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SOMMAIRE
Concernant Mag’zine, on continue notre route, 
cependant, l’effectif alloué à notre magazine est 
actuellement trop léger pour envisager l’avenir 
sereinement et nous restreint drastiquement sur 
les envies d’évolutions futures. Une fois n’est pas 
coutume, je vous invite vivement à postuler pour 
rejoindre notre belle équipe, si l’envie de partager 
ce que vous aimez est là ! Et n’ayez aucune 
inquiétude si votre niveau de français n’est pas 
excellent, nous avons deux correcteurs charmants 
et talentueux, qui se feront un plaisir de vous 
relire et vous aider à vous améliorer dans notre 
belle langue qu’est le français. Le seul élément 
primordial pour lequel nous ne pouvons rien, c’est 
votre passion et votre envie de partage ! Si cette 
soif de faire découvrir est là, tout se passera bien.

Sur ce, je pense m’être suffisamment étalé pour 
cet édito. Je vous souhaite à toutes et tous, une 
excellente lecture !

Salut tout le monde !

On s’est absenté près d’un an, mais nous revoilà 
enfin. L’année écoulée fut spéciale, étrange, 
fatigante. Certains événements ont dû éloigner 
des membres de l’association quelques temps, 
ce qui explique le décalage de notre publication. 
Vous noterez cependant que depuis quelques 
mois maintenant, nous fournissons un gros travail 
sur notre site, où nous republions les très vieux 
articles de Mag’zine, en prenant soin de les 
recorriger, remettre à jour si besoin, sans oublier 
de refaire la mise en page pour qu’elle colle 
à ce format. On espère ainsi que vous pourrez 
(re)découvrir avec plaisir ces articles, qui restent 
toujours intéressants à nos yeux. Mine de rien, ça 
demande pas mal de travail.

À coté de ça, l’association Camélia Studio 
avance toujours. Vous pouvez noter par exemple 
que le Zaap Sufokien a ouvert sa chaîne Twitch 
durant l’été et tient (plus ou moins) régulièrement 
des directs, où vous pouvez notamment retrouver 
une partie de l’équipe qui s’enjaille sur du 
GarticPhone, par exemple. D’autres choses 
intéressantes devraient arriver dessus dans les 
prochaines semaines, alors n’hésitez pas à aller 
la suivre !

Et bien entendu, vous n’êtes certainement pas 
passé à coté de l’inauguration de notre nouvelle 
branche, le Divan dit vent. Un podcast que nous 
avons fraichement lancé et dont la rediffusion 
de l’épisode pilote, qui présente l’équipe qui 
compose l’association, est disponible sur le site 
dédié, ainsi que sur podCloud. Le premier épisode 
de l’émission régulière « Un amour de saison », où 
le staff reviendra sur les séries animées qui les ont 
marqués au cours de la saison s’achevant, devrait 
arriver dans quelques jours ou semaines. Pour être 
tenu informé, n’hésitez pas à suivre leur page 
Twitter, ou tout simplement à rejoindre le Discord 
de Camélia Studio. On me signale au passage 
que les épisodes, avant d’être mis en ligne sur le 
site, sont diffusés en direct sur ce même Discord !
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TAPONS DU POING !
Trese - Entre deux mondes

Encore une découverte Netflix, et pour cette 
fois, mon coup de cœur va à un anime 
originaire des Philippines : Trese, sortie en juin 
2021. On y retrouve certains traits des comics 
américains, car la série a été développée 
par Jay Oliva. Il s’agit de l’adaptation du 
comics philippin éponyme, créé par Budjette 
Tan et Kajo Baldisimo.
L’anime raconte la vie de Trese, une 
jeune femme un peu sorcière, qui assure 
la protection et l’équilibre du monde des 
humains, face aux créatures fantastiques. 
Basée à Manille, elle épaule la police lors 
d’affaires impliquant des phénomènes 
surnaturels. Elle sert également d’interlocuteur 
privilégié auprès des créatures vivant parmi 
les humains. Mais l’équilibre entre les deux 
mondes semble perdu et Trese va devoir 
trouver ceux qui tentent de le faire basculer 
vers le chaos.
Cette première saison est prenante, mais a 
une fin ouverte. Espérons que le succès de 
la saison incitera BASE Entertainments (ou 
Netflix) à nous fournir la saison 2.

KITTYSCATS

ESENJIN

Horimiya

Ayant commencé cet anime sans attente 
particulière, je suis tombé sous le charme 
de cette comédie romantique. Elle met en 
scène la rencontre entre Hori, une lycéenne 
populaire et débrouillarde, et Miyamura, 
camarade de classe introverti, qui s’avère 
radicalement différent en dehors des cours. 

RYUJIDANMA

Monster Hunter World ; Iceborn

Coup de cœur de mon coté pour l’extension 
Iceborn du jeu Monster Hunter World (j’en 
parlais dans le numéro #23.24). Cette 
dernière ajoute au moins autant de contenu 
que le jeu de base, une jouabilité nouvelle 
avec l’ajout du grappin, c’était vraiment un 
plaisir de la parcourir ! MHW est à mes yeux 
le meilleur titre de la série, il a su renouveler 
la licence, sans perdre ses caractéristiques 
principales, tout en lissant certain aspects du 
jeu. Cette extension est dans la belle lignée 
des bases posées par le jeu, allez-y, foncez 
sans crainte.

Violet Evergarden : le film

J’ai eu la chance de pouvoir assister à l’une 
des (rares) séances de Violet Evergarden 
sur Nantes. Ce dernier film conclut de 
façon magistrale une série toute aussi 
unique. Après l’attentat au Studio 1 de 
Kyoto Animation, le voir se relever ainsi en 
nous offrant l’une des plus belles œuvres 
d’animation qui soit, cela fait chaud au 
cœur. Un film particulièrement touchant et 
émouvant, que je ne peux que vous inviter 
à aller voir s’il est projeté près de chez vous. 
Il marquera le spectateur à jamais.

(source du fanart : pixiv.net/i/73040860)

ESENJIN

Suite à la blessure au genou du petit frère 
d’Hori au jardin d’enfants, Miyamura se 
retrouve à le raccompagner chez lui, et 
commence ainsi une de ses nombreuses 
visites chez Hori, développant ainsi une 
relation extrascolaire avec sa camarade de 
classe. Je suis littéralement fan de Hori, j’aime 
beaucoup son côté brut de décoffrage et 
son air gêné lorsqu’elle se retrouve dans une 
situation intime avec Miyamura. Le rythme 
est excellement bien orchestré, les épisodes 
s’enchainent sans effort face à cette douce 
romance, avec une mention spéciale pour 
l’humour. Ce qui me permet d’affirmer que 
cet anime, un peu découvert, par hasard 
sera sans conteste un de mes préférés de 
cette saison hivernale.

https://sangigi-fuchsia.fr/magzine-23-24-culture/
https://pixiv.net/i/73040860
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TAPONS DU POING !
Domestic na kanojo (Love x Dilemma)

Le dernier manga avec lequel j’ai pris 
beaucoup de plaisir s’intitule Love x Dilemma 
en français, que vous pourrez habituellement 
retrouver sous le nom Domestic Girlfriend 
(Domestic na kanojo en version nippone). 
L’histoire de cet ecchi s’intéresse à Natsuo 
Fujii, lycéen éperdument amoureux de sa 
professeure principale Hina. Pour se changer 
les idées, il décide de perdre sa virginité avec 
Rui, une fille d’un soir. Quelle surprise alors, 
lorsque le remariage de son père l’amène à 
habiter avec ses deux belles-sœurs que sont 
Hina et Rui !  Le titre prend tout son sens en 
logeant sous le même toit deux prétendantes 
qui sont loin de le laisser indifférent, et qui 
auront elles aussi leur lot de péripéties, face 
à la maladresse amoureuse dont fait preuve 
Natsuo. Terminé en juin 2020, la version 
francophone n’a pour le moment édité que 
18 des 28 tomes de l’édition originale. Je 
vous conseille ainsi vivement cette aventure 
romantique, si vous cherchez une comédie 
légère avec des planches extrêmement 
soignées.

