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si vous souhaitez nous rejoindre, les portes sont 
béantes ! Que vous soyez rédacteur d’articles 
pour le magazine ou de dépêches pour le site, 
correcteur, graphiste, développeur ou même 
animateur, pour faire rayonner l’association et 
son leitmotiv au-delà d’internet, nous saurons 
vous accueillir à bras ouverts ! Alors rejoignez-nous 
sans plus tarder !

Sur ce, je vous souhaite une bien agréable lecture, 
à la prochaine !

Salutations et bienvenue dans ce vingtième 
& vingt-et-unième numéro de Mag’zine ! Déjà 
deux dizaines d’écoulées, c’est fou de voir la 
vitesse avec laquelle les éditions défilent. Oui, ces 
derniers temps, ça défile bien moins vite. On ne 
va pas se mentir, faire un numéro, ça demande 
beaucoup de temps. Entre la recherche des 
sujets, l’écriture des brouillons, relectures, écriture 
d’un propre, re-relecture, correction, re-re-
relecture, re-correction, mise en page, encore 
relecture et correction, avant la publication, cela 
demande un certain investissement. Par ailleurs, 
nous faisons tout cela bénévolement, sur notre 
temps libre, et ce temps justement, baaah il est 
pas toujours très au rendez-vous.

En outre, l’équipe est plutôt réduite (quatre 
personnes) et presque tout le monde à plusieurs 
casquettes. Nous avons donc fait le choix de 
publier semestriellement Mag’zine. Un numéro 
en mars et un autre en septembre. Il est peu 
probable que cela change (en bien comme 
en mal). C’est un délai, même pour une petite 
équipe, plutôt large et, dans le cas où l’équipe 
grossirait, cela permettra d’avoir des numéros 
très garnis !

Je réitère cela encore une fois, mais si l’envie vous 
dit d’écrire, nous recherchons plus que jamais 
des gens motivés à rejoindre notre aventure ! Et 
ne vous inquiétez pas si vous débutez, l’équipe 
est là pour vous épauler.

Sur une note plus réjouissante, sachez que 
Mag’zine et l’association Camélia Studio plus 
largement, vous réserve bien des surprises ! On a 
des idées plein la tête, peut-être trop et c’est ce 
qui nous met parfois dans la panade, à vouloir 
trop en faire. Quoiqu’il en soit, nos envies et 
notre exigence sur la qualité du travail effectué 
ne vacilleront pas et nous continuerons tous à 
avancer dans le plaisir et la bonne humeur.

Vous allez me prendre pour un vieillard à 
radoter (alors que je n’ai que 1.352 ans), mais 
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Djib Mo

J’ai découvert cet artiste par pur hasard 
en vagabondant sur Internet. Il s’agit 
d’un chanteur, on sait de lui que son titre 
« Lonely Feelings » est le premier qu’il sort, 
qu’il est français et... c’est tout ! Je ne peux 
pour le coup que vous inviter à écouter 
ce dernier. Ce morceau m’a vraiment fait 
vibrer, il est magnifique et j’espère que vous 
saurez l’apprécier, car je pense qu’il mérite 
vraiment  d’être connu !

L’écouter sur Deezer
Son Facebook
Son Twitter

TAPONS DU POING !

ESENJIN SAN[GIGI]

https://www.deezer.com/fr/track/398341802
https://www.facebook.com/djibmomusic/
https://twitter.com/djibmomusic
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TAPONS DU POING !

J’ai eu un coup de cœur pour une série 
policière australienne, trouvée sur Netflix. 
C’est délicieusement rétro, et bien plus 
amusant que les fameuses enquêtes 
d’Agatha Christie. Une riche aventurière, 
sulfureuse à souhait, qui prend très à cœur 
son métier de détective privé : Miss Fisher.

Charmante et volage, extravertie et 
généreuse, l’honorable Miss Fisher 
enquête, au grand dam du séduisant 
détective inspecteur Jack Robinson, sur 
divers meurtres. Avec des acolytes hauts en 
couleur, sa compagne, très croyante mais 
courageuse, Dot, deux anciens dockers 
reconvertis en chauffeurs de taxi, et son 
flegmatique majordome M. Butler.

C’est très différent des habituelles séries 
policières, puisque ça se passe entre les 
deux guerres mondiales. Ici, pas de police 
scientifique, hors le médecin légiste. Tout 
repose sur le sens de l’observation, la 
collecte des indices et le grand pouvoir 
de déduction (et de séduction) de Phryne 
Fisher et de Jack Robinson.

KITTYSCATS

L’histoire tournera donc autour de ce projet 
fou pour lequel les jeunes filles tenteront tout 
pour le concrétiser. L’appel de l’aventure 
et de la liberté est omniprésent, avec une 
ambiance ultra positive à base de « tout est 
possible ». L’animation, par Madhouse, est 
très réussie et n’oublions pas les magnifiques 
chansons de la série. 

Une série polaire à voir absolument !

(ndlr; vous pouvez également écouter l’ép. 01 
du Canapé Game, où Esenjin parle de cette 
animé.)

GAEKO

A Place Further than the Universe

Mon énorme coup de cœur parmi les animes 
de la saison d’hiver. En gros, on y suit Mari 
Tamaki qui souhaite réaliser quelque chose 
de grandiose avant la fin de ses années 
lycée, histoire de profiter de sa jeunesse. Les 
circonstances lui feront ainsi croiser la route 
de Shirase Kobuchizawa, qui souhaite aller en 
Antarctique. Rien que ça. 

http://canapegame.nanami.fr/2018/04/17/episode-1-walking-dead/
http://canapegame.nanami.fr/2018/04/17/episode-1-walking-dead/
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Je vais pousser un gros coup de gueule 
contre le battage médiatique qu’on subit 
pour la nouvelle série de TF1, démarrée le 
29 août : The Good Doctor (sorti aux USA en 
2017). Et un en particulier...
 
Hors une brève mention du drama original, 
la plupart des médias l’ignore, en vantant à 
grand renfort de superlatifs cette nouvelle 
version. Mais « L’internaute » se paye le luxe 
de descendre Good Doctor (drama de 
2013) en présentant le docteur Park Si-on 
(vs le « charmant » Dr Shaun) comme un 
débile profond !
 
Quand on n’a pas vu une série, on s’abstient 
d’affirmations intempestives et totalement 
erronées !
 
Good Doctor est actuellement sur Netflix 
et DramaPassion. Je vous invite à visionner 
ce drama profond et émouvant avant 
même de regarder la version américaine. 
Personnellement, je trouve la performance KITTYSCATS

de Joo Woon qui joue Park Si-on, aussi 
marquante que celle de Dustin Hoffman 
dans Rain Man, même si l’autisme du 
personnage est beaucoup moins grave. 
En tout cas, on est bien loin du trop souriant 
Dr Shaun.

Gros coup de gueule sur l’animé Darling in the Franxx, qui traite la femme comme un 
objet dont la seule fonction est la reproduction. La scène du pilotage en position levrette 
dès le premier épisode m’a affligé et, la suite de la série n’a pas relevé le niveau, bien au 
contraire. L’histoire et les personnages sont vides et, le propos plus que discutable. Seul 
bon point, ses visuels et sa musique. Mais une coque vide, même jolie, reste une coque 
vide. C’est le premier animé que je méprise autant depuis un certain temps.

ESENJIN



http://ekladata.com/jehQ_b0n2sQEE-RKXdxjn6km9Dk.jpg

Tapons du poing ! /06-07/

LORD SHI-WOON

L’exposition teamLab « Au-delà des limites » 
qui s’est tenue du 15 mai au 9 septembre à la 
Grande Halle de la Villette, a été pour moi le 
coup de cœur de cette période estivale.

Cet évènement entre dans le cadre du 
programme « Japonismes 2018 » célébrant 
le 160ème anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et le Japon 
à travers des manifestations culturelles telles 
que expositions, théâtre, concerts, cinéma, 
gastronomie, art de vivre, danse mais aussi 
sport, au sein des plus grandes institutions 
culturelles à Paris et sa région.

(Accéder au programme complet)

Pour en revenir à teamLab, il s’agit d’un 
collectif japonais composé d’artistes, de 
programmeurs, d’ingénieurs, d’animateurs 
3D, de mathématiciens et d’architectes, qui 
nous immerge en images, en sons, en lumières, 
dans d’impressionnantes esquisses japonaises 
numériques et interactives recouvrant murs et 
sols.

Les principaux thèmes de l’exposition sont la 
nature et les animaux, avec une approche 
onirique typiquement nippone où chaque 

élément est empreint de vie et modélisé de fort 
belle manière à travers un cycle d’animation 
procédural, se répétant indéfiniment. La 
plus emblématique partie de l’exposition 
est très certainement celle de la cascade 
virtuelle, où la présence des visiteurs influe sur 
l’écoulement de l’eau, à l’image d’un rocher 
qui scinderait les flots en deux.

Décidément, une très belle découverte !

Pour finir un gros coup de cœur pour le 
film d’animation A Silent Voice (Koe no 
Katachi), enfin sorti en France le 22 août 
dernier.
 
Il s’agit de l’adaptation du manga 
éponyme, de la jeune Oima Yoshitoki, 
dont je vous avais parlé via les dépêches 
de notre site.
 
Il aura fallu attendre presque deux ans qu’il 
arrive chez nous, mais quel bonheur de le 
voir sur grand écran.

 
Les salles qui le diffusent sont cependant 
un peu trop rares à mon goût, car ce sont 
surtout les plus sélectives. N’hésitez pas à 
aller le voir même si vous n’avez pas lu le 
manga !
 
Je ne suis d’ailleurs pas la seule à me réjouir, 
notre partenaire Vaikarona vous offre aussi 
son guide touristique.

KITTYSCATS

https://japonismes.org/fr/officialprograms
http://sangigi-fuchsia.fr/a-silent-voice/
https://vaikarona.com/apercu/guide-touristique-silent-voice-a-travers-les-medias/
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TEXTE / KITTYSCATS

Pour ce numéro, je reviens avec un sujet qui ne devrait pas manquer d’intéresser les fondus 
de romantisme. Et de démystifier quelques sceptiques qui ne trouveraient pas cela « viril », 
l’humour et l’amour cela n’a pas de sexe !

Les histoires d’amour avec un grand ou un petit « a » ont connu de tout temps leur petit 
succès. Ce n’est même pas un phénomène de mode, puisqu’on les retrouve à toute époque 
et sur tout support : depuis l’histoire mythologique d’Isis qui va reconstituer littéralement son 
époux, Osiris ; jusqu’aux très édulcorés contes de fée de Disney, comme « Cendrillon » ou « la 
petite sirène » ; en passant par quelques grands classiques du cinéma moderne, notamment 
américains, comme avec « Nuits blanches à Seattle » ou les amoureux tragiques de « Titanic » ; 
la littérature n’étant pas en reste non plus, avec pléthore d’histoires d’amour, depuis « Tristan 
et Iseult » aux drôleries à la sauce Françoise Dorin, sans oublier l’incontournable « Roméo et 
Juliette ».

Le sujet est vaste et je pourrais discourir indéfiniment, rien que pour vous citer des exemples 
ou des titres. Aussi, me suis-je concentrée uniquement sur les comédies romantiques. Là aussi, 
les choix étaient multiples, car, hors quelques perles cinématographiques pas nécessairement 
récentes, ou les inévitables reprises des contes de fée de Disney, la télévision s’avère plutôt 
friande des amourettes. Si nous prenons la peine d’y porter attention, nous en retrouvons même 
dans des séries policières, médicales (les histoires salaces entre médecins semblent même 
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et, j’espère, certains frileux 
pourraient bien se laisser 
tenter par ce genre et 
plonger enfin dans l’univers 
immense du drama.

PREMIER ROUAGE : 
LE COUPLE
Qui dit romance, dit couple. 
C ’ e s t  u n e  é v i d e n c e . 
Mais comment présenter 
cet incontournable sans 
tomber dans les clichés tel 
« la demoiselle en détresse 
et le chevalier servant », 
« la malheureuse princesse 
et le prince charmant », 
etc. En les détournant tout 
simplement. Voire en leur 
ajoutant quelques clichés 
plus modernes.

Voici quelques exemples 
pour le mécanisme principal 
de la comédie romantique :

- Le couple classique : deux 

des incontournables), et bien 
entendu dans les feuilletons 
fleuves tel l’indétrônable 
« Feux de l’Amour ».

M A I S  O Ù  E S T  L E 
ROMANTISME DANS 
TOUT CELA ?
En fait, hormis quelques 
« sitcoms » pour adolescents 
pré-pubères, les vraies séries 
purement  romant iques 
sont  quas i  inex is tantes 
en France. Alors qu’elles 
pullulent littéralement dans 
le paysage audiovisuel 
asiatique. Si nos amis japonais 
en sont friands, notamment 
le jeune public qui trouve 
souvent son compte avec les 
nombreuses adaptations de 
mangas shôjo, beaucoup de 
séries romantiques destinées 
à un public plus mature sont 
assez tragiques. Nos amis 

taïwanais sont plus tournés 
vers l’humour, avec toujours 
une pet i te  touche de 
mélodrame pour corser leurs 
séries romantiques. Et nos 
inénarrables amis coréens 
(pour ne citer qu’eux car 
plus facilement accessible 
à un public francophone) 
ne peuvent s’empêcher 
d ’ i n t r o d u i r e  u n e  p a r t 
comique, même dans les 
histoires les plus sinistres. Chez 
eux, j’ai certes retrouvé les 
mécanismes de la comédie 
shôjo ,  mais j ’ai  surtout 
découvert des thèmes et des 
développements autrement 
plus intéressants que dans les 
soupes servies en Occident.

Pour vous aider à choisir 
les comédies romantiques 
qui sauront vous satisfaire, 
j’ai décortiqué pour vous 
leurs mécanismes. Chacun 
devrait y trouver son compte 



personnages, masculin et 
féminin, de préférence (mais 
c’est valable aussi pour 
toute histoire romantique). 
En général, n’ayant de 
prime abord, aucun point 
en commun, mais qui vont 
apprendre à s’apprécier 
au fil de l’histoire. Exercice 
difficile pour les scénaristes 
car ils doivent alimenter leur 
scénario avec finesse pour 
ne pas lasser le public. Le 
couple principal peut être 
agrémenté d’un couple 
secondaire pour pimenter 
un peu l’histoire comme 
dans « Goblin The Lonely and 
Great God ».

- Le triange amoureux : 
trois personnages, soit deux 
femmes et un homme, soit 
deux hommes et une femme. 
« A aime B qui aime C qui 
aime A », ou une variante 
avec « A et C aime B, mais 
B aime qui ? », comme 
dans Jealousy Incarnate. Un 
grand classique qui suivant le 
contexte peut offrir de beaux 
moments bien palpitants 
ou une navrante affliction 

lorsque c’est amené de 
façon trop mièvre.

- Une variante du précédent : 
le carré amoureux avec deux 
personnages de chaque sexe 
qui vont jouer un joli chassé-
croisé, jusqu’à revenir, au 
pire, en fin d’histoire à un 
unique couple, les autres 
étant  lamentablement 
jetés aux oubliettes. Dans 
le meil leur des cas, les 
couples peuvent s’inverser, 
ou éclater pour ne donner 
qu’un couple pr incipal 
(différent de celui de départ) 
et deux couples secondaires 
avec l’introduction d’autres 
protagonistes. Ce format là 
est le plus souvent utilisé, mais 
pas toujours de façon aussi 
tranchée. Cela part parfois 
de la première option, qu’on 
agrémente de partenaires 
potentiels ou plus officiels 
pour pimenter l’histoire.

- Enfin, un incontournable des 
séries « jeunes publics », le 
harem, ou plus précisément 
le harem inversé (public 
principalement féminin 
oblige) : une jeune femme 

entourée de beaux garçons. 
Les jeunes gens sont souvent 
au nombre de quatre car 
cela permet de mettre 
en avant certains clichés 
comme le mauvais garçon, 
le r iche hérit ier, le don 
juan et l’homme-enfant 
(ou le tendre). Le plus prisé 
du genre étant Hana Yori 
Dango qui est pourtant un 
faux harem inversé; puisque 
seuls deux des garçons sont 
des amoureux potentiels.

DEUXIÈME ROUAGE : 
LE CONTEXTE
Ici, les scénaristes ou auteurs 
(pour les adaptations de 
manga) font preuve d’une 
imagination débordante 
pour améliorer ou détourner 
les grands classiques du 
cliché romantique.

Comme en Occident, nous 
allons souvent rencontrer les 
clichés du pauvre et de la 
princesse, de la demoiselle 
en détresse et du chevalier 
servant, arrangés à la sauce 
moderne. Pourtant,  les 
femmes y sont rarement aussi 
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Ici, les scénaristes font preuve d’une imagination 
débordante pour améliorer ou détourner les 

grands classiques du cliché romantique.
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naïves que les demoiselles ou 
princesses de nos contes de 
fée. La plupart du temps, elles 
sont bien plus indépendantes 
et volontai res,  tout en 
conservant une certaine 
innocence. Les hommes 
s’avèrent souvent bien 
plus caractériels que leur 
physique engageant ne le 
laisse présager, ou bien plus 
tourmentés que leur froideur 
apparente pourrait laisser 
soupçonner. Le summun du 
genre avec « Brilliant Legacy » 
qui détourne habilement 
le conte de Cendrillon en 
y introduisant des éléments 
p lu s  p ro fonds  comme 
l’autisme du petit frère, les 
conflits de pouvoirs face à 
une présidente de société 
âgée mais omnipotente, 
qui déshérite son petit-fils 
au profit d’une parfaite 
étrangère, parce qu’il ne 
mérite pas son empire, en 
enfant pourri-gâté qu’i l 
semble être.

Des sujets plus actuels servent 
aussi de thème central à ces 
comédies romantiques :

- l’amitié homme-femme (ça 
existe vraiment !) comme 
dans « The Time We Were 
Not in Love ».

- le clivage entre classes 
sociales (l’esprit de caste 
étant encore profondément 
ancré malgré tous les discours 
égalitaires),

-  des phobies diverses, 
la principale usitée étant 
l’agoraphobie (bien pratique 
car Raiponce est malgré tout 
un conte bien connu), mais 
on est loin de la jeune fille 
passive qui tend sa chevelure 
pour que son prince la sauve.

Elle s’est enfermée d’elle-
même dans sa tour d’ivoire 
et met généralement toute 
son énergie à empêcher 
qu iconque d’empiéter 
sur son espace vital. Les 
princes en puissance ont du 
souci à se faire qu’ils soient 
exubérant et égoïste ou 
timide et attentif comme 
dans Flower Boy Next Door 
(Corée 2013 - un joli mélange 
de carré amoureux et de 
harem inversé), ou encore

-  le dédoublement de 
personnalité - oui, l’occident 
en fait un sujet de film de 
thriller quand l’orient s’en 
sert pour des comédies 
r o m a n t i q u e s  ( j e  v o u s 
garantie ça fonctionne aussi 
bien !) - est un contexte plutôt 
amusant surtout quand on 
suit « Kill Me, Heal Me » (ici 
un triangle amoureux, qui 
s’élargirait presque en carré 
amoureux, même s’il s’agit 
plus de marquer le côté 
comique).

Rien n’est tabou, tout est 
prétexte à créer un contexte 
inédit. 

TROISIÈME ROUAGE : 
LE DÉCLIC AMOUREUX
Parfois, les personnages se 
rencontrent fortuitement au 
début de l’histoire ; parfois 
ils se connaissent depuis 
longtemps ; d’autres fois, 
seul l’un des protagonistes 
admirait l’autre de loin avant 
qu’un évènement ne les 
mette face à face. Il arrive 
aussi qu’ils se soient connus 
(dans leur enfance ou leur 
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jeunesse) et se soient oubliés 
(ou pas), puis se retrouvent 
après de nombreuses années 
de séparation.

