mode solo dans lequel vous
pouvez incarner les 2 petits robots en switchant de l'un à
l'autre et un mode coopératif (uniquement sur PS4) où
chacun des joueurs peut controler un robot.
Le but premier est de parvenir à faire atteindre la sortie
du niveau à vos deux petits robots, sachant que l'un
d'entre eux est dans un premier temps prisonnier.
L'autre robot devra donc explorer le niveau afin de
dénicher un interrupteur qui libérera son frère
mécanique.

Coté plates-formes on retrouve les très classiques pics,
boîtes à déplacer et échelles à emprunter.
Visuellement, le jeu est dans une moyenne plutôt basse
sur le support avec peu de détails dans les décors ou
pour les robots. Les musiques et autres bruitages sont
eux aussi assez communs et ne retiendront pas votre
attention.
Si les premiers niveaux sont plutôt faciles, les derniers
(sur les 28 proposés) vous donneront un peu de
challenge. C'est peut être sur PS Vita que le jeu sera le
plus intéressant en raison de ses niveaux plutôt courts,
parfaitement adaptés au mode nomade.
Loin de révolutioner le genre, Twin Robots a pour
avantage d'être un titre divertissant proposé à petit prix.

Tatsui

L'art comme témoin
Kobayashi Kiyochika. Scènes de batailles navales de la guerre sino-japonaise de 1894-1895.
Estampe. 1895. 82, 5 x 47 cm. Musée maritime d'Hong-Kong.

La guerre sino-japonaise de 1894-95, qui opposa
l'empire de Chine (dynastie Qing) et l'empire du
Japon fût l'une des premières guerres modernes du
Japon et leur première action militaire sur mer
depuis 300 ans. Cette guerre initiée pour le
contrôle de la Corée aboutira à une défaite
cuisante de la Chine et à la signature du traité de
paix de Shimonoseki. L'un des résultats notables
de ce conflit fut le développement et la brusque
popularité des senso-e (ou images de guerre), un
genre d'ukiyo-e qui résulte d'une mutation du
musha-e
(peintures
de
guerriers).
Ce
développement des senso-e débuta dans les
années 1870 avec le besoin de documenter les
conflits modernes qui frappaient le Japon suite à la
révolution Meiji.

De nombreux artistes produisirent des images sur
la guerre sino-japonaise (il a été estimé que 3000
estampes furent imprimées en 10 mois), parmi
lesquels Kiyochika (1847-1915), reconnu pour son
style énergique et sa capacité à élaborer des
œuvres très artistiques malgré une hâte de la
composition. En effet Kiyochika aurait produit 70
triptyques durant les brefs dix mois de la guerre
sino-japonaise. Dans cette œuvre remarquable,
Kiyochika parvient avec talent à allier deux
sentiments extrêmes : l'atroce (les combats
maritimes qui font rage en haut de la composition)
et le lyrique (le navire qui s'enfonce dans la
profondeur des flots). Avez-vous par ailleurs
remarqué la baleine, seul témoin de cette scène
navale dans le coin inférieur gauche ?

Tony

Ont participé à ce numéro





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