RYUJIDANMA

KITTYSCATS

EDEN - la toute première ONA de Netflix

Un véritable coup de cœur pour ma part sur 
cet anime original, sorti le 27 mai dernier ! 
Réalisé par Irie Yasuhiro, cet ONA, de quatre 
épisodes seulement, vous transporte dans un 
monde idyllique.
Dix mille ans dans le futur, les humains ont 
disparu de la Terre. Seuls les robots subsistent. 

KITTYSCATS

Maiko-san Chi no Makanai-san

Mon dernier coup de cœur sera pour un 
anime de l’hiver 2021, Kiyo in Kyoto : From 
Maiko House, aussi connu sous le titre de son 
manga d’origine Maiko-san Chi no Makanai-
san. L’anime est prévu en 12 épisodes, qui 
sortent en simulcast sur Crunchyroll chaque 
dernier jeudi du mois depuis février dernier.
On retrouve deux jeunes filles, Kiyo et Sumire, 
qui rêvent de devenir maiko. Si le succès 
s’annonce bien pour Sumire, Kiyo échoue 
rapidement. Pourtant, elle va rester comme 
cuisinière de la maison des maikos. Chaque 
épisode est constitué de plusieurs tranches 
de la vie de Kiyo et Sumire, ponctuées 
d’interludes culinaires qui vous mettront 
l’eau à la bouche.
Un bon moment de détente et un beau 
voyage culturel entre une plongée dans les 
traditions séculaires des maikos et une visite 
gourmande des différents plats japonais. 
L’humour omniprésent relève le tout 
savoureusement. Régalez-vous !

The First Tree

Un petit jeu d’exploration qui ne paie 
pas de mine mais très agréable à faire. 
Compter environ deux petites heures pour 
terminer l’histoire, entre deuil et rêverie, ce 
récit vous fera voyager avec une renarde, 
à la recherche de souvenirs.

ESENJIN

Cependant, lors de leur routine quotidienne, 
deux robots agricoles vont découvrir une 
capsule, contenant une très jeune humaine, 
prénommée Sara. Malgré l’interdit, ils 
décident d’élever l’enfant à l’abri, loin d’Eden 
3, leur base d’exploitation. En grandissant, 
Sara explore son monde et se demande si 
elle est réellement la seule humaine.
Agréablement soutenu par les musiques 
magiques composées par Kevin Penkin, le 
scénario concocté par Ueno Kimiko vous tient 
en haleine. Je vous invite à découvrir à votre 
tour la réponse à la question de Sara. Mon 
seul regret, cet anime est bien trop court !
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TPIU, MANGAKA. 
_____________________________________
Tibtiyd Lirbij - p. 10 à 27
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pas trop la mise en page et 
trouve le style de lecture un 
peu étrange. Après, je n’ai 
pas vraiment d’opinion là-
dessus, parce que je n’en 
ai pas lu assez pour avoir un 
avis constructif.

(ESENJIN) DU COUP, ON 
V A  R E V E N I R  U N  P E U 
SUR LES MANGAS :  AS-
TU UN MANGAKA OU UN 
DESSINATEUR FAVORI ?

(Tpiu) Non, parce que j’en 
aime beaucoup trop. Mais 
en mangaka, je dirais qu’il 
y a Iromu Arakawa, l’auteur 
de Fullmétal Alchemist, et 
Kazue Katô, de Blue Exorcist. 
Tant pour le dessin que pour 
le manga, je les admire 
profondément.

(E) EN DEHORS DES BD 
OU DES MANGAS,  EST-
CE QU’IL Y A UN ARTISTE 
O U  U N  C O U R A N T 

(K) AS-TU UN GENRE DE 
PRÉDILECTION DANS TES 
LECTURES ? SI OUI, LEQUEL ?

( T )  O u i ,  m o i ,  c ’ e s t 
complètement le s ty le 
fanta i s ie .  J ’adore  ça, 
surtout tout ce qui est dans 
l’univers médiéval. Après, 
ça dépend aussi de ce que 
tu entends par lecture. Je 
lis énormément, j’adore les 
romans. En manga, je suis un 
peu plus ouverte, du moment 
qu’il y a un bon scénario et 
de beaux dessins.

(K) DANS CE CAS, POURRAIS-
TU NOUS CONSEILLER UN 
ROMAN OU UNE SÉRIE DE 
ROMANS ?

(T) « Les Archives de Roshar » 
de Brandon Sanderson, un 
chef d’œuvre !

(K) QU’EST-CE QUI T’ATTIRAIT 
DANS LES BD/MANGAS À 

TON JEUNE ÂGE ? AS-TU 
LES MÊMES MOTIVATIONS/
PASSIONS AUJOURD’HUI ?

(T) Les BD, j’ai tout de suite 
aimé ça. Quand j’étais en 
primaire, je faisais déjà des 
petits dessins, des histoires 
imagées et, par la suite, c’est 
devenu des mangas. Ce 
qui m’attirait, c’était le côté 
histoire avec des dessins et 
cela me plaisait tant que 
c’était bien dessiné.

À part i r  du lycée, mon 
ambition était d’être publiée 
au Japon, j’étais très motivée. 
Je me suis beaucoup investie 
là-dedans, mais maintenant 
cette motivation s’est un peu 
tarie avec le temps.

(K) QUE PENSES-TU DES 
WEBTOONS ?

(T) J’en ai lu un peu, mais sans 
plus, parce que je n’aime INTERVIEW - TPIU, MANGAKA.
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TEXTE / TIBTYD LIRBIJ

Le 4 décembre 2020, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir, dans nos salons Discord, une 
jeune artiste talentueuse. J’ai nommé la mangaka française, Tpiu, dont vous pouvez retrouver 
les œuvres sur mangadraft.com, mais aussi la suivre sur son compte Twitter ou Facebook.

À cette occasion, Tpiu a généreusement accepté de répondre aux questions de l’équipe de 
Mag’zine, représentée par notre rédac’chef, Esenjin, ainsi que deux de nos rédacteurs : Lord 
Shi-Woon et Kittyscats.

Tout d’abord, pour permettre à nos auditeurs/lecteurs de mieux connaître Tpiu, nous l’avons 
fait parler un peu d’elle et de ses goûts :

(KITTYCATS) TU PUBLIES SOUS LE PSEUDO DE TPIU, EST-CE QU’ON PEUT ÊTRE INDISCRET EN 
TE DEMANDANT : POURQUOI CE PSEUDO ET COMMENT TU L’AS CHOISI  ?