Tout le scénario se construit 
soit pour démontrer comment 
la rencontre fortuite ou les 
retrouvailles vont aboutir 
à l’heureuse union 
du couple après 
moul t  pér ipét ies , 
c o n t r e t e m p s  e t 
autres aléas ; soit 
pour suivre l’évolution 
des relations entre 
ces personnages qui 
croient se connaitre et 
se découvrent encore 
malgré un passé commun, 
parfois mouvementé, à 
travers un présent tout aussi 
chamboulé.

Ces péripéties contribuent 
à construire et renforcer 
l a  r o m a n c e  e n t r e  l e s 
p e r s o n n a g e s  e t  n o u s 
mènent d’abord au déclic 
amoureux :  la pr ise de 
c o n s c i e n c e  m u t u e l l e . 
Cependant, vous pouvez 
être sûr qu’un évènement 
viendra défaire ou contrarier 
ces amours naissantes. Ceci 
n’ayant pour but que de 
démontrer la force et la 
profondeur des sentiments 
des personnages au final.

QUATRIÈME 
ROUAGE : LE BAISER
Si le déclic amoureux est 
essentiel à toute comédie 
romantique, il n’est que le 
tout premier élément de la 
romance. Le second étant 
bien entendu, le baiser. 
Lorsque les personnages 
laissent enfin libre cours à 
leurs sentiments.

Là aussi, les scénaristes 
aiment à vous faire languir et 
peuvent user de nombreux 

moyens pour vous tromper 
ou vous surprendre car tout 
« baiser » n’est pas forcément 
un aboutissement amoureux. 
En voici donc les différentes 
nuances :

-  l e  b a i s e r  f o r t u i t  : 
généralement issu d’un 

incident comme une chute, 
bien provident ie l le,  ou 
encore une bousculade 
où les  lèvres  de deux 
protagonistes vont se frôler 
ou bien entrer violemment 
en contact. Il arrive parfois 
que ce baiser accidentel 
serve de catalyseur au 
déclic amoureux. Il a parfois 
un autre rôle que je vous 
dévoile plus loin

- le baiser manqué : ici, 
le scénario va construire 
u n e  a t m o s p h è r e  t r è s 
romantique conduisant à 
une brusque flambée des 
sentiments qui poussent les 
personnages à s’embrasser. 
Mais invariablement un 
évènement bruyant va venir 
briser cette atmosphère 
avant la rencontre labiale : 
l’arrivée brusque d’autres 
protagonistes, un appel 
téléphonique qui rompt le 
charme, etc. Tout comme le 
baiser fortuit, il peut servir de 
rouage à la romance, mais 
aussi de ressort au scénario.

- le baiser humide : rien 
de salace rassurez-vous, 
puisqu’i l  s’agit souvent 
d’un baiser d’adieu. Les 
amoureux échangent en 

larmes un ult ime baiser 
avant  une séparat ion 
qu’ils pensent inéluctable 
et définitive. Celui-ci est 
un incontournable des 
histoires d’amour qui finissent 
tragiquement, mais avec 
les comédies romantiques, 
surtout s’il est l’unique baiser 

de l’histoire que vous 
suivez, il ne sert que 
d’avant-goût à de 
meilleurs auspices.

- le baiser timide : les 
amoureux enlacés 
s’embrassent d’un 
bref frôlement de 
lèvres. Vous espériez 

plus, mais restez sur votre 
faim. Ils ne sont pas encore 
prêts pour les grandes 
envolées

- le baiser langoureux : 
celui-ci est le véritable 
a c c o m p l i s s e m e n t  d e 
la romance, i l  annonce 
également une nouvelle 
étape dans la relat ion 
a m o u r e u s e ,  m ê m e  s i 
elle n’arrive pas toujours 
immédiatement (et vous 
ne la verrez pas forcément, 
bande de petits coquins, 
surtout quand ce baiser là 
arrive en fin de série).

Au passage, si les scènes 
de sexe sont inévitables 
quasiment dans toutes 
les  sér ies  occidentales 
pour statuer d’une histoire 
d’amour,  les comédies 
romantiques asiatiques sont 
plus pudiques, sans être 
prudes, les scènes de lit étant 
souvent traitées soit par le 
comique (genre animation 
comme dans Fated to 
Love )  ou ne mont rant 
que les préliminaires avec 
une multitude de baisers 
fougueux et un début de 
mutuel déshabillage. Car 
en réalité, une romance 
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p e u t  p a r f a i t e m e n t  s e 
construire sans sexe, alors 
que les coucheries sont 
généralement exemptes de 
toute romance.

Pour  en f in i r  avec les 
différents rouages, je vais 
vous livrer mon avis personnel 
s u r  l ’ a s s e m b l a g e  q u e 
j’apprécie le plus. J’ai une 
nette préférence pour les 
rencontres explosives, bien 
loin des mièvreries d’antan, 
entre protagonistes que tout 
oppose de prime abord. Quel 
que soit le cliché de trame 
choisi par le scénariste, l’axe 
amoureux pris (duo, triangle 
ou carré amoureux), elles 
offrent toujours le piquant 
indispensable pour que la 
comédie prenne. Car qui 
dit comédie, invite avant 
tout au rire, non ? Et nous 
arrivons donc aux ressorts qui 
font que les rouages tournent 
bien ensemble.

LES RESSORTS DU 
MÉCANISME
Ils sont de plusieurs 
natures, certains sont 
là uniquement pour 
souligner l’aspect 
romantique, d’autres 
sont présents pour 
donner du relief à 
l’histoire, d’autres 
encore n’ont pour 
but que de faire rire le 
spectateur et dédramatiser 
cer ta ins  passages  qu i 
pourraient paraître lourds.

LE RESSORT COMIQUE

Presque toujours incarné par 
un personnage secondaire, 
une sorte de clown de 
service, le ressort comique 
porte bien son nom même 
si parfois ce personnage 
grotesque ne vous fera 
qu’au mieux, sour i re. I l 

peut aussi s’attacher à une 
caractéristique particulière 
d’un des  personnages 
principaux, comme dans la 
version coréenne de Fated to 
Love, avec le rire dément du 
fils fortuné (ça perturbe au 
début mais ce rire, agaçant, 
devient presque hypnotique 
et communicatif au second 
visionnage, lorsqu’on en 
connait la raison profonde).

Le côté comique s’inscrit 
aussi bien dans les dialogues, 
comédie oblige, que dans 
certaines s ituations, de 
préférence gênantes pour 
les protagonistes de l’action 
en cours.

Un exemple typique que vous 
retrouverez souvent lorsque 
que deux personnages de 
sexe opposé partagent, 
même fortuitement, un 
même lieu d’habitation : l’un 
des protagonistes occupe 
la salle de bain, lorsque le 
second surgit brusquement. 
À situation identique, les 
variations sont cependant 

n o m b r e u s e s ,  p o u v a n t 
p r o v o q u e r  d ’ é n o r m e s 
fous rires, ou de simples 
gloussements niais.

L E  R E S S O R T 
MÉLODRAMATIQUE

Juste pendant du ressort 
comique, il peut devenir 
axe principal sur lequel 
s ’agenceront  rouages 
et autres ressorts pour la 
construction de l’histoire. 

Toutefois, il sait aussi se faire 
discret en n’intervenant 
qu’à quelques moments 
stratégiques.

Le ressort mélodramatique 
n’est là que pour donner 
du piquant à l’histoire, de 
la profondeur aussi. Même 
si certains scénaristes s’en 
servent parfois abusivement, 
pour donner un second, 
voire un troisième souffle, à 
une histoire un peu trop mal 
ficelée.

Ici, nous retrouvons souvent 
les mêmes : accident tragique 
ou non, annonce d’une 
maladie grave, révélation 
d’un lourd secret, brusque 
disparition, etc. Selon le ou 
les moments où ce ressort 
apparaît dans l’histoire, il 
peut changer tout le tempo 
du scénario, lui donner un 
rythme plus trépidant ou 
marquer un brusque arrêt 
qui mal amené peut briser 
toute dynamique. Tout est 
question de dosage et de la 
sensibilité que vous aurez vis 

à vis de ces « minis » 
drames.

LE FLASHBACK

Indispensable, 
c o m m e  p o u r 
toute série, à faire 
connaitre le passé 
des protagonistes, 
le  f lashback ser t 

souvent à souligner l’aspect 
mélodramatique.

Il a cependant une autre 
fonction, celle de symboliser 
la prise de conscience du 
sentiment amoureux. Soit un 
protagoniste après l’autre, 
lorsque que le déclic n’est 
pas synchrone, soit dans un 
savant jeu en chassé-croisé, 
lorsque les deux amoureux 
font  de l ’ int rospect ion 
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mutuelle, mais séparément.

Ce ressort est souvent utilisé 
aussi lors d’une séparation 
qui se veut définitive, lorsque 
l’un des amoureux plonge 
dans ses souvenirs, voire les 
deux, pour se remémorer les 
moments passés ensemble.

LE TEMPS ET LA MÉTÉO 
O N T  A U S S I  U N E  P A R T 
PRÉPONDÉRANTE DANS LES 
COMÉDIES ROMANTIQUES :

- le temps qui passe, le 
passé,  le  présent  sont 
aussi symbolisés dans les 
flashbacks, mais le temps 
peut faire partie intégrante 
de l’histoire, surtout utilisé 
dans les romances qui 
traverse le temps, avec les 
histoires de réincarnation, 
de fantômes ou de vampires 
plus particulièrement.

- le coucher ou le lever 
de soleil : emblématique, 
il ne sert souvent que de 
toile de fond à un rendez-
vous amoureux, pourtant il 
apporte parfois un aspect 
dynamique lorsqu’il devient 
un but à atteindre.

- la pluie : ce n’est pas 
nouveau,  p renez  F red 
Astraire et Ginger Rogers 
dans « Singing in the Rain » 
-  Comment ? Vous ne 
connaissez pas ? Honte à 
vous ! – Pourtant, nos amis 
coréens s’en délectent et 
y font même des clins d’œil 
avec, par exemple, les 
personnages de « Doctors » 
qui s’offrent un petit tour de 
piste dansant dans un parc 
sous la pluie.

L a  p l u i e  e s t  s o u v e n t 
présente dans les comédies 
romantiques (au même 
titre que le soleil certes). 
El le a cependant deux 
rôles distincts : souligner 

un moment dramatique 
comme une séparation, 
mais aussi participer à un 
moment d’intimité entre 
deux amoureux potentiels 
(l’exemple le plus fréquent 
étant une balade à deux 
sous un parapluie).

L ’ H A B I L L A G E  : 
PRÉSENTATION D’UN 
MÉCANISME, FAÇON 
HORLOGERIE
LE SCÉNARIO

I c i ,  n o u s  t o u c h o n s  à 
l ’é lément essent ie l  qui 
donnera une excellente 
comédie romantique, ou 
le pire navet qui soit. L’art 
du scénariste à assembler 
les différents rouages, et 
ressorts principaux, en un 
tout cohérent, à la fois drôle 
et touchant. Une rom-com 
est faite pour toucher les 
cœurs, autant par le rire que 
par l’amour.

LA MUSIQUE

Indispensable sous tout 
support vidéo, la musique 

participe à l’ambiance 
générale, qui peut marquer 
le spectateur, ou se faire plus 
discrète qu’un murmure.

Avec les génériques, si elle 
est bien choisie, elle vous 
donnera aussi un bref aperçu 
du ton donné par le scénario.

Elle peut même parfois se 
faire ressort quand elle 
devient partie intégrante de 
l’histoire, ou encore thème 
principal.

THÈME ET GENRE

Les thèmes et genres les 
plus courants en comédie 
romant ique  sont  axés 
« tranche de vie », « scolaire », 
« fantastique », le milieu 
médical ou musical ayant 
également une grosse côte.

Le fantastique est un gros 
point commun pour les 
comédies romantiques, qui 
relient l’Orient et l’Occident, 
avec les histoires de vampires 
ou de fantômes.

FOND ET FORMAT

Le fond découle entièrement 
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du format à mon sens.

Avec un format court d’une 
heure et demi en moyenne, 
les films et téléfilms n’ont 
que peu de matières pour 
approfondir une histoire. 
Pourtant, s i  le fond est 
souvent léger, la romance 
est indéniablement à 
l’honneur.

Avec un format long, 
comme dans les séries 
amér ica ines ,  qu i 
s’étalent sur plusieurs 
saisons, la comédie 
prend souvent le 
pas sur la romance, 
sans toujours gagner en 
profondeur. Les romances 
y sont tellement diluées, 
qu’elles se succèdent sans 
conviction, avant de s’arrêter 
sur un couple final.

Avec un format moyen, 
comme pour les  sér ies 
asiatiques, qui ne durent 
qu’une saison de onze à vingt 
épisodes, selon les pays, nous 
avons l’espoir d’obtenir un 
développement intéressant 
des personnages, sans entrer 
dans une succession pénible 
d’amours malheureuses, 
voire factices et superficielles, 
avant d’avoir un couple final 
convaincant.

UN PETIT APERÇU

Ceci m’amène à la fin de 
mon exposé mais je ne 
voulais pas vous quitter 
si vite. Dans ce qui suit, 
j’ai déshabillé pour vous 
quelques unes des meilleures 
comédies romantiques à 
mon sens. L’histoire générale 
est bien ficelée mais, le plus 
important, les éléments du 
mécanisme y fonctionnent 
à la perfection ou presque.

- Kill me, Heal me  - disponible 
sur DramaPassion (hiver 2015 

- 20 épisodes de 60 minutes)

Dans cette série, l’amoureux 
potentiel  souffre d’une 
f o r m e  a s s e z  e x t r ê m e 
d e  d é d o u b l e m e n t  d e 
la  personnal i té .  Cette 
particularité sert le scénario 
à plusieurs niveaux.

Pour le premier rouage, il 
s’agit d’un unique couple, 
dont la relation se trouve 
renforcée d’une part par une 
ébauche de carré amoureux, 
mais surtout, d’autre part par 
cette sorte de harem inversé 
très particulier. Le contexte 
est posé dès le départ, et 
s’appuie sur deux ressorts 
antagonistes : comique et 
dramatique.

Drame parce que la maladie 
a forcément une source que 
le scénario dévoile peu à 
peu, cette source a d’ailleurs 
des racines très profondes 
avec des  conséquences 
s u r  p l u s i e u r s  a u t r e s 
personnages.  Comique 
pour la partie relationnelle 
entre les deux personnages 
principaux, la jeune femme 
étant embauchée pour 
« surveiller » mais surtout 
aider l’homme malade à 
guérir, elle va subir tour à tour 
chacun de ses changements 
de per sonna l i té ,  dont 
certains sont totalement 
extravagants.

Le troisième rouage découle 
aussi de cet aspect et de 
la relation très particulière 
que les deux personnages 

principaux entretiennent 
(semi huis clos par nécessité 
de garder  la  maladie 
secrète par exemple et les 
débordements collatéraux 
cocasses ou non lorsque 
que la situation échappe à 
tout contrôle). Pour le déclic 
amoureux, tout est déjà 

résumé dans le titre, 
la magie du scénario 
vous fera découvrir 
c e t  a s s a s s i n a t 
salvateur.

Pour le baiser,  je 
vous laisse le soin de 
le découvrir. Après 
tout, n’est-ce pas, 

mesdames et demoiselles,  
ce qui fait aussi le piquant 
de l’histoire !

- Goblin ou The Lonely and 
Great God  -  disponible 
sur DramaPassion (hiver 
2016/2017 - 16 épisodes de 
70 minutes)

L’année dernière, je vous 
avais parlé de mon coup 
de cœur pour cette série. 
Outre, l’histoire fantastique 
et la musique sublime, Lonely 
Goblin  est un pur bi jou 
d’horlogerie. Ici, l’aspect 
mélodramat ique est  s i 
finement intriqué dans la 
trame de l’histoire qu’il en 
devient un axe principal.

D’abord, deux couples 
distincts, dont le second sert 
de faire-valoir au premier. 
Ensuite, le contexte qui 
est lié aux croyances sur 
la  ré incarnat ion,  mai s 
s’axe aussi sur les conflits 
générationnels, en explosant 
au passage un gros à priori : 
la différence d’âge dans une 
relation amoureuse - plus de 
neuf cent ans, ça vous en 
bouche un coin !

Pourtant, cela reste une 
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comédie romantique.

La musique joue ici aussi 
sur  p lus ieurs  tableaux, 
autant habillage avec ses 
génériques sublimes, que 
participant actif à la trame 
romantique. En effet, chaque 
personnage possède son 
propre thème, chaque 
type d’interaction entre les 
protagonistes le sien propre. 
Elle participe aussi du ressort 
comique, attaché autant 
aux personnages principaux, 
fantastiques, extravagants 
ou extravertis, même s’ils 
frisent parfois le ridicule, 
qu’aux différentes situations 
dans lesquelles ils se trouvent.

Le ressort comique et la 
mus ique sont  présents 
partout pour alléger une 
trame lourdement tragique. 
Les dialogues décalés, les 
affrontements inévitables 
entre les deux protagonistes 
principaux, tout est conçu 
pour vous donner le sourire, 
voire le fou rire. Le baiser 
y trouve de nombreuses 
f o r m e s ,  p a r f o i s 
r o u a g e ,  p a r f o i s 
r e s s o r t ,  s e l o n  l e 
couple concerné. 
Le déclic amoureux 
est lent à venir, mais 
c’est tout ce qui en 
fait la saveur, car la 
suite ne s’annonce 
pas heureuse,  et 
pour tant ,  je  maint iens 
qu’il s’agit d’une comédie 
romantique. À vous le plaisir 
de découvrir pourquoi.

- Meteor Garden (Hunan TV) 
- le jardin des météores pour 
la VF en cours sur Netflix - 
(Eté 2018 - 48 épisodes de 
45 minutes annoncés, soit 2 
saisons)

Ce format exceptionnel 
mérite un petit arrêt sur 

l’histoire, qui est l’une des 
plus romantiques, malgré 
son contexte très classique 
du genre « la pauvresse et 
le prince ». Meteor Garden 
est la version chinoise d’une 
histoire originale japonaise, 
tirée du manga Hana Yori 
Dango, qui a connu l’un 
des plus grands nombres 
d’adaptations (2 animes, 8 
dramas, 2 films). Une autre 
version est disponible sur 
DramaPassion (Boys before 
Flowers), mais j’ai une grosse 
préférence pour la toute 
nouvelle version chinoise 
(la seconde en fait), car 
l’aspect « comédie » y est 
bien représenté, l’histoire 
d’origine faisant un peu dans 
le mélo.

D’abord, il s’agit d’un faux 
harem inversé, quatre beaux 
gosses, riches et populaires, 
face à une « frêle » et pauvre 
jeune fille, sauf qu’elle n’est 
pas si faible que ça, voire 
extrêmement percutante 
en fonction des versions. Et 
les beaux gosses ne sont 

pas tous très reluisants, 
particulièrement le leader 
qui tient plus de l’enfant 
pourri-gâté que du « noble » 
aristocrate. Bref, vous l’aurez 
deviné, le déroulement de 
la relation amoureuse, mais 
auss i  l ’aspect comique 
tiennent surtout des relations 
houleuses entre la jeune fille 
qui trouve insupportable 
l’attitude arrogante, voire 
despotique, du leader et 

le lui fait savoir de façons 
multiples et variées.

Dans Meteor Garden, le 
harem inversé est renforcé 
et devient plus crédible 
avec l’ami d’enfance de 
la jeune fille, ainsi qu’avec 
l’ajout de rivaux potentiels 
plus nombreux. L’aspect 
tyrannique du groupe de 
beaux gosses a été un 
peu gommé pour mettre 
l’accent sur l’amitié entre 
garçons. L’aspect comique 
est renforcé sur le leader, 
l’ajout de l’ami d’enfance 
offre aussi un faire-valoir 
comique au harem inversé. 
Lorsque le harem se délite 
en un seul et unique couple, 
l’histoire  se transforme vite 
en mélo avec la lutte des 
deux jeunes gens contre la 
volonté despotique d’un 
parent qui veut briser cette 
relation.

C’est aussi l’une des rares 
comédies  romant iques 
asiatiques qui présente 
parfois deux saisons (je n’en 

connais pas d’autres 
mais je n’ai pas tout 
vu non plus). À l’heure 
où j’écris, la série sur 
Netflix est encore en 
cours , mais après 
un si bon début, elle 
ne devrait pas être 
décevante, après 
tout je connais déjà 

l’histoire, et vous ?

- The Time we were not in love  
- disponible sur DramaPassion 
(été 2015 - 16 épisodes de 60 
minutes)

Cette série est l’adaptation 
co réenne  de  la  sé r ie 
taïwanaise In Time with You. 
Le couple principal n’est 
pas un couple d’amoureux, 
mais un couple d’amis 
d’enfance. Le contexte 
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est donc l’amitié homme-
femme apparemment.

Pourtant, il s’agit d’un leurre, 
renforcé par l’ajout de 
partenaires plus ou moins 
off ic ie ls  à chacun des 
protagonistes. La relation 
complice, quasi fusionnelle, 
entre cet homme et cette 
femme ne laisse que peu de 
doutes au spectateur, si le 
titre ne donnait pas déjà un 
super indice.

Ici, le ressort dramatique est 
presque absent, la comédie 
joue avec brio sur un autre 
ressort, le spectateur lui-
même, en le plongeant dans 
l’attente de deux rouages 
indispensables : le déclic 
amoureux et le fameux 
baiser.

Tout en déroulant l’histoire, 
le scénario use d’un autre 
ressort pour jouer avec le 
spectateur : le flash-back, 
distillant savamment, au fil de 
l’histoire, le passé commun 
des deux protagonistes, 
montrant toutes les occasions 
manquées à ce déclic qui 

ont mené à cette pseudo 
situation de blocage. Tout 
le jeu tend aussi à présenter 
les occasions qui, elles, vont 
enfin mener à ce fameux 
déclic.

Avec en point d’ancrage, 
la crise de la trentaine de 
deux célibataires malgré 
eux qui se voient contraints 
de s’interroger sur leurs 
différents échecs à mener 
une vie amoureuse, sur un 
pari fait pour être le premier 
à se marier. La toile de 
fond se joue entre monde 
de l’aviation et monde de 
la mode. À savourer sans 
modération.

- Flower Boy next Door (ou 
My Neighbor Flower Boy ) 
- disponible sur DramaPassion 
(hiver 2013 - 16 épisodes de 
45 minutes)

Ici, nous retrouvons une 
adaptation très moderne 
de Rayponce . La jeune 
fille s’isole volontairement 
dans son appartement, le 
motif relevant du ressort 
dramatique, tout en gardant 

un œil vigilant sur le monde 
extérieur.

S i  le  contexte est  t rès 
classique, le rouage principal 
est lui insolite, puisqu’il s’agit 
d’un triangle amoureux, qui 
se transforme en carré, façon 
harem inversé, pour revenir 
sur un triangle amoureux 
d’une autre nature. Cette 
jeune femme, amoureuse 
d’un seul prince charmant, 
si isolée, va attirer bien 
plus de prétendants que le 
contexte ne le permettrait 
en apparence.

L’un des prétendants est 
conscient de cet isolement, 
mais  ne sai t  que fai re 
pour ouvrir la jeune fille à 
un monde extérieur que 
pourtant elle n’ignore en rien, 
et la protège en silence. Le 
prince charmant, lui, n’a nulle 
conscience de cet amour 
anonyme, et quelque peu 
voyeur. Tout dérape avec 
l’arrivée d’un protagoniste 
qui n’a rien d’un prétendant 
mais qui va chambouler cet 
équilibre parfait et frustrant.
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Le ressort comique s’attache 
surtout sur le trublion, et ses 
interactions avec la jeune 
femme,  et  l ’amoureux 
transis. Il fera aussi surgir le 
ressort dramatique, qu’on 
pourrait facilement oublier, 
en faisant remonter à la 
surface la raison initiale de 
cet isolement volontaire.

La toile de fond est très 
variée mais pas si éloignée 
du contexte quand on y 
réfléchit, avec l’univers 
des « webtoons », 
celui  de l’édit ion 
et celui  des jeux 
vidéos. C’est léger, 
malgré un contexte 
difficile, c’est drôle, 
et le final, bien que 
prévisible, est plus que 
satisfaisant. Une belle 
romance, ficelée en 
comédie douce mais pas 
trop suave.

-  F a t e d  t o  L o v e  Y o u  
- disponible sur DramaPassion 
(été 2014- 20 épisodes de 59 
minutes)

Cette série est l’adaptation 
co réenne  de  la  sé r ie 
éponyme taïwanaise. Nous 
sommes en présence d’un 
carré amoureux, qui fluctue 
au fil de l’histoire.

Le contexte : une jeune fille, 
apparemment quelconque, 
tombe enceinte lors d’une 
croisière romantique et se 
voit contrainte d’épouser 
un riche et jeune PDG qui la 
méprise au plus haut point 
et amoureux d’une sublime 
danseuse étoile.

Pourquoi un carré, plutôt 
qu’un tr iangle ? Parce 
que b ien  entendu,  la 
croisière comprenait un 
autre amoureux, et les 
circonstances font que 

deux personnes totalement 
inconnues partagent un 
moment des plus passionnés 
aux conséquences graves. Le 
carré amoureux ne disparait 
pas après  le  mar iage, 
puisque la fiancée officieuse 
devient plus présente et 
un tout autre prétendant 
apparait rapidement pour 
l’épouse malheureuse.

Le mariage forcé n’est 
pourtant pas le ressort 
dramatique de cette histoire, 

il en serait même le ressort 
comique paradoxalement. 
L’aspect comique s’attache 
aussi bien aux personnages 
principaux, à la relation 
faussée entre les deux 
époux, qu’aux personnages 
secondaires.

Et le déclic amoureux est 
finement amené, grâce à 
cet enfant à naitre, qui force 
les époux à apprendre à se 
connaitre. Mais le scénario 
vous fera languir pour le 
dernier rouage, malgré ce 
début sur les chapeaux de 
roues, avec quelques fausses 
alertes, mais surtout un 
puissant ressort dramatique 
qui renverse complètement 
la situation en milieu de série.

Dans cette version, je l’ai déjà 
évoqué, le ressort comique 
tient aussi au rire dément du 
personnage principal. Mais il 
ne faut surtout pas bloquer 
dessus car il y a un sens 
caché. Une des plus belles 
histoires d’amour (avec un 

grand A) autour d’un axe 
très classique, avec en toile 
de fond le monde des arts et 
celui des cosmétiques.

- You’re Beautiful  - disponible 
sur DramaPassion (automne 
2009 - 16 épisodes de 70 
minutes)

Ici, aussi nous retrouvons un 
classique de la comédie 
romant ique as ia t ique, 
puisque cette histoire a 
déjà connu deux autres 
adaptat ions en drama 

( H i k e m e n  D e s u 
Ne  -  Japon 2011 
et Fabulous Boys 
-  T a ï w a n  2 0 1 3 ) . 
Cel le-c i  étant  la 
t o u t e  p r e m i è r e . 
Chaque version offre 
une fin légèrement 
d i f fé rente ,  donc 
laissez vous tenter par 

les trois si vous le pouvez et 
faites votre choix de cœur 
pour la meilleure version.

Il s’agit d’un harem inversé 
du plus bel effet, avec un 
contexte piquant. Une future 
nonne prend la place de son 
frère jumeau au sein d’un 
groupe musical d’idoles. 
Si le déclic amoureux est 
plutôt lent à venir chez la 
jeune femme, le baiser lui 
est prompt, même s’il est rare 
en réalité.

La toi le de fond est la 
musique et ici chacun des 
garçons finira par s’enticher 
de ce garçon manqué, à leur 
façon. Le ressort comique 
tient de leurs réactions et 
interactions. Et le ressort 
dramatique s’attaque autant 
au passé des personnages 
principaux, qui aura une 
influence directe sur leur 
présent et leur futur, qu’à 
l’aboutissement presque 
inévitablement blessant pour 
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La meil leure comédie 
romantique reste celle qui 

saura vous faire oublier ses 
mécanismes.
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plusieurs des garçons.

Une vague ébauche de 
triangle amoureux vient 
renforcer les liens entre les 
protagonistes et tenter de 
brouiller dans l’esprit du 
spectateur le final.

Pour cette version, le final 
est un peu décevant mais 
l’ensemble de l’histoire 
reste appréciable avec 
une alternance de scènes 
c o m i q u e s  o u  t r i s t e s , 
savamment dosée, la toile 
de fond musicale étant servie 
au mieux par une bande son 
et des chansons sublimes.

Ceci n’est qu’une infime 
part ie  d’une l i s te  non 
exhaustive de comédies 
romantiques asiatiques, 
mais je m’arrêterai là. Une 
liste bien trop longue que j’ai 
encore dû limiter aux dramas 
accessibles à un public 
français, de préférence 
d’origine coréenne, et dont 
les caractéristiques sont 
suffisamment remarquables 

pour  vous  donner  des 
exemples concrets, tout 
offrant à votre attention de 
bien belles histoires.

POUR CONCLURE
Comme je l’écrivais dans 
l’introduction, je pourrais 
poursuivre indéfiniment 
sur ce même sujet. Les 
dif férents  assemblages 
des mécanismes de la 
comédie romantique offrent 
de multiples possibil ités, 
uniquement limitées par 
l’imagination des scénaristes 
ou auteurs.

Si j’ai choisi les dramas coréens, 
c’est également parce 
que leur format présente 
les meilleurs exemples, où 
ces mécanismes sont les 
plus visibles si l’on y prête 
attention. Mais ils sont tout 
autant présents sur d’autres 
supports, tels les romans, les 
films, etc..

Au final, cependant, comme 
la plus belle des montres 

vous  donnera  l ’heu re 
exacte, tout en charmant 
vos  yeux,  la  mei l leure 
comédie romantique reste 
celle qui saura vous faire 
oublier ses mécanismes. 
Les  incondi t ionnels  du 
genre ne sauraient me 
contredire, choisissez votre 
thème préféré et profitez du 
voyage !

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, DramaPassion, Netflix, 
Nautiljon.

Images : captures d’écran des 
séries chez ©DramaPassion.
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TEXTE / GAEKO

L’adolescence est-elle la période où se fondent nos plus grands regrets ? Un thème que l’on avait 
déjà abordé dans le dix-huitième numéro au travers du manga Orange d’Ichigo Takano et qui sera 
encore central dans Fireworks, le film dont il sera question aujourd’hui. Autre similarité que partagent 
également les deux œuvres, une narration articulée autour du voyage temporel. Par contre, le cadre 
est radicalement différent. Bienvenue à Moshimo, petite ville côtière et son environnement marin 
particulièrement propice à l’épopée romantique que va raconter Fireworks.

À l’origine, Fireworks, ou son titre complet Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?, est 
un téléfilm de quarante-neuf minutes sorti en 1993, écrit et réalisé par Shunji Iwai. Le film d’animation 
dont il est question ici, sorti le 18 août 2017 au Japon et le 3 janvier 2018 en France, est une revisite en 
profondeur de l’œuvre originale. Ce qui se remarque avant tout, c’est la différence de durée entre les 
deux productions, la version anime durant quatre-vingt-dix minutes, soit presque le double de l’original.

À la production de l’animation, on trouve le studio Shaft, célèbre pour son identité visuelle particulièrement 
forte. Sur ce point d’ailleurs, le film n’en démordra pas et sera une véritable expérience purement 
« shaftienne ». Sans surprise, c’est le grand manitou du studio Akiyuki Shinbō qui est réalisateur en chef 
sur le film (comme sur quatre-vingt-dix-neuf pour cent des productions du studio depuis son arrivée en 
2004). Derrière, Nobuyuki Takeuchi se charge de la réalisation du film d’une façon bien plus concrète 
(Akiyuki Shinbō ne faisant que superviser). C’est la première fois qu’il occupe ce poste, lui qui occupait 
jusqu’alors essentiellement le poste d’animateur-clé sur des productions comme Le Château Ambulant, 
Bakemonogatari ou plus récemment Mary et la fleur de la sorcière. On notera également le nom de 
Genki Kawamura à la production, une personne qui a déjà participé à des projets de grande qualité 
comme le film Saint Young Men (adapté du manga Les vacances de Jésus et Bouddha) ou encore Your 
Name. Pour le dessin des personnages, certains auront peut-être reconnu le style d’Akio Watanabe, 
notamment connu pour avoir réalisé celui de l’adaptation anime de Monogatari Series.



Et que raconte donc Fireworks ? 
Une épopée amoureuse entre 
deux adolescents, à laquelle 
se  mêle une touche de 
fantastique. Les protagonistes 
de cette aventure se nomment 
Norimichi Shimada et Nazuna 
Oikawa. Camarades de classe 
au lycée de la petite ville 
côtière de Moshimo, ils vont 
être amenés à se rapprocher 
après plusieurs concours de 
circonstances. Tout d’abord, 
suite à une course de natation 
entre lui et son ami Yūsuke 
Azumi, ce dernier se verra 
invité par la demoiselle à 
assister aux feux d’artifice en sa 
compagnie. Ce qui enchante 
le jeune homme qui en pince 
justement pour el le. Tout 
comme son malheureux ami 
d’ailleurs. Cependant, Yūsuke 
ne viendra pas au rendez-vous 
comme convenu et ce sera à 
Norimichi de tenir compagnie à 
sa camarade qu’il a croisée par 
hasard. Et c’est à ce moment 
qu’il apprend que Nazuna doit 
bientôt déménager et quitter 
la ville, suite au remariage 
de sa mère. N’étant pas 
d’accord, elle souhaite fuguer 
et comptait faire venir avec 
elle le vainqueur de la course, 

même si Norimichi se retrouve 
affublé de ce rôle malgré tout. 
Mais voilà, la mère de Nazuma 
la rattrape et contraint celle-
ci à rentrer chez elle, sous le 
regard interloqué de son ami.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, 
mais ce n’est finalement que 
le véritable début. Car grâce 
à une bille en verre, Norimichi 
est capable de revenir dans 
le passé afin de changer les 
choses en faisant d’autres 
choix. « Et si j’avais gagné la 
course, comment les choses 
auraient-elles tournées ? » 
s’est-il ainsi demandé avant 
de revenir juste au moment de 
cette course.

Un retour en arrière qui constitue 
tout le sel de l’écriture du film. 
À chaque moment clé qui 
aura mal tourné, Norimichi 
reviendra ainsi en arrière afin de 
corriger le tir. Chaque boucle 
sera exécutée jusqu’à ce que 
le résultat le satisfasse. Et de 
cette manière, il arrive à s’éviter 
des regrets, comme avec la 
défaite lors de la course de 
natation. Il esquive les faux pas, 
mais également les problèmes 
qu’il ne pouvait éviter. Avec 

ce pouvoir, Norimichi arrive à 
forcer le destin à prendre la 
direction qu’il souhaite. Au 
diable les soucis, un coup 
de bi l le et ça repart.  Un 
acharnement qui en devient 
même touchant tellement il 
est teinté de la candeur de 
l’adolescence. Alors qu’il sait 
pertinemment que cette fugue 
amoureuse ne mènera nulle 
part, il continue de forcer les 
choses dans son sens.

Résultat, cette épopée en 
couple se façonne comme 
le  souha i te ra i t  le s  deux 
adolescents. En reniant les 
erreurs et mauvaises décisions, 
Norimichi fait tout pour vivre 
sa vie comme il l’entend. 
Qu’importe que son objectif 
soit absurde et impossible, il fera 
tout pour s’en rapprocher au 
maximum. Un véritable conte 
qui s’illustre d’autant mieux 
avec l’ambiance « aventure 
estivale de jeunesse » qui habite 
le film. C’est de là qu’il puise 
tout son charme et sa poésie, 
respirant l’adolescence de son 
histoire jusqu’à sa réalisation.

Visuellement d’ailleurs, le film 
propose de très bonnes choses. 
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Le dessin des personnages, 
particulièrement soigné, est à 
souligner. Le character design 
est minutieux, la patte d’Akio 
Watanabe étant toujours aussi 
envoutante. Elle donne un 
charme singulier à Nazuma, 
qui est baignée d’une étrange 
mélancolie. Son ami Norimichi 
a une apparence bien plus 
classique, mais néanmoins 
efficace du pur adolescent 
japonais. La réalisation si 
particulière du studio Shaft 
est évidemment présente, 
ses  fameux mouvements 
de tête improbables, ses 
d é c o r s  à  l ’ a r c h i t e c t u r e 
strictement géométrique et 
ses mouvements de caméra. 
Certains noteront une animation 
3D très rudimentaire, mais elle 
est assez peu présente dans 
le film et surtout presque pas 
mise en avant, rendant le tout 
acceptable.

Enfin, si Fireworks a une jolie 
bande originale, c’est surtout 
ses chansons qui brillent. La 
première, celle que l’on entend 
durant le climax, est « Forever 
Friend ». La seconde, « Uchiage 
Hanabi », sert de fin au long-
métrage. Elles sont toutes les 

deux chantées par Daoko, mais 
elle est accompagnée par 
Kenshi Yonezu pour la seconde. 
Le chanteur a également 
composé la  mus ique et 
écrit les paroles, influençant 
grandement le morceau.

Fireworks est une pure histoire 
d’amour estivale. Aventureux, 
ses personnages tâtonnent en 
permanence et ignorent où ils 
iront. Cela se ressent dans le 
récit qui semble nous mener 
nulle part. Mais la magie du 
film, c’est de transformer ce 
nulle part en n’importe où, 
grâce à la volonté fougueuse 
qui habite Norimichi. Faisant fi 
de tous les actes manqués dont 
il a pu être témoin, il poursuit 
inlassablement sa route vers 
le monde qu’il désire, même si 
cela est absurde. C’est cette 
naïveté adolescente qui donne 
toute sa fraicheur au film.
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Gaeko

Sources : la culture générale 
d e  l ’ a u t e u r ,  W i k i p é d i a , 
AnimeNewsNetwork.

Images : captures d’écran du film 
©Shaft
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WAKFU ; LE MMO POLITIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE ?

MAG’ZINE Wakfu ; le MMO politique et écologique ? /32/

TEXTE / ESENJIN

Nouveau numéro et je vais à nouveau vous parler d’un MMO. Comme vous vous en doutez, j’apprécie 
beaucoup les jeux en ligne. J’en essaie un certain nombre, mais peu arrivent à garder mon attention 
sur la durée. Aujourd’hui, je vais vous parler d’un « petit » titre de chez Ankama, Wakfu. Un jeu où mon 
avis a un peu le cul entre deux chaises. Coincé entre une certaine affection que j’ai pour lui, tout en 
voyant bien ses défauts. Tour d’horizon d’un jeu dévoré par de trop grandes ambitions.

PRÉAMBULE ; UN DÉVELOPPEMENT CHAOTIQUE !
Wakfu est officiellement sorti en 2012, mais son développement a débuté en... 2006 ! L’entreprise 
roubaisienne avoue « avoir fait de la **tarte aux fraises** » durant le développement. Trop de monde 
sur le projet (environ cinquante contre dix sur leur MMO emblématique Dofus), pas d’organisation, pas 
de fil clair et net, en bref, ça court droit dans le mur. Le jeu est repoussé de nombreuses fois (il devait 
sortir pour noël 2007 initialement), différentes versions sont faites, l’intégralité du jeu est refait de A à Z 
à plusieurs reprises (que ce soit au niveau visuel, sonore ou encore du gameplay).