(Tpiu) Le nom vient d’un personnage de roman qui s’appelait Ipiu Timinel et que les autres 
personnages appelaient Piu ou Ipiu. J’ai trouvé ça très mignon. À la base, c’était donc Ipiu, 
jusqu’au jour où une amie a écorché mon pseudo en lisant « Tipiu » sur ma dédicace. J’ai 
trouvé que cela sonnait mieux et c’est ainsi devenu Tpiu tout simplement.

(K) ENVISAGES-TU DE CONTINUER À L’UTILISER OU PUBLIERAS-TU UN JOUR SOUS TON VRAI 
NOM ?

(T) Oui, parce que Tpiu, ce n’est pas vraiment « moi », j’ai un peu l’impression de m’être créée 
un personnage. Puis, cela me permet aussi de séparer le privé du professionnel et c’est un 
pseudo que j’aime bien.
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ARTISTIQUE QUI T’INSPIRE 
PARTICULIÈREMENT ?

(T) Hors des BD, encore une 
fois, il y en a énormément 
auxquels je m’intéresse pour 
leur différent style. Mais s’il 
faut en citer quelques uns, 
i l y a Yumei que j’aime 
beaucoup et aussi Nesskain. 
Ce sont les premiers noms qui 
me viennent en tête, sinon 
j’en ai beaucoup d’autres 
qui m’inspirent. Dans les 
classiques, à part Alfons 
Mucha, je ne vois pas trop. 
Du moins, rien de particulier 
ne me vient en tête, là 
comme ça.

(E)  À PARTIR DE QUEL 
ÂGE, AS-TU COMMENCÉ À 
DESSINER ?

(T) C’est venu tout de suite, 
dès que j’ai su tenir un 
crayon : je dessinais.

( E )  A S - T U  S U I V I  U N E 
FORMATION SPÉCIFIQUE 
P O U R  L E  D E S S I N  O U 
MENAIS-TU TA PASSION 
À CÔTÉ D’ÉTUDES PLUS 
GÉNÉRALISTES ?

(T) J’ai fait ça à côté... À 
côté de pas grand chose, 
en fait, si ce n’est dessiner. 
J’ai juste suivi des études 
de japonais, mais le dessin 
est quand même resté mon 
activité principale.

(LORD SHI-WOON) SUR TON 
PROFIL MANGADRAFT, IL 
EST MENTIONNÉ QUE TU 
ES L’ASSISTANTE DE TONY 
VALENTE, LE CRÉATEUR 
D U  M A N G A  F R A N Ç A I S 
« RADIANT ». COMMENT 
AS-TU RENCONTRÉ TONY 
VALENTE ?

(Tpiu) Petite précision, le 
profil sur Mangadraft n’est 
pas vraiment à jour, je ne 
suis plus son assistante. Je 

l’ai été pendant deux ans, 
du tome 9 au tome 12. Je 
l’ai rencontré, comme la 
plupart des gens, au moment 
de la sortie du tome 1. A 
cette occasion, il était en 
dédicace à JapanExpo. Du 
coup, j’ai fait la queue et, lors 
de notre rencontre, il était 
tellement gentil que j’ai pu 
lui parler de mon travail. Je 
lui ai même remis ma carte. 
Surtout qu’à ce moment-là, 
je débutais, ce n’était pas 
super. Mais il est allé voir mes 
travaux et il a adoré. On 
est donc resté en contact, 
il m’a demandé de faire 
une illustration pour le tome 
2, dans la rubrique « chez 
les invités » et m’a ensuite 
recontacté au tome 9 parce 
qu’il avait besoin d’aide. 
C’est vraiment quelqu’un 
de sympa.

( L S )  D U  C O U P , 
CONCRÈTEMENT, EN QUOI 
A CONSISTÉ TON MÉTIER 
D’ASSISTANTE AUPRÈS DE 
LUI ?

(T) Rien de sensationnel, je 
faisais juste les trames. Les 
trames, ce sont les zones 
de gris qui servent d’ombre. 
Du coup, il m’envoyait ses 
planches pré-préparées et 
cochait chaque endroit 
que je devais tramer. Je 
savais globalement ce qu’il 
fallait faire, par exemple les 
cheveux ou autre. Je réalisais 
les trames à partir du même 
logiciel et je les lui renvoyais.

(LS) IL FAUT BIEN PRÉCISER 
Q U E  L ’ A C T I V I T É  D E 
M A N G A K A  D E M A N D E 
ÉNORMÉMENT DE TRAVAIL 
DE PRÉPARATION SUR LES 
PLANCHES. CE QUI M’AMÈNE 
À LA QUESTION SUIVANTE, 
POUR L’ASPECT MATÉRIEL, 
QUEL SERAIT SELON TOI 
LE PARFAIT ATTIRAIL DU 

DESSINATEUR DE MANGA 
EN HERBE ?

(T )  Ce la dépend s i  le 
dessinateur travail le en 
traditionnel ou en numérique. 
Sinon en traditionnel, il faut 
une planche, une plume et 
de l’encre. Après, moi, je n’ai 
pas commencé directement 
avec la plume, mais avec un 
stylo. Donc, pour débuter, ce 
serait mieux de commencer 
avec un stylo. Des stylos 
spécifiques pour dessiner, 
une règle pour faire les cases 
et un crayon. J’ai commencé 
avec rien, il faut se lancer, 
après on trouve un peu son 
propre matériel. C’est propre 
à chacun.

(LS)  DISPOSES-TU D’UN 
MATÉRIEL FÉTICHE / PORTE-
BONHEUR ?

(T) Non, pas du tout, même 
en cherchant, je n’ai pas de 
matériel fétiche.

( K I T T Y C A T S )  J ’ A I  U N E 
QUESTION D’UN AUDITEUR 
QUI DEMANDE COMMENT 
TU RESSENTAIS LA PRESSION 
DANS TON TRAVAIL EN TANT 
QU’ASSISTANTE DE TONY 
VALENTE.

(Tpiu) Au début, j’étais un 
petit peu... pas stressée, 
mais il fallait que je réalise 
correctement les planches. 
Ce n’était pas vraiment 
compliqué, donc i l  n’y 
avait pas de réelle pression. 
Et puis,Tony est cool. Au 
début, il m’a aidé à prendre 
en main un logiciel que je 
n’avais jamais utilisé. Donc, 
il m’a appris comment faire 
les trames. Il y avait une 
ambiance très positive, dès 
que j’avais un problème, 
je  pouvais  lu i  envoyer 
un message. Du coup, 
j’étais très fière de pouvoir 
travailler sur ses planches. 
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Cette page : croquis préparatoires



Mais globalement, c’était 
assez facile à gérer. Lorsqu’il 
m’envoyait ses planches, 
je réalisais les trames tout 
de suite et les lui renvoyais, 
comme ça c’était fait. A 
chaque fois, il me disait « ah, 
mais tu vas super vite », mais 
au moins je n’étais pas en 
retard.

Il y avait quelques périodes 
où il fallait aller très vite. Par 
exemple, au moment d’une 
JapanExpo, l’un des tomes 
devait bientôt sortir, mais 
tout le travail n’était pas 
encore terminé. Tony m’avait 
envoyé pleins de planches et 
il fallait que je les trame, on 
s’est dépêché. Surtout que je 
n’étais pas forcément chez 
moi à ce moment-là, donc 
je prenais mon ordinateur 
portable et ma tablette, 
pour pouvoir travailler dessus. 
Mais au final, le tome n’est 
pas sorti le bon jour.

Globalement, il y avait une 
bonne ambiance, pas de 
pression. J’insiste là dessus, 
Tony est super gentil et cool. 
Parfois, j’ai commis des 
erreurs dont il ne m’a pas 
forcément tenu rigueur. Du 
coup, j’étais un petit peu 
gênée par celles que j’avais 
pu relever sur le tome : je 
lui demandais alors « mais 
pourquoi tu ne me l’as pas 
dit ? ». Surtout que le tome 
9 ou 10, si vous cherchez 
bien, il y a une page où on 
trouve une case avec une 
croix tramée, une zone que 
j’avais oublié de faire. Tony 
m’a dit qu’il n’avait pas fait 
attention non plus, et il ne l’a 
vu qu’une fois que tout avait 
été imprimé.

Nous  sommes  ensu i te 
revenu plus en détail sur son 
parcours, avec ses débuts 
dans le fanzinat :

(K) VERS QUEL ÂGE T’ES-TU 
VRAIMENT LANCÉE DANS LE 
STYLE MANGA?

(T) À onze ans. Dès que je 
suis rentrée au collège, j’ai 
rencontré des jeunes qui 
lisaient des mangas. Du coup, 
c’est vraiment à ce moment 
là que j’ai commencé à en 
lire. J’avais envie de faire 
comme tout le monde et 
c’est comme ça que j’ai 
commencé à dessiner des 
mangas.

(K) ET TU AS DÉMARRÉ DANS 
LE FANZINAT À CE MOMENT 
LÀ ?

(T) Non, beaucoup plus tard, 
j’ai commencé au lycée.

(K) PENDANT CE TEMPS 
LÀ, AVAIS-TU UN SOUTIEN 
DE LA PART DE TES AMIS/
PROCHES/FAMILLE POUR 
T’AIDER À AVANCER OU 
T’AMÉLIORER ?

(T) Oui, ma famille, enfin 
plus particulièrement, mes 
parents. Ils m’ont toujours 
soutenu dans mes dessins, 
sans vraiment penser que je 
voudrais en faire mon métier. 
Si j’avais besoin de tel feutre 
ou telle feuille, ils étaient 
toujours là pour me les payer. 
Ils ont été un gros soutien. 
Pour les amis... Globalement, 
les gens soutenaient pas mal 
ma passion.

Après, c’était un peu plus 
compliqué quand j’avais 
pour objectif d’aller au 
Japon, les amis étaient plus 
surpris : « Hein, tu veux aller 
au Japon ! Pourquoi tu fais 
pas ça en France ? ». C’était 
différent.

( K )  O P H Y  N O U S  F A I T 
PART D’UNE ANECDOTE 
INTÉRESSANTE : TU AURAIS 
DESSINÉ SUR UN MUR ?

(T) Oui ? Quel mur ? Ah (rire), 
ce mur là ! J’avais dessiné 
sur le mur de la chambre 
de mon neveu, sauf que la 
famille a déménagé. Et la 
personne qui s’est installée 
ensuite a repeint les murs. Et 
voilà, pour une journée de 
travail... (rire)

(K) QUELLES ÉTAIENT TES 
PRINCIPALES INSPIRATIONS 
À L’ÉPOQUE ?

(T) One Piece, j’étais à fond 
là-dedans (rire). Maintenant, 
j’aime plus du tout. Mais 
c’était mon gros manga 
bien-aimé à cette époque 
là, avec Naruto, etc..., mais 
surtout One Piece.

(ESENJIN) ON VA PLUTÔT 
PARLER DE LA MANIÈRE 
DONT TU T ’ES ÉDITÉE. 
ENTRE AUTO-FINANCEMENT 
E T  F I N A N C E M E N T 
P A R T I C I P A T I F ,  E S T - C E 
QUE POUR TOI IL Y A UNE 
MÉTHODE MEILLEURE QUE 
L’AUTRE ?

(Tpiu) L’auto-financement, 
c’est tout seul. Je ne saurais 
pas dire quelle serait la 
meilleure méthode... Si t’es 
riche, l’auto-financement, 
oui. Autrement, ça sera plutôt 
le financement participatif. 
Je ne sais pas si j’aurais un 
avis constructif sur ce sujet.

(E)  ET SI  TU AVAIS UN 
POINT POSITIF OU NÉGATIF 
À RESSORTIR DE CHAQUE 
MÉTHODE ?

(T) Quand j’imprimais mes 
petits fanzines moi-même, 
c’était pas extrêmement 
coûteux. Et je rentrais toujours 
dans mes frais quand je les 
vendais après en convention. 
Mais c’était pas un gros 
bénéfice.
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Puis, au moment où je me 
suis lancée dans l’édition 
de Tpiutopia et le Roi des 
Chapeaux (donc de vrais 
mangas en gros), là c’était 
pas  le  même budget . 
J’étais contente d’avoir un 
financement participatif. Et, 
en plus, quand on reçoit tout 
ce soutien, autant au niveau 
du budget qu’au niveau 
moral, ça motive vachement 
et cela permet de faire un 
beau projet. Surtout que 
parfois  le f inancement 
part ic ipat i f  atteint  des 
objectifs bien plus élevés que 
ce qui était prévu, et cela 
permet de faire d’autres 
choses dans ce projet.

(E) DU COUP, J’AI ÉTÉ JETÉ 
UN ŒIL SUR ULULE ET J’AI 
VU QUE TU AVAIS OBTENU 
PLUS DE 200 % POUR ADA. 
CE QUI EN FAIT UN GROS 
SUCCÈS. MAIS EST-CE QUE 
TU AS AUSSI CONNU DES 
ÉCHECS ?

(T) Non, enfin si quand je 
débutais. Pour mon premier 
financement participatif, j’ai 
reçu un peu plus que prévu 
et cela s’est bien passé, tout 
a bien été livré. Là, j’ai eu le 
double de l’objectif, c’était 
carrément cool. Donc, si 
ça ne concerne que le 
financement participatif, je 
n’ai pas eu d’échec.

Par contre, à côté, je fais 
beaucoup de concours, et 
il y a eu, par exemple, celui 
de Monaco, à la convention 
Magic. C’était un concours 
de mangas, avec en jury le 
Jump+, et j’étais dans les 
finalistes. Il fallait que j’aille 
à Monaco (c’est loin, c’est 
cher), à mes frais, présenter 
mon oneshot au jury, avec 
un Powerpoint. J’y suis donc 
allée en finançant moi-
même le trajet, les frais de 

restaurations, l’hôtellerie, 
tout ça... c’est pas donné. 
Je suis donc passée devant 
le jury, ça mettait un peu la 
pression, bref le gros stress. Il y 
en a quelques uns qui ne sont 
pas venus. Et au final, je n’ai 
rien gagné, je suis repartie 
comme ça, bredouille, un 
échec total autant personnel 
que professionnel.