Il faut dire que le jeu voulait mettre la barre particulièrement haut. Au début, il ne devait y avoir aucun 
PNJ (personnage non joueur) en jeu. Tout, l’écosystème, l’économie, la politique, etc. devait être 
auto-géré par les joueurs et uniquement ces derniers. Il a fallu faire nombre de concessions, afin de 
sortir une bêta digne de ce nom. Des PNJ ont notamment fait leur apparition.

On notera que, de l’équipe de départ, seules quatre personnes sont encore sur ce projet. Outre les gens, 
c’est également le système économique (abonnement) qui a changé plus d’une fois, ce qui montre 



une certaine instabilité. Malgré 
tout, Wakfu semble enfin s’être 
posé, depuis quelques mois, 
dans une situation plus sereine.

CHAPITRE 1 ; LES 
BASES DU JEU.
Wakfu est donc un jeu en ligne 
massivement multijoueurs, 
où l’on peut incarner divers 
personnages, ayant chacun 
des aptitudes différentes. Au 
niveau du gameplay, Ankama 
reste avec ce qu’elle sait faire, 
c’est-à-dire du tactique au 
tour par tour.

On peut y conquérir des 
donjons instanciés ou 
combattre des monstres 
dehors. La particularité des 
monstres en extérieur 
est qu’il faut « s’en 
occuper ». Vous devrez 
par exemple planter 
des semences s’il y en 
a trop peu dans la zone 
ou, au contraire, occire 
quelques groupes si 
la population est trop 
grande.

C’est le même principe avec 
l’écologie, où vous devrez, en 
tant que joueur, vous occuper 
du bien-être des champs et 
des forêts, en plantant ou 
coupant suivant les besoins. 
Une zone bien entretenue, 
avec assez de monstres, 
d’arbres, de fleurs mais pas 
trop, permet de débloquer des 
bonus dans cette dernière (de 
l’expérience supplémentaire 
notamment).

Il y a également un système 
politique, où l’on peut élire 
toutes les deux semaines un 
gouverneur, qui pourra choisir 
un gouvernement afin d’établir 
des lois, que les joueurs 
pourront ou non respecter 
(sous peine de sanctions). 
Votre gouverneur peut par 
exemple décider qu’il est illégal 
d’attaquer des monstres dont 
la population est trop faible. 

De fait, si vous ne respectez 
pas cette loi, vous perdrez 
des points de citoyenneté, 
jusqu’à devenir un paria pour 
votre nation. Celui-ci peut 
également décider des taxes 
des hôtels des ventes, qu’il 
peut faire varier entre 5 & 70% 
du montant (de la vente).

Pour le reste, c’est très 
classique. On tue les monstres, 
on gagne de l’expérience et 
monte en niveau. On conçoit 
son équipement grâce à moult 
métiers, via les ressources 
récoltées sur les plants ou 
amassées sur les monstres. 
Je ne vais rien apprendre 
de nouveau là dessus aux 
habitués du genre.

CHAPITRE 2 ; 
POURQUOI J’AIME 
WAKFU.
Tout d’abord son univers. Le 
jeu se passe dans le même 
monde que Dofus, le Krosmoz, 
mais environ trois cents ans 
après l’époque actuelle 
de Dofus. Le monde a été 
ravagé par Ogrest, un ogre 
bien particulier, qui a réussi à 
rassembler les six Dofus, œufs 
de dragons mythiques, qui 
accordent une puissance 
quasi sans limite à celui qui les 
possède tous.

Sauf que ce dernier se mit 
en quête de ceux-ci dans le 
but de faire tomber sous son 
charme l’une des poupées 
du dieu Sadida. Cependant, 
la poupée le rejeta, et il 
pleura sans cesse des années 
durant. C’est ainsi que le 

« Chaos d’Ogrest » eut lieu, 
submergeant le Monde des 
Douze sous ses larmes.

On joue une âme fraîchement 
incarnée, qui devra faire ses 
preuves avant d’en découdre 
avec le gros méchant et 
rétablir l’équilibre du monde. 
Cela peut sembler classique 
de prime abord, mais la 
puissance « transmédia » 
d’Ankama permet d’avoir des 
clins d’œil à ses autres jeux ou 
séries, bien qu’il faille l’avouer, 
un brin de cohérences se sont 
parfois perdues de-ci de-là.

Il possède également l’aspect 
visuel, en 2D isométrique de son 
aîné Dofus. Le jeu a la chance 
d’avoir une direction artistique 

p a r t i c u l i è r e m e n t 
soignée, dont le fini 
est un régal pour les 
yeux. Les ambiances 
sont très travaillées et 
chacune des zones du 
jeu a vraiment « son  » 
cachet qui la rend 
unique.

Bien entendu, il y a son 
gameplay au tour par tour, 
ce n’est plus un secret pour 
personne, j’adore ça.

CHAPITRE 3 ; LES 
LIMITES DU JEU.
Le souci majeur de Wakfu, 
c’est qu’il a fait beaucoup de 
promesses, trop de promesses 
et, surtout, des promesses 
visiblement bien au dessus 
de ce qu’il était possible de 
faire. Vouloir donner les pleins 
pouvoirs aux joueurs, sur le 
papier c’est bien, mais à 
réaliser, c’est particulièrement 
ardu. Finalement, les PNJ 
sont apparus et donnent 
des quêtes comme la quasi 
totalité des MMO, le système 
politique n’a presque aucune 
influence, les pouvoirs étant 
bien trop limités. La gestion de 
l’écosystème ne s’en sort pas 
mieux, on est donc bien loin 
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Le jeu se passe dans le 
même monde que Dofus, 

le Krosmoz, mais environ 
trois cents ans après.



de ce que l’on nous vendait 
dans les prémices.

Ajouté à cela, un joueur contre 
joueur bien mal équilibré à 
mon goût, presque n’importe 
quelle classe peut tuer en un 
tour n’importe quelle autre 
classe. Finalement, seuls les 
contenus classiques, tels les 
quêtes ou les donjons s’en 
sortent bien. Je note d’ailleurs 
une amélioration très notable 
au niveau des quêtes, bien 
plus prenantes et immersives 
qu’aux débuts du jeu.

ÉPILOGUE ; FAUT-IL 
PASSER SON 
CHEMIN ?
Je m’aperçois avec le recul 
que je dis plus de mal que 
de bien et que je démonte 
pas mal le jeu. Ce dernier est 
un bon jeu, soyons honnêtes, 
mais disons que j’ai été 
particulièrement déçu, car il 
y a un net fossé entre ce qui 
était annoncé et ce que l’on a 
entre les mains à ce jour. Il est 
« juste » un bon jeu, alors qu’il  
se vantait de révolutionner le 
genre.

Quoi qu’il en soit, je ne peux 
que vous inviter à l’essayer, 
le jeu est gratuit. Il y a certes 
un abonnement possible, 
mais celui-ci ne fait qu’offrir 
quelques avantages (bonus 
d’expérience par exemple) et 
ne vous limite pas (ou presque)
dans l’exploration du jeu. Vous 
pouvez donc vous en faire une 
idée concrète sans débourser 
un centime.
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Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia.

Images : captures d’écran du jeu 
©Ankama Games
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Il est « juste » un bon jeu, alors qu’il  se vantait 
de révolutionner le genre.



BRIDE STORIES ; UN SAUT DANS 
L’HISTOIRE ...

MAG’ZINE Bride Stories ; un saut dans l’Histoire pour de petites histoires /36/

TEXTE / KITTYSCATS

Pour rester encore un peu dans l’esprit romantique, chers lecteurs, je vais vous présenter un seinen 
haut en couleurs qui vous fera voyager dans les petites histoires de la grande Histoire : Otoyomegatari 
de Kaoru Mori, ou Bride Stories pour la version française.

Prépublié à partir de 2008 dans le magazine Fellows! (devenu Harta depuis), ce manga est édité en 
tome par Enterbrain, au Japon, depuis 2009. Actuellement, la série est en cours et comprend 10 tomes, 
que vous retrouverez en France aux éditions Ki-oon.  

UN SAUT DANS L’HISTOIRE POUR DES TRANCHES DE VIE ÉMOUVANTES
Dès le début, vous vous retrouvez plongés dans la vie d’un petit village d’Asie Centrale au XIXe siècle, 
en plein milieu d’un mariage tout ce qu’il y a de plus traditionnel, mais quelque peu insolite à nos yeux 
d’occidentaux.

En effet, les jeunes mariés, Amir et Karluk, viennent tout juste de se rencontrer et célèbrent une union 
qui devrait durer toute leur vie. Et ce qui ne laisse pas d’impressionner au départ, c’est leur différence 
d’âge,  mais surtout leurs âges respectifs. D’ailleurs, John Smith, un jeune anglais, venu visiter le pays et 
séjournant dans le village pour en étudier les us et coutumes, est fort surpris et observe la célébration 
avec une grande curiosité.

Amir, à déjà vingt ans, est considérée pour son époque comme une vieille fille. Venue d’un clan nomade 
assez pauvre, elle n’espérait plus pouvoir se marier. Même si l’annonce de son prochain mariage l’a 
surprise, la vue de son futur époux n’a pas manqué de la réjouir, même s’il est un peu petit. Plutôt que le 
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vieil homme acariâtre auquel 
elle s’attendait, elle découvre 
un jeune adolescent doux et 
timide de huit ans son cadet. 
Elle va se prendre rapidement 
d’affection pour celui-ci et 
sa famille. Amir ne cesse de 
surprendre ces derniers, par 
son trousseau d’abord, puis 
par ses compétences de 
chasseuse. Amir découvre de 
nouvelles traditions et façons 
de vivre, et ne ménage pas 
ses efforts pour s’intégrer à 
sa nouvelle famille, tout en 
apportant son propre savoir-
faire. Elle va d’ailleurs gagner 
rapidement leur affection, ainsi 
que l’approbation de tout le 
village, grâce à sa gentillesse 
et sa vaillance.

Karluk entre dans 
sa vie d’homme, fils 
aîné d’une famille 
relativement « aisée », 
mais nombreuse. Il est 
fier de respecter la 
tradition de sa famille 
et de son village en 
prenant une épouse 
à douze ans. Il n’en 
est pas moins fortement 
impressionné par cette 
jeune femme, douce mais 
si mature, si expérimentée. Il 
prendra à cœur son nouveau 
rôle, sans toutefois perdre 
de vue la différence d’âge 
avec Amir, ce qui le perturbe 
grandement. Les jeunes mariés 
étant habituellement d’âge 
assez similaire, Karluk cherche 
sans cesse à prouver sa force 
et sa virilité, pour être un bon 
époux,  en proie aux affreux 
doutes de l’adolescence. Il 
lui arrive même de dépasser 
les limites de sa santé, ce qui 
inquiète beaucoup Amir. 
Car il ne veut pas  croire les 
protestations affectueuses de 
celle-ci, qui lui dit de prendre 
patience en laissant le temps 
faire son œuvre.

John Smith, quant à lui, se 
réjouit d’avoir assisté à ce 
mariage, comme il se réjouit de 

tout ce qu’il découvre sur la vie 
du village. D’un naturel curieux 
et intéressé, il n’hésite d’ailleurs 
pas à participer. Les villageois 
l’adoptent rapidement et 
Karluk et Amir le considèrent 
comme un ami. John Smith va 
cependant devoir les quitter 
un temps pour rejoindre un 
ami à Ankara. Ce long périple, 
accompli avec un jeune guide 
rusé, sera aussi l’occasion pour 
lui de faire de merveilleuses 
rencontres, malgré les 
dangers, car les temps sont 
durs en Asie Centrale. En effet, 
les russes cherchent, par tous 
les moyens, à accéder à la 
mer et font pression sur tous 
les territoires limitrophes à leur 
pays pour percer une voie 
d’accès.

Suivre la vie d’Amir et Karluk 
ou partager le voyage de John 
Smith, vous permettra aussi de 
découvrir nombre d’autres 
personnages sympathiques, 
voire hilarants, dont la plus 
marquante est Pariya. Fille du 
potier du village de Karluk, 
elle a un caractère farouche, 
qui fait fuir les prétendants et 
les autres jeunes filles, bien 
qu’Amir l’apprivoise avec 
facilité, car Pariya, en fait, est 
une grande timide, au cœur 
d’or et à l’honnêteté verbale 
un peu trop facile.

Une mangaka, passionnée par 
son art et curieuse de tout.

Kaoru Mori, née en 1978, a fait 
ses débuts sous le pseudonyme 
de Fumio Agata, en dessinant 
des dôjinshi, notamment de 
domestiques, en 1997. Elle se 
passionne pour l’histoire mais 
surtout les figures de femmes 
fortes. Elle avoue d’ailleurs 

lors d’une interview consentie 
au « Journal du Japon », lors 
du Salon du Livre de Paris, 
en 2014, prendre un grand 
plaisir à dessiner et imaginer 
ses personnages féminins, 
notamment.

Elle est passionnée par le 
dessin dès son plus jeune 
âge, elle envisage même de 
devenir artiste peintre avant 
de s’orienter vers des études 
d’architecture. Cependant, 
sa passion initiale la rattrape 
au lycée et ne la quittera plus. 
Elle dessine surtout des maids, 
des femmes de chambre 
de l’époque victorienne, qui 
donneront plus tard naissance 
à Shirley, puis Emma. A 
l’époque, elle ne se voit pas en 

mangaka, elle donne 
juste libre court à sa 
passion, en donnant 
vie à ses divers centres 
d’intérêts.

C’est grâce à un 
éditeur d’Enterbrain, 
que nous pouvons 
avoir le plaisir de lire ses 
œuvres aujourd’hui. 

Bride Stories tient d’ailleurs 
sa source à sa période 
lycéenne, lorsque Kaoru Mori 
lisait beaucoup de récits de 
voyage sur l’Asie centrale, 
ou des recueils de photos sur 
les us et coutumes de cette 
région. Si Bride Stories connaît 
un rythme de publication assez 
lent, un tome par an, c’est 
parce que Kaoru ne cesse 
de se documenter et n’hésite 
pas à visiter la région pour en 
apprendre plus sur la vie là-bas 
et la retranscrire pour nous à 
travers ses personnages.

Kaoru veut, grâce à son 
œuvre, accomplir aussi une 
sorte de devoir de mémoire, 
pour que toutes ses petites 
traditions, mais aussi ses 
valeurs profondes auxquelles 
elle croit, ne se perdent pas 
dans le modernisme forcené 
de notre époque.

Plutôt que le vieil homme 
acariâtre auquel elle 

s’attendait, elle découvre 
un jeune adolescent doux 
et timide. 
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Au travers de ses planches, 
qui vous offrent souvent 
de merveilleux détails sur 
l’artisanat local, elle partage 
son amour pour les animaux, 
le savoir-faire particulier 
à ces peuplades, ainsi 
que leur savoir-vivre. Elle 
a volontairement choisi le 
XIXe siècle, son époque de 
prédilection, également parce 
que c’est une période de 
grands bouleversements pour 
les peuples d’Asie centrale, 
qui voient la domination 
occidentale et russe, grignoter 
inexorablement une vie rude 
mais aussi paisible, en les 
entrainant dans des conflits 
bien plus dévastateurs que 
des guerres de clans.

CE QUI M’A HAPPÉ 
DANS BRIDE STORIES
Sans connaître la mangaka, 
je connaissais déjà son 
œuvre avec l’anime Emma, 
adaptation de son manga à 
laquelle elle a participé. C’est 
avant tout un hasard si je suis 
tombée sur Bride Stories, car 
j’avais tout d’abord remarqué 
les volumes d’Emma chez ma 
libraire favorite.

La qualité du dessin 
m’a beaucoup plu, les 
personnages d’Amir et 
Karluk, le lieu atypique et 
surtout cette plongée dans les 
traditions des peuples d’Asie 
centrale, ont fait le reste. Tous 
les personnages que Kaoru 
met en avant au fil des tomes 
sont attachants. Même si 
l’histoire (ou plutôt les histoires) 
se développe surtout autour 
du jeune couple de départ et 
de John Smith, Kaoru n’hésite 
pas à s’arrêter pendant un ou 
deux tomes pour développer 
un peu plus ses personnages 
secondaires, tout aussi 
émouvants, provoquant 
même de bons fous rires, 
comme avec ses jumelles 
particulièrement espiègles. La 
plupart des futures mariées, 
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KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Manga Sanctuary, Journal 
du Japon.

Images : scans de la version 
française du livre Édition ©Ki-oon

qui servent de prétexte au 
déroulement de ce manga, 
sont d’ailleurs assez jeunes, ce 
qui renforce sans doute cet 
attachement, car on peut en 
quelque sorte les voir grandir 
mentalement.

Certes, j’ai déjà une grosse 
prédilection pour les contextes 
historiques, mais le genre 
« tranche de vie » n’a que 
plus rarement mes faveurs. 
Pourtant, ici, j’ai non seulement 
eu l’impression de voyager 
dans le temps, mais aussi de 
vivre un peu avec Amir et 
Karluk. Leur grand respect pour 
la famille, l’esprit d’entraide qui 
anime les villageois, mais aussi 
l’âme curieuse sans arrière 
pensée néfaste de John Smith, 
ou encore les portraits hauts 
en couleurs des autres jeunes 
filles présentes, m’ont séduites 
au plus haut point.

POUR CONCLURE
La série est encore en cours, 
donc si cela vous tente, vous 

aurez largement le temps de 
rattraper les publications de 
Ki-oon, avant le tome onze, 
prévu pour 2019. Ki-oon a 
d’ailleurs fait de Bride Stories 
une de ses séries phares, 
puisque le manga est proposé 
à la fois au format classique 
et en grand format, dans la 
collection Latitude.

Et si mon avis ne vous suffit 
pas, d’autres le partagent 
puisque Bride Stories a été 
récompensé en 2012, par le 
Prix intergénération du Festival 
d’Angoulême, et en 2014, 
par le Prix du Manga Taisho. 
N’hésitez donc pas à vous 
plonger dans ses histoires, quel 
que soit votre âge ou votre 
sexe.



SHIGATSU WA KIMI NO USO ; 
UN AIR DE PRINTEMPS
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STUDIO
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TEXTE / LORD SHI-WOON

A la base, « Your Lie in April » (ou encore « Shigatsu wa Kimi no Uso ») est un manga écrit et dessiné par 
Naoshi Arakawa. Prépublié entre avril 2011 et février 2015 dans le Monthly Shōnen Magazine, le titre 
sera compilé en onze volumes reliés de septembre 2011 à mai 2015.

Nous nous intéresserons ici à la version anime, réalisée par le studio A-1 Pictures et diffusée sur la 
chaine japonaise Fuji TV d’octobre 2014 à mars 2015. Sur cette même période, Wakanim en assurera 
le simulcast pour les pays francophones.

L’HISTOIRE
À tout juste onze ans, Arima Kôsei était un pianiste de génie dont le talent lui valut le surnom de 
« Métronome humain » tant ses performances étaient impressionnantes. De façon machinale, il 
parvenait à jouer à la perfection n’importe quelle partition de piano, aussi complexe fut-elle.



Son enfance entière fut 
consacrée à cet instrument, 
sous le strict enseignement de 
sa mère, qui rêvait d’en faire un 
pianiste accompli et reconnu. 
Endurant au quotidien, 
punitions et remontrances, il 
n’aspirait malgré tout qu’à 
accomplir cet objectif pour 
ainsi rendre sa mère heureuse.

Mais au printemps de ses 
quatorze ans, il n’est à présent 
plus que l’ombre de lui-même. 
Très affecté par le décès de 
sa mère, emportée par la 
maladie, cela fait maintenant 
deux ans que Kôsei n’entend 
plus les sons de son instrument, 
deux ans qu’il n’en joue plus. 
Lui, qui s’était tant dévoué au 
piano : il  ne lui reste 
désormais plus rien. 
Même s’il ne laisse rien 
transparaître, sa vision 
du monde est telle une 
partition de musique : 
en noir et blanc.

Le jeune garçon peut 
néanmoins compter 
sur Tsubaki, son amie 
d’enfance, qui a toujours été 
présente à ses côtés et qu’il 
considère comme sa grande 
sœur, ainsi que son meilleur ami 
Watari, capitaine de l’équipe 
de football et incorrigible 
dragueur, qui n’en demeure 
pas moins sympathique. Par le 
biais de ces deux-là, Kôsei fera 
la connaissance de Kaori : une 
fille de son collège à l’humeur 
joviale, qui s’intéresse de 
près à Watari. Ce qu’il ignore 
c’est qu’elle s’avère être une 
musicienne de talent, qui au 
rythme de son violon et de 
ses interprétations musicales, 
colore son monde de mille 
couleurs. Cette rencontre 
fortuite survenue un jour 
de printemps pourrait bien 
changer sa terne vision du 
monde.

L’ADAPTATION
« Your Lie in April » est le 

récit d’un pianiste en quête 
d’identité, l’histoire d’un 
garçon en mal de confiance 
dont le regard est tristement 
rivé au sol. Celui-ci garde un 
timide attachement pour sa 
passion : la musique, mais 
n’ose guère s’y replonger par 
peur de souffrir. Dès le départ, 
on saisit le conflit intérieur qui 
habite Kôsei et on comprend 
que pour lui, l’enjeu va être 
de relever la tête et aller de 
l’avant.

Kaori, l’atypique jeune 
violoniste, sera l’étincelle dont 
il aura besoin pour raviver sa 
passion. Consciente du talent 
de Kôsei, elle lui demandera 
de l’accompagner au piano 

à son concours de violon. 
L’amour qu’elle porte pour 
la musique est sincère au 
point d’émouvoir Kôsei et 
lui faire ouvrir les yeux. Bien 
qu’hésitant, il se décidera à lui 
prêter main forte et se donnera 
par la même occasion, une 
chance de se réconcilier avec 
lui-même.

Ce qui est fort dans l’anime, 
ce sont les émotions que 
peuvent dégager et susciter 
les personnages, par leur 
tempérament et leur 
interprétation musicale, très 
fidèle à leur manière d’être. 
En tant que soliste, Kaori 
est rayonnante et insuffle à 
sa musique son caractère 
enjoué et passionné. Tandis 
que l’hésitation de Kôsei 
transparaîtra clairement 
dans sa performance au 
travers d’irrégularités et de 
dissonances, qui ne tomberont 

pas dans l’oreille d’un sourd. 
Même s’il parviendra à 
renouer avec le style qui 
fut autrefois le sien, son 
traumatisme demeurera 
présent et représentera le 
principal obstacle qu’il devra 
surmonter.

Dans le genre « tranche 
de vie », la composante 
essentielle reste les relations 
entre les personnages, « Your 
Lie in April » n’échappe pas à 
cette recette.  À tout moment, 
Kôsei pourra compter sur 
le soutien de ses amis, qui 
lui prêteront volontiers une 
épaule bienveillante. Par 
ailleurs, sa saine rivalité 
avec Emi et Takeshi, deux 

talentueux pianistes 
de sa génération, 
l’amènera à se 
dépasser et prendre 
conscience à quel 
point la musique est 
un bien beau vecteur 
d’émotions. L’anime 
prend le temps de 
développer ces liens, 
de sorte à accorder 

une juste profondeur à ces 
personnages auxquels on 
s’attache inévitablement.

On nous offre une belle 
palette de couleurs, 
tant graphiquement 
qu’émotionnellement. Dans 
cet univers coloré aux teintes à 
la fois chaleureuses et blêmes, 
on ne peut s’empêcher 
d’être sensible aux situations 
traversées par nos héros, 
passant parfois des rires aux 
larmes. La réalisation en 
elle-même est propre et les 
graphismes réussis, notamment 
ceux de nos personnages, très 
expressifs, qui font l’objet d’une 
attention toute particulière.

Par ailleurs, vous n’aurez pas 
forcément besoin d’être un 
féru de musique classique pour 
apprécier cet anime à sa juste 
valeur, les vingt-deux épisodes 
de cette série sont juste un pur 
bonheur.

MAG’ZINE Shigatsu wa Kimi no Uso ; un air de printemps /41/

Ce  qui est fort dans  
l’anime, ce sont les 

émotions que peuvent 
dégager et susciter les 
personnages.



LES MUSIQUES
La bande son, parlons-en ! Pour 
un anime s’articulant autour de 
la musique de conservatoire, 
c’est clairement l’un des 
points forts. Tout au long de 
l’histoire, on est bercé par ces 
musiques d’ambiance, qui 
accompagnent parfaitement 
les différentes scènes et 
parviennent à marquer nos 
esprits. Les performances 
musicales de nos solistes 
impressionnent par leur 
qualité et prennent une 
dimension magistrale grâce à 
l’expressivité et la passion qui 
les animent.

Côté génériques, ceux du 
début dégagent de l’entrain 
et de la joie de vivre tandis 
que ceux de fin arborent un 
registre plus nostalgique : deux 
facettes qui décrivent bien 
l’atmosphère générale de 
l’anime.

Générique de début

Hikaru Nara interprété par 
« Goose House »

Nanairo Symphony interprété 
par « Coalamode. »

Génériques de fin

Kirameki interprété par 
« wacci »

Orange  interprété par « 7!! »

QUE RETENIR AU 
FINAL ?
« Your Lie in April » est une 
vraie bouffée d’air frais, une 
brise de printemps qui nous 
transporte aux sons de ses 
instruments à cordes. Avec en 
fil conducteur : la musique, on 
suit avec un grand intérêt le 
quotidien de ces adolescents, 
qui cultivent inlassablement 
leur rêve et vivent au rythme 
de leurs émotions.

Tous aussi attachants les uns 
que les autres, ces derniers 
brillent par leur passion et 
leurs prouesses, fruit d’un 
travail acharné et de longue 
haleine, mais ô combien 
récompensé. L’anime délivre 
un message plein de bons 
sentiments, qui nous incite en 
toutes circonstances à nous 
accrocher à ce que nous 
sommes, à être en accord 
avec nous-mêmes et à nous 
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dépasser pour toujours aller de 
l’avant.

Il s’agit d’une œuvre teintée 
de rêverie et de bienveillance, 
à laquelle vous ne pourrez 
pas rester indifférents : une 
perle de fraicheur que je vous 
recommande chaudement !

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia, Animeka.

Image : capture d’écran de la 
série ©A-1 Pictures
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Shigatsu wa Kimi no Uso est une brise de 
printemps qui nous transporte aux sons de ses 

instruments à cordes.



LOGAN ; DOUCE BRUTALITÉ

MAG’ZINE Logan ; douce brutalité  /44/

TEXTE / ESENJIN

L’HISTOIRE
Le film se déroule en 2029, une époque où les mutants sont au bord de l’extinction. En effet, plus un 
seul d’entre-eux n’est né depuis vingt-cinq ans. Logan travaille comme chauffeur de limousine au 
Texas, afin de pouvoir payer les médicaments dont a besoin Charles Xavier, atteint de la maladie 
d’Alzheimer, qui lui fait subir de fortes crises où il ne contrôle plus ses pouvoirs. Ils vivent dans une vieille 
usine abandonnée depuis la fermeture de l’école pour mutants.

Un jour, une infirmière pour la société pharmaceutique Alkali-Transigen, du nom de Gabriela Lopez, 
prend contact avec Logan et lui demande, contre une très importante somme d’argent, d’escorter une 
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fillette de onze ans prénommée 
Laura vers un endroit appelé 
« Eden ». Il commence par 
refuser sèchement, mais, étant 
en manque d’argent, il finit par 
accepter. Cependant, lorsqu’il 
se rend chez Gabriela, il la 
découvre assassinée. 
Il s’enfuit donc avec 
le Professeur Xavier 
et la fillette, Laura, qui 
est poursuivie par une 
organisation qui veut 
sa mort.

PERSONNAGES
La force de ce film est 
assurément ses personnages. 
Celui-ci prend à contre-pied 
ce que l’on a pu s’habituer 
à voir dans les précédents 
volets des X-Men. Ici, on voit 
un Charles Xavier qui perd 
la boule et ne maîtrise plus 
ses pouvoirs, alors qu’il était 
auparavant la tête forte, le 
ciment qui soudait les mutants 
entre eux. C’est la même 
chose pour Logan, qui était 
un pilier de l’Institut mais qui 
désormais, vieillit très mal avec 
l’adamantium qui le ronge 
de l’intérieur, sans oublier son 
penchant très prononcé pour 
l’alcool.

On y introduit un nouveau 
personnage, Laura, qui va 
finalement s’occuper de nos 
deux autres acolytes malgré 
son jeune âge. On sent 
vraiment qu’un chapitre se clôt 
et que le flambeau est passé à 

la nouvelle génération.

ASPECT VISUEL ET 
SONORE
Visuellement, rien à redire, 
le film est au top de ce côté. 
Moins d’effets impressionnants 
que les autres opus des X-Men, 
étant donné que les scènes 
d’actions sont plus portées sur 
le corps-à-corps, très brutal 
voire « chair à chair ».

En ce qui concerne la musique, 
aucun faux pas non plus, avec 
un habitué aux manettes, cela 
ne pouvait que bien se passer 
également.

CONSTRUCTION DU 
PROJET ET CRITIQUE 
DU PUBLIC
Quelques mois après la sortie 
de Wolverine : Le Combat de 

l’immortel, fin 2013, il est 
révélé qu’un nouveau 
film solo sur Wolverine 
est en préparation. Il 
est demandé à James 
Mangold de revenir 
comme réalisateur et 
Lauren Shuler Donner, 

productrice de la plupart 
des films de la saga X-Men, 
est aussi annoncée. Il est dit 
que l’intrigue s’inspirera de 
celle d’un comics et qu’elle 
se déroulera après X-Men: 
Apocalypse.

Le film est très bien reçu par 
le public et par la presse. Il 
obtient notamment en France 
la note de 3,9/5 sur AlloCiné. Il 
est également récompensé en 
2017 par l’Oscar du « meilleur 
scénario adapté ».

EN CONCLUSION
Il s’agit là probablement 
de mon film préféré sur 
l’univers des X-Men. Ce long-
métrage est beaucoup plus 
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On y introduit un nouveau 
personnage, Laura, qui 

va finalement s’occuper de 
nos deux autres acolytes.
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axé sur l’humain, avec des 
personnages fragilisés par 
le temps. La fin est vraiment 
émouvante et je vous 
recommande donc de vous 
jeter sur ce film, surtout si vous 
avez apprécié les autres films 
de la saga. Vous ne serez pas 
déçu !

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : Radio Tsumugi

Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia.

Image : capture d’écran du film 
©Twentieth Century Fox
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Les scènes d’actions sont plus portées sur le 
corps-à-corps, très brutal voire « chair à chair ».



DÉDALE ; QUAND SURVIVRE 
DEVIENT UN JEU
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TEXTE / GAEKO

Le manga dont il va être question dans cet article a un résumé assez peu original. Reika et Yoko, 
deux amies, se retrouvent perdues dans un bâtiment inconnu, un véritable labyrinthe composé d’une 
infinité de pièces en tatamis. Un monde qui semble tout droit sorti d’un jeu-vidéo, et donc une nouvelle 
œuvre fortement inspirée de la mode Sword Art Online ? Pas vraiment en fait, Dédale s’avérant être en 
réalité une histoire surprenante sur la façon d’appréhender la réalité !

Dédale, ou « Hyakuman-jou Labyrinth » (littéralement « Labyrinthe d’un million de tatamis ») dans sa 
version originale, est un manga publié entre mai 2013 et mars 2015 dans le magazine Young Comic. 
Il est disponible chez nous en deux volumes chez Doki-Doki, ainsi que dans une édition intégrale. 
Sachez également qu’un autre titre de son auteur, Takamichi, est également publié chez nous sous le 
nom de « Un Coin de Ciel bleu » chez Nobi Nobi. Une série en trois tomes assez différente de celle dont 
il est question ici, bien plus dans le genre tranche de vie détente. 

L’histoire de Dédale nous emmène dans un univers labyrinthique, composé d’une infinité de salles 
de tatamis. C’est dans cet environnement que vont évoluer Reika et Yoko, nos deux protagonistes, 
qui se retrouvent là sans trop savoir comment ni pourquoi. Et si elles travaillent ensembles comme 
« débogueuses » dans la même compagnie de jeux-vidéo Klein Software, tout le reste semble les 
opposer. La première est ainsi très téméraire, un peu tête en l’air et du genre à avoir des idées 
improbables, ce qui l’aide d’ailleurs à trouver des bugs dans les jeux. Le contraire de sa camarade qui 
est bien plus calme et prudente, avec un esprit bien plus terre à terre. Une opposition qui va jusqu’au 
physique, Reika étant fine et agile alors que Yoko est plutôt enrobée avec une bonne force physique. 
Mais c’est justement grâce à ces différences que le duo va tout de suite fonctionner, se complétant 
parfaitement l’une et l’autre. 



Dans ce monde inconnu et 
irréel, alors que la retenue 
et le sang-froid de Yoko lui 
permettront de canaliser 
Reika, ce sont la témérité et 
la malice de cette dernière 
qui les aideront grandement à 
avancer. Deux tempéraments 
qui se compensent idéalement, 
même si Reika va rapidement 
tirer son épingle du jeu dans 
cet univers inconnu. Et pour 
cause, ce monde rappelle 
fortement ceux que l’on peut 
trouver dans les jeux 
vidéo. Au départ, 
la comparaison se 
limite à la manière 
dont progressent nos 
héroïnes, c’est-à-
dire en évoluant de 
salle en salle et en 
ramassant des « items » (des 
objets utiles, de la nourriture…).

Une progression qui fait 
donc très RPG, certains leur 
permettant d’accéder à de 
nouveaux endroits (comme un 
pied de biche) ou de mieux 
comprendre les mécaniques 
de cet endroit (avec une balle 
de tennis, une pantoufle…). 
Une comparaison qui 
fonctionne car, comme 
dans un jeu, leur monde 

obéit à des règles précises. 
Et comme dans un jeu, ces 
règles peuvent comporter des 
failles ou être détournées. Ça 
tombe bien, Reika est une 
pro pour contourner les règles 
et exploiter les « bogues ». 
La « mécanique des tables 
basses » est sans doute la plus 
représentative.

Le mécanisme est simple : 
quand vous posez un objet sur 
une de ces tables, il se trouvera 
également sur toutes les autres 

tables basses de ce monde. 
On peut alors utiliser ces tables 
comme « lieu de stockage », 
notamment pour les objets 
encombrants ou lourds. Mais 
Reika, et son esprit ingénieux, 
va beaucoup plus loin en se 
demandant « que se passe-
t-il si on met une table basse 
au-dessus d’une autre ? ». La 
réponse est : elles se multiplient 
à l’infini, détruisant tout sur leur 
passage ! Voilà comment on 

passe d’un simple meuble à 
une arme surpuissante (mais 
pas très pratique certes).

Autre élément qui rappelle 
fortement un jeu vidéo : 
la présence d’ennemis. 
Cependant, ces derniers 
représentent plus une simple 
menace qu’un véritable 
danger, surtout dans le 
premier acte. Une présence 
dont nos héroïnes devront tout 
de même se méfier.

Mais cette utilisation 
des ennemis dans le 
manga illustre assez 
bien l’ambiance 
globale du titre. Si la 
base de son scénario 
le situe fortement 
dans un schéma de 

« survie », sa narration est bien 
plus douce que les habitudes 
du genre. L’accent est bien 
plus mis sur l’aspect puzzle 
du monde où est notre duo. 
On cherche davantage à le 
comprendre qu’à réellement 
en sortir, le mystère attise notre 
curiosité. Ressenti également 
très présent chez Reika, qui 
cherchera constamment 
à percer les secrets de cet 
univers.
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Son scénario le situe dans 
un schéma « survie », mais 

sa narration est plus douce 
que les habitudes du genre.
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La véritable tension ne vient ainsi pas de la survie 
en elle-même, mais des mystères qui entourent 

ce monde.
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Gaeko

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia, Baka Update.

Images : l’édition française du 
manga ©Doki-Doki.

De plus, le rythme de Dédale 
est assez doux et tranquille. 
Nos héroïnes peuvent 
régulièrement faire une pause 
pour faire le point sur leurs 
dernières découvertes et se 
concerter sur ce qu’elles vont 
faire ensuite. La véritable 
tension ne vient ainsi pas de 
la survie en elle-même, mais 
des mystères qui entourent 
ce monde. Le tout permet 
au lecteur une immersion 
prononcée, puisque lui-même 
se posera les mêmes questions 
que les personnages. 

Cette atmosphère si particulière 
s’incarne également par le 
dessin de Takamichi. Avec un 
style au trait épuré, il illustre son 
histoire par un dessin propre 
et efficace. Et si le visuel de 
ses personnages témoigne 
effectivement d’une sobriété 
prononcée, cela n’empêche 
pas au titre d’être doté de 
somptueux arrières plans. Et 
ce malgré, encore une fois, la 
répétition et la simplicité de ses 
décors.

C’est cette patte et cette 
manière originale de traiter 
une histoire de survie qui offre 
à Dédale une personnalité qui 
lui est propre. 

Avec son dessin sobre et son 
histoire originale, Dédale est 
également un titre avec un 
fond complexe, tant sur la 
forme que la manière. Le 
mystère de son univers est très 
bien entretenu, les théories 
fusent au fil de la lecture et son 
rythme dose parfaitement sa 
tension et ses scènes d’actions. 
On ne s’ennuie jamais et on 
cherche toujours à en savoir 
plus. 

En prenant comme référentiel 
le jeu vidéo, le manga ne se 
contente pas d’un parallèle 
amusant. Il en profite pour 
aller jusqu’à questionner notre 
rapport à la réalité. Il nous invite 
également à sortir des sentiers 
battus, à penser autrement 
afin de parvenir à nos fins. 
Ainsi, à la manière de Reika, 
on ne doit pas se contenter 
des possibilités qui nous sont 

offertes mais s’efforcer de 
créer notre propre voie.

En enrobant le tout dans une 
histoire de survie à laquelle 
se mêle puzzle et aventure, 
Dédale est un titre vraiment 
à part. Et donc d’autant plus 
intéressant à lire !



HINAMATSURI ; LA GOURDE, LA 
SAGE, LE YAKUZA

TITRE ORIGINAL
ヒナまつり

ANNÉES DE DIFFUSION
2018

DURÉE
12 épisodes de 24 minutes

STUDIO
feel.

GENRES
/comédie/fantasy/tranche de vie/

ORIGINE
Le manga Hinamatsuri de Masao Ohtake
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TEXTE / ESENJIN

Hinamatsuri est un petit anime qui n’a pas trop fait parler de lui ce printemps, mais qui, pour moi, s’est 
révélé être une excellente surprise ! On y suit Hina, une jeune fille qui possède des pouvoirs psychiques 
(de télékinésie plus précisément) qui vient d’un autre monde et atterrit dans le salon d’un yakuza. 
Ne pouvant repartir dans son monde, Nitta, le yakuza chez qui elle débarque, va se retrouver dans 
l’obligation de la garder et l’élever.