(E) JE SUIS ASSEZ ÉTONNÉ 
D ’ A P P R E N D R E  Q U E 
L E  T R A N S P O R T  E T  L A 
NOURRITURE N’ÉTAIENT PAS 
PRIS EN CHARGE.

(T) Ah, ça m’a foutu en 
rogne. . .  Sur tout  qu’on 
était juste trois parmi les 
cinq finalistes... non, six 
exceptionnellement. Les 
deux autres présents ont eu 
un prix, mais pas moi. Et celui 
qui a remporté le premier 
prix n’avait même pas fait 
le déplacement. J’ai eu un 
peu les boules...

(E) DU COUP, POUR REVENIR, 
SUR LE MILIEU DU FANZINAT, 
EST-CE QUE C’EST DIFFICILE 
DE PERCER AU DÉBUT ? 
EST-CE QUE TU AURAIS 
ÉVENTUELLEMENT DES 
CONSEILS À DONNER À DES 
GENS QUI VOUDRAIENT SE 
LANCER ?

(T) Il faut s’accrocher. Parce 
que forcément, la première 
c o n v e n t i o n  n ’ e s t  p a s 
terrible. Le bouquin n’est pas 
forcément très bien fichu, 
parce qu’on ne sait pas trop 
comment réaliser la mise en 
page, comment faire un joli 
livre. Et quand on a un stand, 
ben forcément, il n’est pas 
très décoré au début. Donc, 
c’est vrai qu’au départ, on 
galère, on ne rentre pas 
forcément dans les frais. 
Mais, au fur et à mesure des 
conventions, on s’améliore 

et après normalement, ça va 
mieux. Le meilleur conseil que 
je puisse donner, vraiment, 
c’est de s’accrocher.

Après si vous êtes doué en 
marketing, n’hésitez pas à 
mettre en valeur le stand. 
Parce que c’est comme ça 
qu’on attire l’œil des gens, 
avec une belle présentation. 
Moi, je n’y suis pas très 
douée, c’est pas mon délire. 
Enfin, en « marketing », je 
ne sais pas si c’est le terme 
adéquat. Mais il faut savoir 
se mettre en valeur, appeler 
les gens, les faire venir pour 
leur présenter son travail : « je 
fais-ci, je fais-ça ». Il faut être 
courageux et persévérant.

(E)  ET  AU NIVEAU DE 
L A  C R É A T I O N  D ’ U N 
MANGA, EST-CE QUE TU 
COMMENCES TON TRAVAIL 
PAR LES PERSONNAGES 
(L’ASPECT VISUEL ET LEUR 
PERSONNALITÉ), OU PLUTÔT 
PAR LE SYNOPSIS, L’UNIVERS, 
LE DÉCOR ? EST-CE QUE 
TU AS UNE MÉTHODE DE 
TRAVAIL ?

(T) Pour l’instant, je n’ai 
fait pratiquement que des 
oneshots, donc je ne pourrais 
pas donner des conseils au 
niveau d’une histoire longue. 
Quand je crée une histoire, 
je me donne toujours une 
idée. En prenant l’exemple 
de mon oneshot du Tremplin 
Ki-oon : mon idée c’était 
d’avoir une sirène et une 
histoire avec une épée. 
C’est donc parti comme 
ça. Après, j’ai commencé 
à créer mon personnage, 
puis les idées viennent au 
fur et à mesure. Donc, en 
général, je le refais plusieurs 
fois, avec les personnages 
secondaires, etc. Au départ, 
le personnage masculin, qui 
apparaît dans mon oneshot, 
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était censé être un bébé. Puis 
finalement, ça a beaucoup 
changé. Une fois mon histoire 
bien en tête, je sais comment 
celle-ci va se dérouler, en 
général, quelques notes 
suffisent : 1ère étape, il se 
passe-ci, 2ème étape, il se 
passe-ça. Après, je travaille 
sur le storyboard. Et une 
fois que c’est fait, je peux 
attaquer les planches.

(E) AU NIVEAU DU DESSIN 
DES PERSONNAGES, SELON 
TOI, QUELS SONT TES POINTS 
FORTS ?

(T) Hum, je dirais les visages, 
les expressions des visages. 
Je pense que c’est ça que 
je réussis le mieux.

(E) DU COUP, TU DISAIS QUE 
TU FAISAIS PRESQUE QUE 
DES ONESHOTS. A PEU PRÈS 
COMBIEN DE TEMPS POUR 
FAIRE UN PROJET ?

(T) Cela dépend de la taille 
du projet. Là, par exemple, 
maintenant que j’ai terminé 
mes planches de Ada , 
j’ai envie de participer au 
concours de Mangadraft et 
je l’ai commencé il y a une 
semaine. Mais, c’est juste 
onze pages. J’ai terminé les 
crayonnés de chaque page, 
donc je vais pouvoir passer 
à l’encrage. Ça devrait être 
l’affaire de deux semaines, à 
peu près.

Mais dans le cadre d’une 
plus grosse histoire, je dirais 
un mois. En oneshot, cela 
dépend du nombre de 
pages en fait. Plus l’histoire 
est ambitieuse, plus cela 
demande de travail. Alors 
qu’une histoire courte, il faut 
qu’elle aille vite. Il ne faut 
pas s’attarder sur les détails, 
donc cela nécessite moins 
de travail. C’est toujours 

du « ça dépend », en fait. 
G lobalement ,  pour  un 
oneshot, je dirais un mois, 
un mois et demi, deux mois, 
grand max.

(E) ON A DES AUDITEURS 
QUI DEMANDENT SI TU 
PRÉFÈRES BOSSER SUR DES 
HISTOIRES COURTES (DES 
ONESHOTS) OU PLUTÔT SUR 
DES HISTOIRES LONGUES ?

(T) Je n’ai pas encore eu 
l’occasion de réellement 
travailler sur des histoires 
longues, à part Ada. Mais 
Ada , c’était particulier, 
sur tout  que ce n’étai t 
pas vraiment mon histoire 
à moi, sauf à la fin. Si je 
travaille sur des oneshots, 
c’est principalement pour 
participer à des concours ou 
décrocher un contrat.

Mais, je meurs d’envie de 
commencer une histoire 
longue, de raconter des 
choses. Avec une histoire 
courte, on est très vite limité. 
Du coup, ça me démange 
quand je fais un oneshot. 
Chaque fois, j’ai envie de 
raconter pleins de choses, 
mais je ne peux pas parce 
qu’il faut faire le tri. Donc, 
oui, j’ai hâte de me lancer 
sur une histoire plus longue 
et plus ambitieuse.

(E) AU NIVEAU MANGA ET 
BANDE DESSINÉE, À PART 
LE SENS DE LECTURE OU LE 
FORMAT, EXISTE-T-IL DES 
TECHNIQUES DIFFÉRENTES 
QUI DISTINGUENT L’UN OU 
L’AUTRE, OU EST-CE DEUX 
FORMATS RELATIVEMENT 
SEMBLABLES À TES YEUX ?

(T) Pour moi, une BD et un 
manga, ça n’a rien à voir. 
C’est vraiment deux styles 
complètement différents. 
Rien que la mise en page, 

ce n’est pas du tout la 
même chose. Avec une 
BD, les pages sont tellement 
immenses ,  qu’on peut 
dessiner beaucoup plus de 
choses en une seule page, 
comparé à un manga. La 
mise en page n’est pas la 
même, le traitement de 
l’histoire aussi n’est pas le 
même. C’est une approche 
de la narration qui est 
totalement différente.

Je trouve vraiment que la 
BD et le manga ont chacun 
quelque chose de singulier 
à nous montrer. Puis même, 
au niveau du dessin, cela n’a 
rien de comparable. Après, 
cela dépend du type de BD, 
parce que maintenant, on 
trouve des dessins au style un 
peu hybride... En général, je 
ne suis pas très fan. J’aime 
bien les bonnes BD comme 
Les Schtroumpfs ou Johan et 
Pirlouit. Ça, c’était une autre 
époque (rire).

(LORD SHI-WOON) EN 2015, 
TU PARS RENCONTRER 
DES ÉDITEURS AU JAPON : 
ÉTAIT-CE UN VOYAGE SUR 
UN « COUP DE TÊTE » OU 
QUELQUE CHOSE QUI ÉTAIT 
LONGUEMENT RÉFLÉCHIE ?

(Tpiu) Tout était planifié 
depuis un certain temps. 
En fait, j’avais prévu d’aller 
au Japon depuis  b ien 
longtemps. Tout le monde a 
envie d’aller au Japon (rire). 
A ce moment-là, j’avais 
déjà fait deux ans d’étude 
de japonais, en LLCE, mais 
j’ai arrêté parce que je n’y 
arrivais pas.

Bref, j’y suis allée un mois, 
dans l’optique de visiter 
le Japon, et surtout pour 
rencontrer des éditeurs. Du 
coup, j’avais même préparé 
un oneshot à l’avance. 
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Parce que je savais, grâce à 
un ami qui était aussi dans le 
métier, que j’allais participer 
à une convention de manga, 
dans laquelle il y avait des 
exposants « étrangers ». 
D’ailleurs, j’ai pu rencontré 
Tony qui était exposant lui 
aussi.

J’en ai donc profité pour 
présenter mon nouveau 
oneshot, et un ancien. Je 
les avais même imprimés 
en mode doujin, là-bas. Lors 
de cette convention, j’avais 
un stand où je vendais mes 
mangas, et il y avait aussi des 
éditeurs, genre Kodansha, 
Shueisha, et bien d’autres. 
Et, j’avais un interprète qui 
était là pour aider 
tous les étrangers 
qui avaient envie de 
prendre rendez-vous 
auprès des éditeurs. 
J’en ai ainsi profité, 
c’était ma première 
vraie rencontre avec 
des éditeurs. Donc, 
c’était vraiment le 
rendez-vous comme dans 
Bakuman : je viens avec mes 
planches, je les présente 
avec mes deux mains, il les 
lit et donne son avis.

Voilà, donc oui, c’était tout 
planifié et préparé. Et j’ai 
passé un mois là-bas.

(LS) QUAND TU LES AS 
RENCONTRÉ, QUEL TYPE 
D’ACCUEIL AS-TU REÇU DES 
ÉDITEURS JAPONAIS VIS-À-
VIS DE TA DÉMARCHE ?

(T) Celui de la Shueisha a 
été très cool, il a beaucoup 
apprécié ce que j’avais fait 
et s’est montré très gentil, en 
me prodiguant ses conseils 
et tout. On est même resté 
en contact, il m’avait donné 
des conseils sur mon oneshot 
Draak. Les autres aussi étaient 

sympas. Celui de Kodansha 
l’était un peu moins, en me 
disant qu’il fallait absolument 
que j’apprenne le japonais, 
tandis que celui de Shueisha 
m’a juste dit de changer 
de traducteur. C’était très 
différent comme rendez-vous 
en fonction des éditeurs.

Mais globalement, ils sont 
très ouverts à l’étranger. 
Toutefois, ils n’apprécient pas 
tellement les styles hybrides, 
moi non plus d’ailleurs. Si 
on a un style de dessin trop 
occidental, qui n’est pas 
celui d’un « manga pur », ils 
ne vont pas aimer et vont 
forcément demander à 
changer le style de dessin. 

Mais, à part ça, ils restent très 
ouverts.

(LS) LE FAIT DE RENCONTRER 
CES ÉDITEURS-LÀ,  EST-
CE QUE CELA A EU UNE 
INFLUENCE SUR TA FAÇON 
DE DESSINER ?

( T )  S u r  m a  f a ç o n  d e 
dess iner ,  pas  t rop.  Au 
niveau technique, ils m’ont 
donné quelques conseils 
sur les mises en page ou 
l’agencement de certains 
plans, mais globalement ça 
n’a pas trop changé. Ce 
sont surtout leurs conseils 
concernant la narration et 
la manière d’engager mon 
histoire qui m’ont beaucoup 
aidé.

En ce qui concerne le 
métier de mangaka, après 

tous ces rendez-vous, j’étais 
trop contente. Dès je suis 
rentrée, j’ai justement fait 
mon oneshot de Draak. Par 
la suite, j’ai même été dans 
les finalistes du concours du 
Jump+, qui m’a recontacté 
après. A partir de là, c’était 
la folie. Enfin, la folie, c’était 
cool.

Du coup, je suis repartie au 
Japon, dans l’optique d’y 
rester un an. Mais après 
trois mois là-bas, je me suis 
calmée car j’ai eu le mal du 
pays. Et puis, Tokyo, hum..., 
je préfère quand même la 
campagne. C’est une autre 
vie, c’est spécial le Japon 
: je ne suis pas faite pour 

y vivre. Mais j’aime 
beaucoup ce pays 
et j’ai tout le temps 
envie d’y retourner.

À ce moment- là, 
j’avais toujours envie 
d’être publiée là-
bas, mais depuis la 
France. Je suis donc 

rentrée, tout en restant 
en contact  avec mon 
responsable éditorial, avec 
lequel j’échangeais par 
correspondance. C’était 
plus simple.

(LS) JUSTEMENT TU PARLAIS 
DU CONCOURS DU JUMP+, 
A-T-IL ÉTÉ UN VRAI TREMPLIN 
OU LE RESSENS-TU COMME 
UNE SIMPLE ÉTAPE DE TON 
PARCOURS ?

(T) Ça n’a pas réellement 
été un tremplin, parce que 
ça n’a pas vraiment abouti. 
Mais, grâce à ce concours, 
j ’a i  eu un responsable 
éditorial, mon tantô, qui a 
été de très bons conseils 
et a souhaité organiser 
une rencontre. Et là, pour 
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le coup, c’était vraiment 
comme dans Bakuman, je 
suis allée dans le bâtiment 
de Shueisha et, les bureaux 
étaient vraiment classes. 
On m’a offert une bouteille 
d’eau (parce que je ne bois 
pas de café), mais il était 
débordé à ce moment-là 
et m’a donc demandé de 
revenir la semaine suivante ; 
car  i l  voula i t  v ra iment 
travailler avec moi et me 
rencontrer afin qu’on en 
parle. Par la suite, il m’a 
amené au restaurant en 
taxi où j’ai pu lui présenter 
mes storyboards, préparés la 
semaine précédente.