FAITES DES GOSSES QU’IL DISAIT !
La force d’Hinamatsuri, c’est justement ses personnages principaux. On n’y suit finalement pas 
beaucoup plus Hina que ses proches. La concernant, elle est plutôt fainéante et gloutonne. Elle a bon 
fond mais a deux mains gauches, ce qui fait d’elle une gourde qui exaspérera Nitta plus d’une fois. 
Quand à ce dernier, il s’agit d’un yakuza doué en affaires, qui aime collectionner les vases rares et, 
pas spécialement bon au combat.



Il y a également Anzu, une 
« amie » de Hina, qui vient 
de l’autre monde. Celle-ci 
se retrouvera également 
bloquée dans notre monde 
et sera dans un premier 
temps recueillie par des SDF. 
N’oublions pas Hitomi, une 
camarade de classe d’Hina, 
qui se trouvera contrainte 
par la force des événements, 
à travailler comme barmaid 
dans le bar de nuit d’Utako, 
qui a un très fort caractère.

Nous avons donc là le principal 
de notre belle brochette de 
protagonistes, tous plus hauts 
en couleur les uns que les 
autres. Mais, outre les situations 
abracadabrantesques de 
ces derniers, Hinamatsuri sait 
jongler entre les situations 
improbables et délirantes, 
avec des faits plus réalistes, 
voire parfois critiques de la 
société.

Les SDF, qui vont recueillir 
Anzu par exemple, vont lui 
apprendre à être calme et 
posée, lui inculquer le respect, 
le partage et lui enseigner 
la difficulté à se procurer de 
l’argent afin de subvenir à 
ses besoins vitaux. Cela fait 

contraste avec le monde dans 
lequel va baigner Hina, avec 
Nitta qui est particulièrement 
riche et où l’argent n’est jamais 
un problème. Cependant, 
celui-ci est loin du cliché yakuza 
avide de sang qui extermine 
des gangs tous les soirs. Il est 
plutôt mesuré et apprendra à 
sa façon, le respect et le savoir 
vivre à Hina.

L’anime ne se veut en aucun 
cas moralisateur, bien au 

contraire et, a même plutôt 
tendance à édulcorer le tout. 
Il reste avant tout un moment 
de détente, où l’on passera de 
bons moments à rire entre amis 
dans un confortable canapé.

DOUCEURS ET 
CHOUX À LA CRÈME
Visuellement c’est clairement 
une réussite, le studio feel. (qui 
a fait récemment Tsuki ga Kirei 
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Il sait glisser avec plus ou moins de subtilité des 
messages dans ses gags, son histoire et ses 

personnages. 
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Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Anilist.

Images : captures d’écran de la 
série ©feel. & Crunchyroll

ou encore Dagashi Kashi), a 
mis tout son cœur à l’ouvrage. 
C’est beau et pétillant de 
vie, avec notamment les 
caricatures des visages des 
personnages. Autant j’étais 
plutôt dubitatif sur leur dernière 
licence (Tsuki ga Kirei), surtout 
pour le chara-design où j’avais 
clairement du mal, autant là 
le style est tout autre et rend 
franchement bien à l’écran. La 
personne à ce poste est aussi 
différente il faut dire, il s’agit 
de Kanetoshi Kamimoto, qui 
avait aussi fait le chara-design 
de Dagashi Kashi par exemple 
et je trouve que ce rôle lui va 
vraiment bien.

L’animation est fluide et les 
quelques scènes de combats 
sont un régal pour les yeux. La 

bande originale bien qu’assez 
conséquente (31 titres), reste 
simple mais remplit son rôle. 
C’est un habitué du genre aux 
manettes, puisque Yasuhiro 
Misawa a également produit 
les B.O. de Gabriel Dropout, 
Yuru Yuri ou encore l’excellent 
Kokoro Connect. Rien de bien 
grandiloquent, des thèmes 
simples et efficaces, qui nous 
transportent comme il se doit.

VOLE PETIT OISEAU !
Hinamatsuri est le genre de 
série que j’apprécie, très frais et 
drôle, mais qui ne nous prend 
pas pour des **phoques**. Il 
sait glisser avec plus ou moins 
de subtilité des messages dans 
ses gags, son histoire et ses 
personnages. Loin d’être pour 

autant l’anime de la décennie, 
il saura se faire apprécier 
et j’attends, avec grande 
impatience, la potentielle 
saison deux qui se devine à la 
fin du douzième épisode ! Pour 
vous détendre et/ou passer un 
bon moment entre amis, c’est 
assurément une valeur sûre.

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : la B.O. de l’animé.



TRANSPARENCES ; AU DELÀ DES 
APPARENCES
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TEXTE / KITTYSCATS

Chers lecteurs, je reviens vous parler d’un de mes auteurs français favoris : le très regretté Ayerdhal. 
Cette fois, il ne s’agit pas d’un livre de science-fiction, ni même d’anticipation, mais bel et bien d’un 
polar.

Avec « Transparences », Ayerdhal reprend son éternel cheval de bataille mais sans fard contre 
l’impérialisme à l’américaine, en plongeant le lecteur dans un thriller politique haletant.

SYNOPSIS
Un psychologue québécois, franco-anglais, expatrié volontaire dans la belle ville de Lyon, travaille 
pour Interpol sur des dossiers poussiéreux, afin de démêler ce que les polices du monde entier n’ont 
pas réussi à résoudre en matière de crimes en série. Il va tomber sur l’histoire d’une tueuse en série 
internationale, qui débute sa carrière à l’adolescence en découpant ses propres parents, ainsi qu’un 
couple de leurs amis, à l’aide d’un katana. Son analyse de ce dossier atypique va le plonger dans les 
méandres obscurs des services secrets, des complots politiques, et l’amener au bord de la folie.

L’HISTOIRE PLUS EN DÉTAIL
Rien que de très banal pour un polar, me direz-vous. Pourtant, il n’en est rien car Ayerdhal s’entend 
toujours aussi bien à promener le lecteur, avec humour et poésie, dans les recoins les plus glauques 
de l’humanité. Dès les premières pages, il nous fait entrer dans la psyché de Naïs, une « nageuse de 
foule » traquée (mais prédatrice). Ces quelques pages très poétiques s’achèvent dans l’horreur de 
quatre meurtres, très « académiques ». Le ton est donné. Il ne reste plus qu’à comprendre le pourquoi...



Sans transition, nous 
découvrons enfin notre 
profileur (même s’il déteste 
ce terme) en la personne 
de Stephen Bellanger. 
Psychologue de son état, 
québécois tombé amoureux 
de Lyon, parce qu’il ne s’agit 
ni de Paris, ni de Londres. Doté 
d’un grand esprit analytique, 
et d’un humour très caustique, 
il mène son travail pour Interpol 
avec méthode, mais sans 
passion réelle. Sa vie sociale est 
quasi inexistante, ne serait-ce 
quelques aventures d’un soir 
(ou d’une après-midi) pour ce 
Don Juan qui s’ignore, « garanti 
bio, élevé aux grains » (sic 
Naïs) et un seul ami. Un unique 
ami, Michel, qui laisse songeur 
quant à la réelle indifférence 
de Stephen pour le monde qui 
l’entoure, puisqu’il s’agit d’un 
sans-abri qui squatte chaque 
saison, sauf l’été, un banc sur 
la place en bas de chez lui.

La routine bien 
tranquille de Stephen, 
entre son boulot et 
son appartement, 
va basculer lorsqu’il 
tombe sur un dossier 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
endommagé. Presque 
vide, voire incohérent, il s’en 
ouvre à son supérieur, un vrai 
policier, Philippe Decaze, 
qui lui donne les moyens 
d’investiguer en lui conseillant 
de rester loin du terrain. Sage 
conseil, que Stephen aura 
beaucoup de mal à suivre, 
car il est très intrigué par le 
personnage d’Ann X et le 
mystère qui l’entoure. Il s’en 
ouvre également auprès de 
Michel, au détriment de toute 
règle policière. Mais qui irait 
discuter avec un sans-nom, 
un sans-droit, comme le fait 
remarquer Michel. Car s’il vit à 
la cloche, il n’en est pas moins 
observateur et intelligent, et 
partage avec un humour 
cynique, quelques perles 
de vérité intrinsèque sur le 
fonctionnement de la société, 

avec notre québécois.

Pour le dossier Ann X, Stephen 
ne dispose que des minutes 
du procès berlinois, datant 
du milieu des années 80, 
tellement peu cohérentes qu’il 
soupçonne une destruction 
volontaire. Mais par qui ? 
Et de quelques vidéos très 
endommagées. Le dernier 
volet du dossier est vide, il a 
été clairement nettoyé de son 
contenu. Mais pourquoi ? Il n’a 
de cesse alors de reconstituer 
les évènements qui ont menés 
au massacre de quatre adultes 
par une fluette adolescente de 
douze ans, mais aussi de suivre 
le parcours macabre de cette 
enfant, maintenant adulte, 
qui présente un fort potentiel 
criminel pour un psychologue 
aguerri. Quels que soient les 
éléments du passé, il se heurte 
systématiquement à des murs 
de silence. Les ressources non 
officielles que Philippe Decaze 

va mettre à sa disposition, car 
le dossier l’intrigue aussi mais 
pour d’autres motifs, vont 
lever quelques coins du voile. 
Mais pour le plonger dans un 
univers que Stephen ignore, 
ou plutôt qu’il se refuse à 
connaitre, même si Decaze 
l’oriente quelque peu dans 
cette direction en lui parlant 
de « chaînon manquant ».

De 1998 à 2001, Stephen, 
aidé de Philippe Decaze, 
Anton Cramer, un ex de 
la Stasi, et Carlo Prusiner, 
policier munichois reconverti 
dans la protection des 
secrets industriels, va dérouler 
l’écheveau quasi inextricable 
de l’affaire Ann X, et découvrir 
qu’elle ne s’arrête pas aux 
années 80. Mais, au contraire, 

a des prolongements 
inquiétants dans l’époque 
récente, mêlant affaires de 
caméras myopes lors de 
sauvetage d’enfants martyrs, 
ou d’assassinats méthodiques 
à arme blanche. Longtemps, 
Stephen bute contre 
cette dualité, et la masse 
impressionnante de meurtres 
répondant aux critères Ann X, 
lui donne le vertige, ainsi qu’à 
ses compagnons. Plusieurs 
centaines, atteignant le millier, 
des massacres parfois sans 
queue ni tête, sauf lorsqu’on 
comprend enfin la nature 
même d’Ann X. Car Stephen 
y parvient, certes sur les 
conseils du psychiatre qui s’est 
occupé d’elle dès le début de 
l’affaire berlinoise, et l’a même 
protégée autant qu’il a pu.

Ses recherches vont l’entrainer 
bien plus loin qu’il ne veut 
accepter de réalités cachées, 
de complots ourdis dans 

l’ombre par les 
puissants, pour toujours 
plus de pouvoirs, de 
malversations de 
divers services secrets, 
qui infiltrent sans 
vergogne jusqu’aux 
moindres rouages 

d’Interpol. La traque va le 
mettre face à la cruauté 
sanglante d’Ann X, ou des 
hommes, en le faisant assister 
de visu au meurtre glacial d’un 
agent du FBI, pour flagrant 
délit de mensonge. Cet 
évènement va lui faire prendre 
conscience de beaucoup de 
choses, le menant au bord de 
la psychose paranoïaque. Mais 
est-ce bien de la paranoïa 
quand votre chef vous 
prévient que vous serez sans 
doute suivi car vous brassez 
des eaux plus que boueuses 
et nauséabondes ? Ou que 
votre seul ami vous confirme 
que vous êtes effectivement 
à l’intérieur d’une nasse ? Est-
ce toujours de la paranoïa 
quand vous vous rendez 
compte qu’Ann X est bien 
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Il va tomber sur l’histoire 
d’une tueuse en série, 

qui débute sa carrière en 
découpant ses parents.
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Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : (1) couverture du livre 
édition ©Livre de Poche, (2 & 3)
photographies du romancier.

plus proche de vous que vous 
ne  le pensiez ? Qu’elle joue 
au chat et à la souris avec 
vous, comme avec les plus 
puissants ou les plus obscurs 
services secrets de la planète, 
vous entrainant dans sa ronde 
infernale, mais pas forcément 
pour les mêmes raisons ? Que 
l’hécatombe semée partout 
derrière elle, Ann X, n’est peut-
être pas entièrement de son 
fait ?

Mais je ne parle que de Stephen, 
alors qu’il y a tant à dire sur 
Naïs. Ayerdhal alterne son récit 
entre l’enquête de Stephen, et 
l’auto-prénommée, Naïs. Vous 
l’aurez compris, il s’agit de 
notre tueuse. Par bref moment 
poétique, l’auteur nous amène 
à connaître un peu de repos 
dans cette traque haletante, 
en nous plongeant dans la vie 
d’Ann X, telle qu’elle la vit, telle 
qu’elle la voit. Bref moment 
poétique, mais qui s’achève 
toujours de façon sanglante. 
Car elle est bien le prédateur 
que Stephen redoute et 
traque. Pourtant, elle est bien 
plus que cela, elle est ce 
que ses parents ont façonné 
à force d’horreur, que son 
apprentissage d’autodidacte 
lui a enseigné de la vie, lui 
faisant construire son propre 
système de valeur, qui n’a 
que peu de rapport avec le 
fonctionnement de la société 
actuelle, mais aussi ce que ses 
voyages de par le monde lui 
ont appris. Car elle voyage tout 
le temps, Naïs, la « sans nom » 
qui prend celui qu’elle veut, la 
« sans droit » qui se les octroie 
tous, même si c’est parfois par 
pur instinct de survie. Mais tout 
comme Stephen qui devra 
faire face à certains faits 
qui heurtent sa conscience 
morale, Naïs grandit et 
évolue en permanence, elle 
change même parfois son 
système de référence, pour 
ceux qu’elle intègre comme 
appartenant à sa « famille ». Et 
Stephen l’intrigue,  tout autant 

qu’il est intrigué par Ann X. 
Naviguant en marge de la 
société, elle ne s’en isole que 
par transparence volontaire, 
sorte de système d’auto-
défense bien plus qu’outil pour 
perpétrer ses meurtres.

POUR CONCLURE
Transparences, pourquoi 
ce titre alors qu’on navigue 
visiblement dans les pires 
cloaques de l’humanité ? 
Simplement parce qu’il s’agit 
de la capacité d’Ann X (Naïs) 
à disparaître du champ visuel 
des hommes en perturbant 
leur système noologique. 
Et, encore plus troublant, sa 
capacité à perturber le champ 
des caméras qui n’enregistrent 
qu’une image floutée de son 
visage. Simplement ? Non 
bien sûr, en la personne de 
Michel, qui aide Stephen à 
comprendre ce phénomène 
de transparence. Car la 
transparence n’est pas toujours 
volontaire, et si Naïs l’amène au 
rang d’Art, nombre d’humains 

la subissent, tel Michel, parce 
qu’ils n’entrent pas dans les 
cadres de la société. Michel 
qui a beaucoup d’affection 
pour cette Ann X, à laquelle 
il s’identifierait presque, les 
meurtres en moins, car il est 
plutôt non violent, Michel.

Lorsque la traque s’achève 
enfin, on pourrait espérer 
un long moment de répit 
et pourtant qu’en reste-
t-il lorsque la conclusion 
de ce thriller vous plonge 
dans des réalités beaucoup 
moins virtuelles, puisqu’il 
s’achève avec les attentats 
du World Trade Center... Mais 
après lecture de ce roman, 
interprèterez-vous toujours ces 
évènements tragiques de la 
même manière ?



NOZOKI ANA ; AMOURS DE 
JEUNESSE

TITRE ORIGINAL
Nozoki Ana / ノ・ゾ・キ・ア・ナ

ANNÉES DE PUBLICATION
2009 (JP), 2012 (FR)

NOMBRE DE VOLUMES
13 (complet)

AUTEUR
Honna Wako

GENRES
/comédie/érotique/romance/tranche de vie/

ÉDITEURS
Shogakukan (JP), Kurokawa (FR)

MAG’ZINE Nozokiana ; amours de jeunesse /60/

TEXTE / ESENJIN

Aujourd’hui, je tente d’aborder un manga pour un public un peu plus averti qu’à l’accoutumée. En effet, 
Nozoki Ana est un manga érotique et plutôt destiné aux plus de dix-huit ans. Dans cette série, nous 
allons en effet suivre la vie d’adolescents/jeunes adultes ainsi que leurs divers problèmes, notamment 
des questionnements autour du sexe et des relations en couple.

HISTOIRE
Nous suivons ici plus précisément les péripéties de Kido, un jeune étudiant qui entre en FAC d’Arts 
Plastiques. Seulement en emménageant dans son studio, il découvre un petit trou dans son mur, qui 
lui permet de voir une partie de ce qui se passe chez sa voisine, Ikuno. Il décide donc d’aller la voir 
afin de lui signaler cela et faire reboucher ledit trou. Mais cette dernière va réussir à le piéger et faire 
une photographie compromettante de lui. Elle le fait ainsi chanter, afin qu’il ne bouche pas le trou. Un 
marché lui est même imposé ; les lundi, mercredi et vendredi, c’est lui qui peut la mater à travers l’orifice, 



d’Arts plastique et va vivre 
pour la première fois seul, loin 
du domicile familial. Il pensait 
enfin être peinard mais sa 
nouvelle voisine va quelque 
peu animer, dirons-nous, sa 
nouvelle vie étudiante, lui 
apporter un peu de piquant. 
Jeune plutôt classique, il est 
relativement banal, quelqu’un 
de droit dans ses chaussures, 
gentil avec son entourage et 
honnête. Il va vivre des histoires 
d’amours mouvementées, 
notamment à cause de la 
petite Ikuno.

- Emiru Ikuno : Étudiante aussi 
dans la FAC de Kido (et dans la 
même classe), elle a 23 ans et 
sera le déclencheur des ennuis 
de notre pauvre ami. Elle fait la 
fille mignonne par devant, mais 
cache son jeu puisqu’elle est 
par derrière une vraie peste. 
Plutôt froide et calculatrice, 
elle est particulièrement 
difficile à cerner, car elle porte 
toujours un masque sur elle 
(au figuré hein), ce qui nous 
fait dégager peu d’empathie 
pour elle, surtout au début de 
l’intrigue.

DESSIN
Le trait de Honna Wako est 
vraiment magnifique. Simple 
et épuré, il reste néanmoins 
très efficace et épouse 
parfaitement les poses des 
personnages. Les scènes, en 
particulier celles de sexe, sont 
toujours traitées avec adresse 
et minutie. Le dessin sait rester 
très sensuel lorsqu’il le faut, 
mais sait aussi se faire plus 
violent lors de scènes disons 
moins orthodoxes.

De ce coté là, c’est vraiment 
du bonheur, le trait nous 
transporte vraiment où 
le souhaite l’auteur. Très 
bon point également, les 
couvertures françaises ! En plus 
d’être franchement jolies, elles 
utilisent avec ingéniosité le 
rabat, qui ne dévoile qu’une 
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tandis que les mardi, jeudi et 
samedi, c’est à elle de pouvoir 
regarder son voisin. Bien 
entendu, interdiction de 
regarder lorsque ce n’est 
pas son jour. Va s’ensuivre un 
espionnage mutuel qui vient 
au cœur de nombreuses 
petites intrigues présentes 
dans l’histoire.

PERSONNAGES
Je ne peux pas vous parler de 
tous les personnages sans vous 
révéler nombre d’éléments 
de l’intrigue (et puis ce serait 
un peu long), je vais donc me 
concentrer sur les deux héros 
centraux.

- Tatsuhiko Kido : Étudiant 
de 18 ans, il étudie en FAC 
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Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Anilist.

Images : scan de la version 
française du manga ©Kurokawa

partie de l’image, comme si 
l’on regardait au travers d’une 
serrure, faisant rappel au 
fameux trou dans le mur.