C’était vraiment génial et je 
pensais enfin toucher 
au but. Car ça faisait 
p lu s ieu r s  années 
qu’on échangeait 
ensemble :  j’envoyais 
m e s  s t o r y b o a r d s 
mais c’était rejeté à 
chaque fois. Donc, 
je recommençais, en 
suivant les conseils et 
en corrigeant mes erreurs, 
mais il y en avait toujours 
d’autres. Et là, le dernier que 
j’ai envoyé, c’était l’année 
dernière.

Ça a été traduit par un ami 
qui le faisait bénévolement. 
Sauf que la traduction était 
très approximative : mon 
tantô m’a donc demandé 
de travailler avec quelqu’un 
d’autre. J’ai donc trouvé 
un nouveau traducteur, 
mais celui-ci devait être 
rémunéré. Et, là, c’était 
juste trop, j’ai donc laissé 
de côté le Japon. Ça n’a 
donc pas vraiment été un 
tremplin, mais plutôt une 
étape de mon parcours pour 
l’instant. Une expérience 
riche mais compliquée et un 
peu décevante, parce que 

j’étais vraiment proche de 
mon objectif à ce moment-
là.

(LS) EST-CE QUE TU PRÉFÈRES 
PLUTÔT TRAVAILLER EN 
SOLO OU AVEC UN ÉDITEUR ?  

(T) Un éditeur japonais, 
ça ne me dérange pas 
du tout, parce qu’ils sont 
très professionnels et, je 
ne m’inquiète pas sur les 
consei ls  qu’i l s  vont me 
donner. Après les éditeurs 
français, je ne connais pas 
trop. Mais globalement, je 
préfère travailler avec un 
éditeur. Parce qu’en solo, ça 
veut dire qu’il faut s’occuper 
de tout : imprimer son livre, le 
vendre. Franchement, c’est 

un autre métier et c’est pas 
mon truc. Moi, j’ai juste envie 
de dessiner mon histoire et 
laisser l’administratif aux 
éditeurs.

(LS) AVEC L’EXPÉRIENCE, 
J’IMAGINE QUE CELA INDUIT 
UN DEGRÉ D’EXIGENCE 
PLUS ÉLEVÉ D’UN POINT DE 
VUE « LOGISTIQUE » POUR 
CONCEVOIR ET RÉALISER 
UN DESSIN. SELON TOI, 
C E  F A C T E U R  P E U T - I L 
CONSTITUER UNE LIMITE 
À CE QU’UN DESSINATEUR 
POURRAIT PRODUIRE ?

(T) Joker.

(LS) CE N’EST PAS TOUJOURS 
ÉVIDENT DE SORTIR DE SA 
ZONE DE CONFORT, MAIS 
T’ES-TU DÉJÀ ESSAYÉE À 
UN STYLE / TECHNIQUE DE 

DESSIN SITUÉ À L’OPPOSÉ 
D E  C E  Q U E  T U  F A I S 
HABITUELLEMENT ?

(T) J’ai déjà essayé oui. Le 
manga, c’est cool, mais, 
artistiquement parlant, ce 
n’est pas ce que je préfère. 
J’ai essayé d’avoir un autre 
style, en tentant d’autres 
choses. Mais, par manque 
d’expérience en dessin 
globalement, je n’y suis pas 
arrivée alors que j’adorerais.

Nous nous sommes ensuite 
penché plus en détail de ses 
œuvres :

(ESENJIN) POUR TES DÉBUTS, 
COMME DE NOMBREUX 
MANGAKAS EN HERBE, TU 

TE LANCES DANS LES 
DOUJINSHI : QUELLES 
S O N T  A L O R S 
TES  PRINCIPALES 
INSPIRATIONS : PAR 
E X E M P L E  P O U R 
DRAAK, LA RONCE 
DE NOËL OU LES 
ENFANTS DU SOLEIL ?

(Tpiu) Pour la Ronce de Noël, 
vous vous doutez bien que je 
me suis inspirée de Noël (rires). 
J’ai toujours plus ou moins de 
sources d’inspirations . Pour 
Draak, j’avais juste envie de 
dessiner des dragons et des 
dragonniers. Pour les Enfants 
du Soleil, par exemple, je 
n’ose pas trop dire de quoi 
je me suis inspirée, parce que 
sinon on va me dire que j’ai 
fais carrément du plagiat. Le 
film n’est pas très connu, ce 
qui est honteux parce que 
ce film est complètement 
sous-coté, il s’appelle « les 
enfants de la Pluie ». C’est 
une histoire entre deux 
peuples complètement 
différents, c’est donc un peu 
le même contexte que mon 
oneshot. Au départ, je voulais 
une histoire qui s’appellerait 

J ’en a i  a ins i  prof i té, 
c’était ma première vraie 

rencontre avec des éditeurs. 
Donc, c’était vraiment le 
rendez-vous à la Bakuman.

Moi, j’ai juste envie de 
dessiner mon histoire et 

laisser l’administratif aux 
éditeurs.
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Au-dessus : Fanzine Draak
En dessous : Fanzine Dust

« les enfants du soleil » et je 
me suis inspirée de ce film-
là, et, si vous voulez voir, 
regardez-le, parce qu’il est 
génial. C’est un dessin animé 
français qui m’a beaucoup 
marqué et, un peu, une 
de mes principales sources 
d’inspiration dans toutes mes 
histoires.

(E) AU NIVEAU DES TRAVAUX 
QUE TU AS RÉALISÉ JUSQU’À 
M A I N T E N A N T ,  C ’ É T A I T 
PLUTÔT UN TRAVAIL SOLO 
OU COLLABORATIF ?

(T) J’ai fait une collaboration. 
C’était pour un fanzine, 
d’un petit éditeur. Je ne 
sais pas si on peut appeler 
ça un éditeur, mais c’était 
pour le compte d’exposants 
comme moi en conventions, 
qui rassemblaient des artistes 
dans des fanzines. À cette 
occasion, j’avais réalisé 
un oneshot qui s’appelle 
Kejia,dont le scénario avait 
été écrit par une amie. 
Vous pouvez le retrouver sur 
Mangadraft sous le nom « les 
contes de Méphisto ». C’est 
un vieux oneshot, et c’est le 
seul issu d’une collab’. J’ai 
arrêté après, car c’est moi 
qui faisait pratiquement tout 
et que je préfère créer mes 
propres histoires.

(E) DU COUP, OÙ PEUT-
O N  S E  L E S  P R O C U R E R 
AUJOURD’HUI ? SI ON VEUT 
LIRE TOUTES TES ŒUVRES, 
EST-CE QUE C’EST POSSIBLE ?

(T) Si vous recherchez du 
format papier, ça ne sera pas 
possible. Autant les fanzines 
que les mangas, je n’ai pas 
prévu de réimpression pour 
l’instant, mais vous trouverez 
presque tout sur Mangadraft.

(E)  DU COUP,  SUR LES 
R É A L I S A T I O N S  Q U E 

TU AS FAITES JUSQU’À 
MAINTENANT, TU AS UNE 
CERTAINE FIERTÉ,  UNE 
CERTAINE NOSTALGIE ?