CONCLUSION
Nozoki Ana s’est révélé être un 
bon manga, très agréable à 
suivre. Il aborde avec justesse 
des problématiques que l’on 
rencontre lorsque que l’on 
est un adulte en devenir. 
Comment construire une 
relation durable ? Comment 
se passe la première fois ? 
Comment garder une amitié, 
même dans des moments 
difficiles ? Tout cela, et bien 
plus, sera traité, sans diaboliser 
telle ou telle chose, sans se 
moquer, ni prendre de haut 
le lecteur. Une lecture que je 
vous recommande donc !

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : la B.O. de Re:Creators.
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TEXTE / LORD SHI-WOON

Aujourd’hui, je vous invite au voyage. Envolons nous loin, très loin, à des milliers de kilomètres de la 
capitale française, évadons nous pour le pays du soleil levant : le Japon.

Pour mon plus grand bonheur, j’ai eu l’occasion d’y voyager en avril dernier durant trois semaines, une 
expérience ô combien mémorable, étant donné l’affection toute particulière que je porte à ce pays, 
sa culture et ses traditions. C’est avec un enthousiasme non dissimulé que j’ai entrepris ce séjour avec 
l’idée d’en rédiger un petit carnet de voyage. Un écrit au sein duquel je vous confie mes impressions 
et mes expériences, qui je l’espère sauront vous être utiles. Commençons donc cette première partie !

Pour un vol direct au départ de Paris CDG, ce sont près de douze heures de trajet qui vous attendent 
pour rejoindre l’archipel nippon. En embarquant en début d’après-midi, vous atterrirez là-bas de bon 
matin, avec un décalage horaire de sept à huit heures selon la période de l’année.

Une fois sur terre, passage obligé au poste de contrôle aux frontières où vous devrez remettre un 
formulaire indiquant le but de votre voyage, la durée ainsi que votre lieu de résidence. A noter que 
pour un séjour de moins de trois mois, vous n’aurez pas besoin de visa pour votre entrée sur le territoire.

Une fois que vous vous serez acquittés de cette petite formalité, vous voilà maintenant arrivés au pays 
des cerisiers en fleur !

À L’ATTERRISSAGE
Avec un départ à 14h depuis Paris, mon avion s’est posé à 8h40 du matin à l’aéroport KIX du Kansai.



J’ai été ensuite retirer mon 
Pocket Wifi, un petit boitier 4G 
nomade qui vous permettra de 
connecter en Wifi l’ensemble 
de vos terminaux lors de vos 
déplacements (très pratique 
notamment pour l’utilisation 
du GPS via Google Maps 
et surtout Hyperdia pour la 
planification de vos trajets en 
transports en commun). Des 
comptoirs dédiés sont présents 
dans la plupart des aéroports, 
assurant ainsi le service sur 
tout le territoire. Je vous 
recommande vivement la 
location de cet équipement, 
qui à bien des égards 
s’avérera indispensable lors 
de votre voyage : comptez 
environ 100 euros pour trois 
semaines de location. 
Différentes offres 
existent à des prix plus 
ou moins variables, en 
s’y prenant à l’avance 
dans la réservation 
et en comparant les 
services, vous vous en 
tirerez avec le meilleur 
prix.

Prochaine étape, récupérer 
mon précieux sésame : le JR 
Pass (Japan Railways Pass). Il 
s’agit d’un titre de transport 
qui vous servira pour la quasi 
majorité de vos déplacements. 
En effet, la Japan Railways 
est l’une des principales 
compagnies ferroviaires du 
Japon, répartie en région, 
son réseau ferroviaire dessert 
toutes les grandes villes de 
l’archipel.

Bien qu’onéreuse, l’offre 
présente un réel intérêt 
économique si vous multipliez 
les déplacements à travers le 
pays. Le JR Pass n’est d’ailleurs 
disponible à la commande 
que pour les personnes de 
nationalité étrangère, venant 
au Japon dans le cadre d’un 
séjour touristique de moins de 
trois mois. Pour vous le procurer, 
il vous faudra le commander en 
amont de votre départ auprès 

de distributeurs agréés. Vous 
recevrez ainsi par courrier un 
coupon (voucher), que vous 
pourrez échanger une fois 
sur place contre le précieux 
document. Au moment où 
j’écris ces lignes :  comptez 
222 euros pour le Pass 7 jours, 
353 euros pour celui de 14 jours 
et 452 euros pour 21 jours de 
déplacements illimités dans 
le réseau ferroviaire de la 
compagnie JR.

Au point d’échange, vous 
aurez la possibilité de choisir 
la date d’activation de votre 
Pass. Un séjour au Japon de 
deux semaines n’implique pas 
forcément la commande d’un 
JR Pass de la même durée. 
Certaines villes, comme Kyoto 

par exemple, se visitent bien 
en bus mais surtout en vélo, 
vous pouvez ainsi différer 
l’activation de votre Pass à 
un moment plus opportun, 
où celui-ci vous sera plus utile 
lors de vos pérégrinations. 
En planifiant intelligemment 
vos trajets, vous pourrez 
donc réaliser d’importantes 
économies, pensez-y.

OSAKA
L’aéroport KIX est desservi par 
le réseau JR via sa station : 
Kansai Airport. A partir de là, 
vous n’aurez aucun soucis pour 
vous rendre en Shinkansen vers 
les grandes villes de la région. 
Pour ma part, Osaka a été la 
première ville où j’ai posé les 
pieds.

Il s’agit de la troisième ville du 
Japon en terme de population. 
Depuis l’aéroport KIX, le sud-

est d’Osaka est joignable 
en environ trente minutes 
vers la gare JR de Tennoji. 
Autour de cette station, il y 
a un quartier populaire, plus 
traditionnel, mais aussi plus 
calme que le centre ville, 
animé à toute heure de la 
journée. Les logements y sont 
plus abordables, ce qui peut 
s’avérer être un bon point 
de chute (ce qui a été mon 
cas) car il ne vous faudra pas 
plus d’un quart d’heure pour 
rejoindre le centre-ville avec 
l’Osaka Loop Line (la ligne 
circulaire du centre-ville). De 
manière générale, prévoyez un 
hébergement non loin d’une 
gare JR afin d’être plus souple 
dans vos déplacements, 

d’autant plus si vous 
êtes excentrés, cela 
vous économisera 
bien de l’énergie.

LE CENTRE-VILLE 
D’OSAKA ET SES 

QUARTIERS ANIMÉS

Au cours de votre 
visite d’Osaka, le 

centre-ville sera bien sûr l’un 
des principaux points d’intérêt. 
Les quartiers les plus réputés y 
sont concentrés, notamment 
Namba qui en est le plus 
animé avec ses magasins, ses 
salles de jeux, ses restaurants 
et ses bars. Vous y accéderez 
facilement via la station JR-
Namba.

Si vous remontez vers 
le nord, vous atterrirez 
immanquablement à 
Dôtonbori, la rue longeant 
le canal du même nom et 
qui se trouve être le cœur 
névralgique de Namba, avec 
ses innombrables restaurants 
dont les fragrances viendront 
vous caresser les narines. 
N’hésitez pas à vous y arrêter 
pour savourer les délicieuses 
spécialités locales que sont les 
takoyakis et okonomiyakis.

Vous ne pourrez pas non plus 
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Osaka, il s’agit de la 
troisième ville du Japon 

en terme de population [...] 
le centre ville y est animé à 
toute heure de la journée.



rater l’affichage publicitaire 
géant du Glico Man, l’une des 
figures les plus emblématiques 
de la ville. Au même niveau, 
et à la perpendiculaire du 
canal Dôtonbori, s’étend 
Shinsaibashi et son immense 
galerie marchande couverte, 
lieu de balade et point de 
rendez-vous incontournable 
pour les amoureux du 
shopping.

Nipponbashi est un autre 
quartier emblématique 
d’Osaka, puisque c’est là que 
se situe le Den Den Town, le 
quartier geek, gamer et otakus 
(à vous de voir !), une version 
osakienne d’Akihabara, de 
plus petite envergure mais 
toute aussi intéressante ! Situé 
à l’est, non loin de la station 
JR-Namba, vous pourrez vous 
y rendre à pied sans problème. 
Profitez de la journée pour 
visiter pleinement ces quartiers 
emplis de vie.

LE CHÂTEAU 
D’OSAKA
Outre ces escapades urbaines, 
le fameux château d’Osaka 
est un autre point d’intérêt à 

ne pas manquer. Accessible 
par la gare JR Osakajokoen, le 
monument se dresse fièrement 
dans les hauteurs de la ville. Il 
est entouré d’un parc, arboré 
de cerisiers resplendissants 
durant la période des Sakuras, 
et de douves où vous pourrez 
apercevoir des barques 
naviguant dans le bassin.

La périphérie du château 
est sans nul doute un lieu 
de convivialité propice aux 
promenades et à la détente, 
où les japonais se retrouvent 
volontiers après le travail, 
jusqu’à la tombée de la 
nuit. Des stands de nourriture 
sont présents tout le long du 
chemin menant au château, 
de quoi titiller vos papilles 
inévitablement !

Au fur et à mesure que vous 
vous approcherez, vous ne 
cesserez d’être étonnés par 
les détails qui se dévoileront 
progressivement à vous, tant 
dans les environs du château, 
que ce dernier en lui-même, 
impressionnant du haut de 
ses huit étages. Moyennant 
600 yens, vous pourrez entrer 
à l’intérieur et découvrir le 
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musée en son sein, qui retrace 
l’histoire du célèbre monument 
et celle de la ville d’Osaka 
durant la période Edo. Le point 
culminant de la visite sera la 
vue panoramique qu’offre le 
château à son dernier étage.

Une fois la nuit tombée, le 
château se présente sous 
un jour différent, éclairé de 
toute part : il n’en est que 
plus impressionnant. A la 
périphérie ouest du château, 
vous trouverez le jardin de 
Nishinomaru, abritant plus de 
six cents cerisiers et dont la 
floraison, couplé à l’éclairage 
de lanternes, offre un sublime 
paysage durant la période 
des Sakuras au mois d’avril. 
À noter que l’entrée du jardin 
est payante contrairement 
au reste du parc, qui est 
accessible jusqu’à 20h durant 
cette période. Là encore, j’ai 
été étonné de voir qu’autant 
de japonais pouvaient se 
retrouver pour boire un verre 
ensemble jusque tard en soirée. 
Vous passerez assurément 
un très bon moment à vous y 
promener.
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Ci-contre : Parc et douves de Château d’Osaka.
En haut/en bas à droite : Château d’Osaka.    

En bas à gauche : Dotonbori Okonomiyaki.



UNIVERSAL STUDIOS 
JAPAN
Dans un autre registre cette 
fois, le parc à thème Universal 
Studios Japan se situe au 
niveau de la baie d’Osaka. Il 
est accessible par la station 
Universal City, à moins d’un 
quart d’heure du centre-ville. 
Après Tokyo Disney Resort, 
il s’agit du deuxième parc 
d’attraction le plus fréquenté 
du Japon.

Vous y trouverez différentes 
zones thématiques dans 
l’univers des blockbusters 
américains tels que Harry Potter, 
Jurassic Park ou Spiderman. 
Pour le bonheur des plus 
petits, ces derniers pourront 
voir une horde de Minions 
déambuler dans les allées du 
parc, l’occasion par la suite 
de découvrir une zone qui leur 
est complètement dédiée, 
sans oublier d’autres figures 
telles que Hello Kitty ou Elmo. 
D’autres zones (temporaires 
ou non) s’insèrent davantage 
dans la culture locale comme 
l’attraction Monster Hunter : 

The Real et Final Fantasy XR 
Ride, pour attirer encore et 
toujours plus de monde.

Pour tout vous dire, je m’y suis 
surtout rendu par curiosité et 
donc sans réelle planification 
une fois sur place. Arrivé sur les 
coups de 10h, je n’ai pas eu à 
attendre trop longtemps pour 
m’acheter le billet d’entrée 
au guichet (environ 60€). C’est 
une fois rentré à l’intérieur 
du parc que les choses se 
sont compliquées. Pour les 
attractions les plus populaires 
(Harry Potter pour ne citer 
que celui-là), pas moins de 3h 
d’attente étaient nécessaires. 
Je ne l’ai appris que plus tard 
mais des Pass express étaient 
vendus en supplément afin 
d’obtenir un accès prioritaire 
aux attractions (un seul accès 
sur les attractions spécifiées sur 
le Pass, et dans un créneau 
horaire précis pour certaines 
d’entre elles). Cela peut valoir 
le coup, si vous ne voulez 
pas bouder votre plaisir et 
embarquer sur un maximum 
d’attractions.

Pour ma part, ça ne m’a pas 
empêché de passer deux 
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heures dans la file d’attente 
pour l’attraction Final Fantasy 
XR Ride, qui était tout 
simplement grandiose ! Mon 
conseil serait donc d’investir 
dans un Pass express en 
complément du billet, ou 
d’avoir de quoi passer le temps 
dans les files d’attentes... Dans 
tous les cas, soyez mieux 
préparés que je ne l’ai été et 
renseignez-vous à l’avance 
dans les réservations de billets 
si l’Universal Studios Japan 
vous intéresse. Avec ça, vous 
aurez bien de quoi passer 
toute la journée !

LE TEMPLE SHI-
TENNOJI
Un peu de spiritualité 
désormais, avec la visite du 
temple Shi-Tennoji, l’un des 
plus vieux temples bouddhistes 
du Japon. A partir de la gare 
JR Tennoji, il vous faudra 
environ dix minutes à pied pour 
rallier le temple. Par ailleurs, 
le parc de Tennoji et surtout 
l’emblématique quartier 
du Shin sekai (avec sa tour 
Tsutenkaku, inspirée de notre 
dame de fer : la Tour Eiffel) sont 
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Ci-contre/en haut : Universal Studios.
En bas : Temple Shi-Tennoji, portail Nandaimon.



à proximité, n’hésitez pas à y 
faire un tour.

Pour en revenir au Shi-Tennoji, 
l’enceinte est libre d’accès 
et se fait soit par le portail 
principal Nandaimon (au sud), 
soit par le portail Tôdaimon 
(à l’est) ou bien par le grand 
Torii de pierre qui donne sur 
le portail Gokurakumon (à 
l’ouest). Différents bâtiments se 
dresseront devant vous mais la 
bâtisse qui attirera le plus votre 
attention sera celle située 
dans l’enceinte intérieure, 
une magnifique pagode de 
cinq étages qu’il est d’ailleurs 
possible de monter.

Au cours de votre visite, vous 
ferez la rencontre de ces 
adorables tortues qui peuplent 
l’étang situé juste devant le 
pavillon bouddhique. Et si 
ce n’est pas déjà fait, vous 
apercevrez également le 
bassin d’eau, entouré de 
cerisiers : il n’est pas sans dire 
que la vue des cerisiers en 
fleur est de toute beauté. Pour 
terminer, prenez le temps de 
visiter le jardin japonais de 
Gokuraku-jodo, empreint de 
calme et de sérénité, il vous 
donnera un avant-goût du 
paradis sur Terre.

Le temple vaut vraiment 
le détour et est assez peu 
fréquenté. Hormis tous les 21 
et 22 de chaque mois, où se 
tient un marché aux puces, 
qui sera d’ailleurs une bonne 
opportunité pour chiner et 
aller à la rencontre des locaux.

LE SANCTUAIRE 
SUMIYOSHI TAISHA
Allons maintenant vers le 
sanctuaire Sumiyoshi Taisha, 
l’un des principaux sanctuaires 
shinto, assez excentré au sud 
d’Osaka. La Japan Railways 
ne dessert pas ses environs, il 
vous faudra donc effectuer 
une correspondance avec le 
réseau ferroviaire d’une autre 

compagnie pour aller jusqu’à 
la station de métro la plus 
proche, à savoir Sumiyoshi 
Taisha de la compagnie 
Nankai.

En pénétrant dans son 
enceinte par le grand Torii de 
pierre, la différence de style 
par rapport au Shi-Tennoji 
est frappante : pas de haute 
bâtisse, tout est relativement 
construit à l’horizontal et à 
échelle humaine. Si ce n’est 
cet immense pont rouge laqué 
menant jusqu’à l’enceinte 
sacrée et surnommé le 
Sorihashi. Surplombant le 
canal au sein du sanctuaire, 
des marches permettent de 
le gravir et ainsi prendre de 
la hauteur pour admirer les 
alentours.

En vous éloignant, l’élément le 
plus remarquable sera le reflet 
dans l’eau du Sorihashi, qui ne 
fait qu’ajouter davantage de 
splendeur à ce fier monument. 
Je n’ai pas été dans l’enceinte 
sacrée, celle-ci était fermée 
lorsque j’y suis passé, cela ne 
m’a pourtant pas empêché 
de me promener et de profiter 
de la beauté des lieux. Ce fut 
le premier temple shinto que 
j’ai visité et je n’ai pas du tout 
été déçu de ce que j’ai pu 
voir.

MAG’ZINE Carnet de voyage à Honshu - Première partie /70/

VERS D’AUTRES 
HORIZONS NIPPONS
C’est sur cette dernière visite 
pleine de spiritualité que je 
clôture cette première partie 
du voyage. Gardez à l’esprit 
que c’est avec mon regard 
neuf que je partage tout cela, 
il y a réellement tellement 
de lieux remarquables à 
découvrir. Certains me diront 
sans doute que j’ai raté des 
visites plus intéressantes mais 
sur les cinq jours que j’ai passé 
à Osaka, j’ai pleinement 
apprécié chacune de mes 
escapades.

Et puis s’il faut y retourner pour 
compléter mon carnet, ce 
sera avec grand plaisir !

Sur ce, je vous attends pour 
la seconde partie qui sera 
consacrée à ma visite de 
l’ancienne capitale, j’ai 
nommé Kyoto, et bien plus 
encore !

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images :  photographies de 
l’auteur.
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Double page : Sanctuaire Sumiyoshi Taisha.        
En haut : Sorihashi reflettant sur l’eau.                                       

En bas : Enceinte sacrée du Sanctuaire.
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Je suis obsédée par le corps 
humain. Nous sommes 
des créatures fascinantes. 
Nous pouvons nous guérir 
nous-même avec très peu 
d’efforts, nous pouvons 
créer la vie et certaines 
peuvent l’abriter en elles. 
Nous pouvons créer, 
construire et façonner le 
monde à notre image. 
Les êtres humains, pour 
moi, sont les êtres les plus 
intéressants de cette 
planète. Le corps humain 
peut faire tant, 
il est si fort, que 
j’adore le dessiner 
et l’étudier. 
Depuis que je suis 
petite, j’ai toujours 
transporté un petit 
carnet à dessin et 
chaque fois que 
je le pouvais, je 
voulais dessiner 
la vie. Simplement les 
gens vivant leur quotidien. 
C’est une facette qui s’est 
réellement développée à 
la fin de mon adolescence 
et au tout début de l’âge 
adulte. J’aimais aller dans 
les cafés, m’installer dans 
un coin confortable et 
griffonner les gens autour 
de moi.

Je suis un peu étrange 
quand il s’agit de mon 
travail personnel. L’âme 
tourmentée, le chagrin 
et l’amour, ce sont des 
éléments que j’aime 
entremêler dans ma 
narration. Je pense 
que nous les avons tous 
expérimentés au moins 
une fois dans nos vies. 
Les émotions positives et 

négatives, contenues 
dans une scène,  c’est ce 
vers quoi je m’efforce - je 
pense que j’aime juste 
me compliquer la tâche 
pour ceux qui me suivent ! 
- Pour le dessin présenté, 
je l’ai intitulé « Tamed ». Le 
fait de rendre un élément 
moins puissant et plus 
facile à contrôler, nous le 
faisons tous au quotidien, 
et nous en avons tous 
fait l’expérience. Avec 
Tamed, j’ai voulu dessiner 

quelque chose qui 
captive le regard, alors je 
me suis concentrée sur la 
palette des couleurs. J’ai 
voulu un dessin chaud et 
ensoleillé, qui attirerait le 
regard des gens.

Pour moi, tout est 
romantique. Je suis une 
personne très romantique 
en général. Non seulement 
par ma façon d’agir 
envers les autres, mais 
aussi par mon approche 
de la vie dans mes 
activités quotidiennes. 
Avec mes dessins, je 
distille beaucoup de 
cette romance et c’est ce 
que j’ai voulu faire dans 
Tamed. Je voulais de la 
romance, mais aussi de 
la souffrance. Pour ceux 

PETIT MOT DE NILES
qui ont vécu la romance, 
l’amour, l’engouement, 
vous comprendrez que 
cette souffrance y est 
bien mélangée. Parfois, 
cela s’arrête et d’autres 
fois, cela s’effondre. Je 
voulais que Tamed soit 
désespéré,  je voulais que 
le couple s’enlace l’un 
l’autre, comme si leur vie 
dépendait de la façon dont 
ils s’embrassent. Comme 
si par un jour ensoleillé, ils 
tentaient de se remémorer 

un souvenir 
qu’ils ont tous 
deux chéri 
dans le passé, 
mais qu’ils ne 
peuvent plus 
jamais ramener. 
Comme si ce 
jour était le 
dernier où leurs 
corps puissent 

se réunir de cette façon.

J’adore faire des scènes 
comme cela. C’est 
tellement beau deux âmes 
qui naviguent ensemble 
silencieusement. Usant de 
leurs vaisseaux à la place 
de leurs mots. J’ai toujours 
été profondément inspirée 
par le travail de Yamamoto 
Takato. Je trouve ses 
travaux très tragiques et 
romantiques. La façon 
dont il place les corps nus 
à l’intérieur d’une scène 
est juste époustouflante et 
surréaliste. D’une certaine 
manière, je suis ses traces 
en créant quelque chose 
où la peau nue entre en 
collision et se lie, je pense 
que Tamed ressemble à 
cela. Bien que l’approche 

L’âme tourmentée, le 
chagrin et l’amour, ce 

sont des éléments que 
j’aime entremêler dans ma 
narration.
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de Takano soit sombre et 
troublante. À l’époque 
où j’ai créé Tamed, j’étais 
confrontée à l’extrême 
perte d’un parent, mais j’ai 
aussi réussi dans la vie. J’ai 
fait Tamed en une demi-
heure à un moment où je 
ne m’en souciais pas tant 
que ça. Je voulais juste 
prendre ce qu’il y avait 
dans ma tête et le jeter 
sur le papier pour ne plus 
m’en occuper, dans le sens 
laisse-moi aller et part au 
loin. Mon partenaire m’a 
toujours dit que les scènes 
que nous imaginons dans 

ces moments-là sont 
les meilleures que nous 
puissions créer. C’est 
quelque chose de rare 
de juste griffonner ce qui 
envahit notre esprit - Aussi 
galvaudé que ce soit, 
mon partenaire a toujours 
été mon inspiration durant 
ma carrière artistique.

Tamed, comme 
beaucoup de mes travaux, 
me tient beaucoup à 
cœur. Je pense que je 
peux réellement décrire 
le couple. Une supplique 
désespérée à la vie 

pour avoir quelqu’un de 
spécial. Ne vous inquiétez 
pas, je ne suis pas toujours 
aussi sombre qu’il parait !  
J’aime juste vite créer de 
belles scènes pour me 
vider la tête de temps en 
temps. J’espère que vous 
aimez Tamed autant que je 
l’aime.

Niles

Texte traduit depuis l’anglais 
par notre équipe, retrouvez le 
texte original sur notre site.
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Bien le bonjour jeunes 
gens !

Dans l’Édito, Esenjin a tenté 
de vous faire croire à bien 
des mensonges ! Et je me 
dois donc de dévoiler 
la vérité. Vous pensiez 
vraiment que l’équipe en 
charge de ce magazine 
est débordée ? Que nenni ! 
« Gnagnagna, on est 
surchargé » ; « gnagnagna, 
on a pas assez de temps » ; 
« gnagnagna, la vie c’est 
trop dur » et bien d’autres 
excuses.

Dans les faits, c’est tout 
autre. Si ce numéro a 
été décalé de plusieurs 
mois, c’est parce qu’ils 
étaient tous bien trop 
occupés à batifoler. Avec 
Esenjin en tête, des soirées 
obscures sont organisées 

avec votre argent, vous 
chers lecteurs. Derrière 
votre dos, s’organise 
une débauche digne 
d’une mafia. Des êtres 
surnaturels sont capturés 
afin de satisfaire les désirs 
des uns et des autres.

Et le changement de 
rythme de parution est 
entièrement dû à cela ! 
Ils veulent profiter encore 
plus de ce « luxe », duquel 
ils sortent complètement 
aphones. Quelques 
semaines pour se remettre 
des émotions, et c’est 
reparti ! J’ai même été 
contrainte de me déguiser 
en... non, je préfère garder 
cela pour moi.

En outre, preuve en est 
que cela est très agréable 
pour eux, ils invitent même 

MAG’OUILLE

leur partenaire Vaikarona, 
ils ont enchaînés soirée 
sur soirée, croyez-moi, 
vous ne souhaitez pas voir 
l’état dans lequel ils sont 
actuellement.

Quoi qu’il en soit, ne 
vous laissez pas berner, 
et demandez-leur des 
comptes !

N.B. : Je disais 
précédemment que Lord 
Shi-Woon semblait différent, 
certes, je ne l’ai pas vu 
avec les autres, mais peut-
être qu’il prépare de plus 
noirs desseins dans l’ombre.

Tibtyd Lirbij

La rédactrice assure avoir été 
séquestrée après l’écriture de 
cet article.



MAG’ZINE Partenaire - Vaikarona /79/

PARTENAIRE



MAG’ZINE /autres/



PETITS TRUCS INSOLITES
L’équipe - p. 82 à 85

OUTRO 
Esenjin - p. 86

STAFF 
L’équipe - p. 87

REMERCIEMENTS 
L’équipe - p. 88 & 89

AUTRES

autres /50-81/



ESENJIN

MAG’ZINE Petits trucs insolites /82/

Le saviez-vous ? Nous 
sommes tous, les habitants 
de l’Europe, vous et moi, 
des descendants directs 
de Charlemagne ! Oui, 
oui, nous sommes tous de 
sang royal, et c’est prouvé, 
c’est un fait scientifique 
irréfutable. J’ai appris cela 
dans une excellente vidéo 
du génialissime Léo Grasset 
(DirtyBiology).

C’est totalement dingue et 
si on pousse le truc encore 
plus loin, on apprend que 
chaque être humain en vie 
aujourd’hui est descendant 
de Montouhotep II, 
souverain de la XIème 
dynastie (environ -2.000 
av.J-C.).

Et cela ne vous suffit pas ? 

Alors on pousse encore ! Si 
vous avez des enfants, qui 
vont faire des enfants, qui 
feront des enfants et ainsi 
de suite, d’ici quelque 
milliers d’années, vous 
serez, vous aussi, dans 
l’arbre généalogique de 
toute l’humanité !

C’est un fait assez dingue, 
mais très bien expliqué 
dans la vidéo de Léo 
Grasset, je vous invite 
donc à visionner sa vidéo 
pour tous les détails !

Accéder à la vidéo.

PETITS TRUCS INSOLITES

https://www.youtube.com/watch?v=wXAydbyKD_4
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Les maneki-neko

Vous avez déjà sans doute 
croisé un « maneki-neko » 
(littéralement « chat qui 
invite » en japonais). Vous 
savez, ces fameuses 
statuettes en forme de 
chat, souvent postées à 
l’entrée des commerces 
asiatiques et animées d’un 
mouvement de balancier 
sur une des pattes. D’après 
les croyances populaires, 
la levée de la patte droite 
est synonyme de bonne 
fortune (dans le sens 
chance) tandis qu’un salut 
du côté gauche est gage 
de prospérité dans les 
affaires.

Différentes légendes 
existent pour expliquer leur 
origine, l’une d’elles nous 
narre l’histoire d’un groupe 
de samouraïs marchant le 
long d’un chemin. Arrivés 
aux abords d’un temple, ils 
aperçurent un chat en son 
parvis. Celui-ci semblait les 
saluer d’un mouvement 
de patte similaire à celui 
que nous connaissons. 
Le récit ne nous précise 
pas laquelle des pattes 
fut utilisée, toujours est-
il que les hommes furent 
intrigués et approchèrent 
alors le félin.

 

S’écartant du chemin, 
la foudre s’abattit 
soudainement à l’endroit 
où le groupe se trouvait 
quelques instants 
plus tôt. Réalisant leur 
chance, les samouraïs se 
montrèrent extrêmement 
reconnaissants envers leur 
chat bienfaiteur. Une fois 
devenus riches, ces derniers 
firent de généreux dons au 
temple et c’est de cette 
façon que les chats furent 
désormais considérés 
comme des esprits porteurs 
de chance.



KITTYSCATS

MAG’ZINE Petits trucs insolites /84/

Comment en mettre plein 
les sens pour gagner sa 
belle ?
Question que peu 
d’humains se poseraient 
n’est-ce pas ? Et pourtant 
les parades nuptiales 
animales ne lassent pas 
de nous interloquer. Les 
plus impressionnantes 
sont encore celles des 
oiseaux, avec en major 
de promo, ceux que nous 
appelons vulgairement les 
paradisiers.
Certains d’entre eux 
pourtant ne jouent pas dans 
la même catégorie et ne se 
préoccupent pas d’effets 
de manches (ou plutôt de 
plumes). Notamment, le 
jardinier brun (Amblyornis 
inornata), vivant en 
Papouasie occidentale, 
est un champion de la 
décoration et du chant.
Ce petit oiseau, d’à peine 
vingt-cinq centimètres, 
pour cent à cent cinquante 
grammes, va construire 

un berceau en forme de 
hutte autour du tronc d’un 
jeune arbre, d’environ un 
mètre de haut, sur une 
circonférence moyenne 
d’un mètre cinquante. 
L’intérieur de sa hutte, ainsi 
qu’une aire de parade 
pouvant aller jusqu’à trois 
mètres, est tapissé de 
mousse.
Le jardinier brun va 
ensuite collecter des fruits, 
des fleurs, des graines 
et divers autres objets, 
de différentes couleurs, 
mais surtout dans les tons 
rouges, bleus et noirs, pour 
les disposer artistement et 
décorer son « jardin » ainsi 
que l’entrée de sa hutte. 
Il passera de nombreux 
jours, voire des semaines, 
à faire ses préparatifs. 
Lorsque le décor est 
planté, il entame alors son 
chant d’amour pour attirer 
sa belle, vocalisant par 
imitation les différents sons 
de la forêt où il réside, en 

se planquant au fond de sa 
hutte. Il possède d’ailleurs 
l’un des plus grands registre 
vocal de l’espèce animale.
Quelle meilleure façon de 
séduire sa belle qu’en lui en 
mettant plein les mirettes 
et en la charmant de ses 
trilles !
S’il participe activement, 
par son jardin, au 
renouvellement de la forêt, 
il n’est cependant pas un 
parangon de vertu. En 
effet, ce brillant séducteur 
est un véritable Casanova, 
car, au cours d’une année, 
il séduira plusieurs dames 
jardiniers, pour leur laisser 
ensuite le soin de couver 
leur œuf dans leur propre 
nid.
La chaine Arte a diffusé 
un documentaire sur ces 
fameuses constructions 
assez impressionnantes que 
je vous invite à regarder.

Accéder au documentaire.

https://www.youtube.com/watch?v=HTMjUUmikPw
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Parfois, il n’est pas 
nécessaire d’aller bien loin 
pour trouver de l’insolite. 
J’avais déjà appliqué cette 
logique dans un précédent 
numéro (le Mag’zine #17) 
avec Lille et j’ai pensé à 
remettre les couverts ici. Et 
ça tombe puisque je viens 
tout juste d’emménager 
dans la ville d’Amiens ! Dans 
mes recherches, un lieu 
a particulièrement attiré 
mon attention, à savoir les 
« hortillonnages ». 

Situé dans le nord-est 
d’Amiens, ils ont été 
aménagés pour la culture 
maraîchère au moyen-
âge. Le terme hortillonnage 
vient du picard « hortillon », 
lui-même dérivé du latin 
« hortellus » qui signifie « petit 
jardin ». Et pour cause, cet 
espace marécageux se 
divise en une multitude de 
canaux, formant ainsi des 
îles sur lesquelles cultiver. 

Utilisés depuis huit cents 
ans, leur superficie s’est 
considérablement réduite 
avec le temps, passant 
de dix mille hectares à 
seulement trois cents 
aujourd’hui. Et seulement 
25 hectares sont 
exploités par une dizaine 
d’hortillons (nom donné 
aux maraichers locaux).

Mais si l’activité est en 
déclin depuis les années 
1900, la zone trouve un 
second souffle avec des 
initiatives de conservation 
du lieu. Ainsi, en 1975, 
se créée l’Association 
pour la protection et 
la sauvegarde du site 
et de l’environnement 
des hortillonnages initié 
par Nisso Pelossof. Elle 
défendra notamment 
la zone face à un projet 
de rocade qui devait 
la traverser, tout en 
s’organisant pour la 
valorisation du lieu avec 

des balades en barque. 
La ville d’Amiens a depuis 
pris le relais, et d’autres 
mouvements se sont 
mis en place autour des 
hortillonnages, comme les 
« Amis des hortillonnages ». 
Depuis 2017, un musée est 
également dédié à cet 
espace devenu un des 
pôles touristiques majeurs 
d’Amiens.

Un sacré coin de nature 
accolé à la ville qu’il me 
tarde de visiter. Si l’envie 
vous prend également, 
sachez que c’est possible 
toute l’année pour le 
parcours pédestre et du 1er 
avril au 31 octobre pour les 
tours en barque !
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Tibtyd Lirbij : MmmMMmm 
m m m  m M M M m m 
m m  m M M M m m m 
mmmmmMMMm 
mmMMMMMmmmm 
mmMM !

Lord Shi-Woon : En cette 
rentrée, j’espère que 
vous aurez plaisir à vous 
délecter de ce millésime 
de notre cher Mag’zine ! 
Merci de votre patience : 
savourer pleinement 
l’instant présent, c’est 
essentiel pour apprécier 
les choses à leur juste 
valeur. À très vite en 
tout cas pour le prochain 
numéro !

Gaeko : Cinq ans, c’est 
une demi décennie. 
Et une décennie, c’est 
un dixième de siècle. 
Souhaitons donc tous 
un joyeux demi dixième 
de siècle à Mag’zine ! 
Merci de votre fidélité à 
vous chers lecteurs, et en 
avant pour la deuxième 
moit ié de première 
décennie d’existence !

Et oui ! Exceptionnellement 
vous me retrouvez pour 
l’Outro. Après tout, c’est un 
numéro particulier, alors on 
n’est plus à une exception 
près hein ? Je souhaitais 
profiter de ce petit espace 
de discussions pour signaler 
qu’avec ce numéro double, 
nous fêtons par la même 
occasion nos cinq ans, 
un petit peu plus même, 
puisque le premier numéro 
est paru en juillet 2013.

Rien de particulier pour cet 
anniversaire, contrairement 
à celui des trois ans. Il faut dire 
que la rédaction de ce que 
vous avez entre les mains a 
été plutôt chaotique. On a 
perdu un membre en cours 
de route, d’autre ont eu 
des soucis personnels et/
ou professionnels qui n’ont 
pas aidé à écrire dans des 
conditions optimales.

Cependant,  je t iens à 
remercier tout le monde 
pour ses efforts, car nous 
avons, malgré cela, réussi 
à sortir ce numéro. Et, au 
risque de paraître insistant, 
nous avons -vraiment- 
besoin de nouvelles recrues 
pour étoffer nos rangs. Donc, 
n’hésitez pas à franchir le 
pas si vous souhaitez écrire 

sur des domaines qui vous 
plaisent ! On préférerait 
des thématiques dont 
nous parlons peu (comme 
le théâtre, la musique 
o u  l a  p h o t o g r a p h i e 
par exemple), mais s i 
vous souhaitez par ler 
japanimation ou cinéma, 
vous serez tout de même 
bienvenus dans l’équipe. 
Si vous avez un domaine 
de prédilection particulier 
comme les jeux vidéo rétro 
aux États-Unis, on prend 
aussi ! N’hésitez pas à 
parler de nous autour de 
vous, peut-être que l’un de 
vos amis sera intéressé.

Pour conclure, je vais laisser 
une phrase de fin pour 
chacun des membres de 
l’équipe. Nous espérons 
q u e  n o u s  p o u r r o n s 
continuer encore cinq 
ans de plus à écrire. Bon 
anniversaire Mag’zine !

Esenjin : Paix et amour dans 
vos cœurs !

KittysCats : Bon anniversaire 
Mag’zine ! Et un grand 
merci à vous, chers lecteurs, 
de nous suivre ! (promis, je 
ne suis pas si terrifiante, 
je n’ai jamais mangé les 
nouveaux, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre).

ESENJIN
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GAEKO
28 ans avec barbe, 12 sans 

RACE : Bobo Gauchiste

PARTICULARITÉ : Sait faire 
sauter une crêpe.

AIME : Cowboy Bebop, 
Karen Kujou et le chocolat 
chaud.

DÉTESTE :  Les  bobos 
gauchistes et les mages 
méca sur Hearthstone.

KITTYSCATS
Âge indéterminé 

RACE : Féline

PARTICULARITÉ : Toquée 
des félins.

AIME : Lire, les chats, donner 
des coups de fouet, les 
animes et les dramas.

DÉTESTE : Les hypocrites et 
les épinards.

ESENJIN
~ 1300 ans 

RACE : Vampire

PARTICULARITÉ : Il dirige le 
mag comme un führer.

AIME : Ses waifus, le savoir 
& la connaissance.

DÉTESTE : Les faibles, SnK, 
KIK, l’humanité et les humains 
faibles qui apprécient SnK & 
KIK.

LORD SHI-WOON
27 ans 

RACE : Murim

PARTICULARITÉ : Cache 
bien son jeu.

AIME : Les nuits de pleine 
lune, le café et Square Enix.

DÉTESTE :  L ’ennui  et 
l’humidité.

STAFF

TIBTYD LIRBIJ
+ 2.000 ans 

RACE : Démone ancienne

PARTICULARITÉ : Très fière 
d’elle même.

AIME : La mode, ce qui est 
coloré, mettre son grain de 
sel, emmerder Esenjin.

DÉTESTE : L’ignorance, les 
gens se complaisant dans 
un rôle de victime et Esenjin.
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ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE OFFERTE PAR :

Niles

ID Pixiv de l’artiste : 22259000
ID Pixiv de l’illustration : 69319398

/

http://sangigi-fuchsia.fr
http://shelter.mahoro-net.org
http://vaikarona.com
mailto:contact%40magzine.info
https://www.pixiv.net/member.php?id=22259000
https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=69319398


MERCI DE NOUS AVOIR LU !

LE NUMÉRO #.22 SORTIRA EN :

MARS 2019.

SOYEZ PRÉSENTS !

EN ATTENDANT, N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS REJOINDRE SUR NOTRE 

SERVEUR DISCORD AFIN DE 

PAPOTER ENSEMBLE À PROPOS DE 

MAG’ZINE ET DE TOUT CE QUI NOUS 

PASSIONNE !

https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://discord.gg/nBuZ9vJ