(T) Non, pas spécialement. 
En fait, pour la plupart de 
mes histoires, je les apprécie 
pendant un ou deux ans. 
Après, quand je me relis, je 
n’accroche plus du tout, car 
je vois toutes mes erreurs et je 
me dis « comment j’ai pu faire 
cette daube ». J’ai réalisé 
la plupart quand j’étais plus 
jeune ; puis mes goûts ont 
beaucoup changé. Du coup, 
aujourd’hui, je me dis que 
ces histoires m’ont permis de 
m’améliorer. Je suis toujours 
contente de les faire lire 
aux gens, mais je n’en suis 
pas particulièrement fière. 
Quoique, il y en a quand 
même une dont je suis assez 
contente : c’est la Ronce de 
Noël, celle-là, j’accroche 
toujours.

( E )  A V E C  T P I U T O P I A , 
CLASSÉ SHONEN/GLOBAL 
MANGA, TU AS REGROUPÉ 
PLUSIEURS DE TES MINI 
HISTOIRES : QUELLE ÉTAIT TA 
MOTIVATION POUR FAIRE CE 
RECUEIL, COMMENT AS-TU 
SÉLECTIONNÉ LES ŒUVRES 
QUE TU Y AS MIS DEDANS ?

(T) J’y ai mis pratiquement 
tous les oneshots que j’ai fait. 
Les seuls qui manquent, ce 
sont les plus vieux (Ils sont 
vraiment vieux). Cela faisait 
longtemps que je voulais 
faire un recueil, avec un 
minimum de qualité. En fait, 
j’avais surtout envie d’avoir 
un vrai manga. Certes, il y 
a eu le Roi des Chapeaux, 
mais j’ai une préférence 
pour mes oneshots : c’est 
pour cette raison que j’ai 
souhaité publier ce recueil 
afin d’avoir le plaisir de les 
lire. Et puis, ça me permettait 

d’avoir, en plus du Roi des 
Chapeaux, un livre de moi...

( L O R D  S H I - W O O N ) 
C O N J O I N T E M E N T ,  T U 
PUBLIES EN ONESHOT, 
UN AUTRE SHONEN, LE 
ROI DES CHAPEAUX. LA 
PRÉPUBLICATION S ’EST 
ÉTALÉE SUR 4 ANS, QUELLES 
ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES 
ÉVOLUTIONS AU FIL DE LA 
RÉALISATION DE CE MANGA?

(Tpiu) J’étais lycéenne en 
première lorsque j’ai travaillé 
sur le premier chapitre de 
cette histoire. J’étais donc 
jeune et mon dessin n’était 
pas terrible. Au départ, c’était 
juste censé être un oneshot ; 
mais comme l’histoire avait 
plu, j’ai décidé d’en faire un 
deuxième chapitre l’année 
suivante.

Il y a eu une amélioration 
tant au niveau du dessin que 
de l’histoire. Entre le premier 
chapitre et le dernier, je 
suis passée du lycée à la 
fac : ça a vraiment été le 
passage de l’adolescence 
à l’âge adulte. J’ai grandi 
et j’apprécie l’évolution qu’il 
y a eu.

(LS) ENVISAGES-TU UNE 
SUITE OU NE SOUHAITES-TU 
VRAIMENT PAS REVENIR SUR 
CETTE HISTOIRE ?

(T) Non. Parce qu’elle était 
cool cette histoire, j’adore 
mon personnage d’Archibald 
que j’ai envie de reprendre 
dans d’autres récits. Mais 
le Roi des Chapeaux, ça 
reste une histoire shonen 
et je me suis beaucoup 
éloignée de ce style là. Il 
y a des shonen que j’aime 
bien (ça dépend lesquels), 
mais ça ne m’amuse plus 
autant qu’avant. Je n’ai 
plus tellement envie de faire 

MAG’ZINE /dossier/ Interview - Tpiu /23/



des histoires de ce type et 
donc de reprendre le Roi 
des Chapeaux. Mais, on 
reverra peut-être (sûrement) 
Archibald, parce que je 
l’aime beaucoup.

( L S )  L E  P E R S O N N A G E 
P R I N C I P A L ,  P A R  S A 
PERSONNALITÉ UN PEU 
LOUFOQUE,  POURRAIT 
NOUS EN RAPPELER UN 
AUTRE CÉLÈBRE DANS 
L’UNIVERS DU MANGA. 
HASARD OU INSPIRATION ?

(T) On parle de Luffy ? Ce 
n’est pas du tout lui, mais, 
comme à ce moment-là, je 
lisais beaucoup One Piece, 
forcément il s’est retrouvé 
dans ce personnage. Mais 
c’est un hasard, ce n’était 
pas voulu. C’est juste que 
One Piece avait une grosse 
influence sur moi, à cette 
époque.

(KITTYSCATS) AVEC ADA 
O U  L E S  M Y S T È R E S  D E 
CENDRÉCLAT, TU RÉALISES 
UN DE TES PROJETS LE 
PLUS LONG, AVEC SEPT 
CHAPITRES. LA PUBLICATION 
DU VOLUME PAPIER EST 
P R É V U E  V E R S  Q U E L L E 
DATE ?

(Tpiu) Normalement début 
2021, probablement en 
janvier ou février. Mais, 
avec la situation actuelle, 
je ne sais pas si je pourrais 
passer commande chez un 
imprimeur de façon efficace, 
vu que certains auteurs 
comme moi n’arrivent pas 
non plus à contacter les leurs. 
Donc, sûrement en début 
d’année. (ndr : le volume est 
actuellement à la vente sur 
la boutique de Tpiu)

(K) LE TITRE ET L’HISTOIRE 
ONT ÉVOLUÉ EN COURS DE 
ROUTE. QUELLE INFLUENCE 

A EU L’AVIS DES LECTEURS 
DANS TON SCÉNARIO ?

(T) Au départ, on a trouvé 
une idée avec les lecteurs. 
J’ai donc brodé mon histoire 
à partir de là, en ayant une 
idée globale de la suite et 
je l’ai appelé Les héritiers 
d’Agïone. Tout le premier 
chapitre a été fait sans l’avis 
proche des lecteurs et, après 
ça, j’ai lancé le deuxième. 
Sauf qu’à ce moment, je 
postais mes travaux au fur 
et à mesure (seulement 
quatre pages par exemple), 
en demandant l’avis aux 
lecteurs sur ce qui allait se 
passer ensuite. Mais, du 
coup, on s’est énormément 
éloigné de mon idée de 
base. J’étais un petit peu 
déçue sur ce point car ça 
n’avait même plus rien à voir. 
Je ne gérais plus vraiment 
le scénario, jusqu’à la fin où 
j’ai repris les choses en main. 
C’était sympa à faire car 
l’évolution s’est malgré tout 
révélée intéressante. Mais, 
du coup, le titre a changé 
car ça n’avait plus rien à voir 
et j’avais envie de garder 
celui-ci pour un autre projet.

(K) JUSTEMENT TU PARLAIS 
D’INSPIRATION. À LA BASE, 
C’ÉTAIT UNE PROPOSITION 
DES LECTEURS OU TU AVAIS 
DÉJÀ UNE IDÉE GÉNÉRALE. 
EST-CE QUE TU AVAIS UNE 
INSPIRATION PARTICULIÈRE 
AUSSI POUR LA RÉALISATION 
DES PERSONNAGES ?

(T) Non. Après, beaucoup 
compare mon personnage 
à Korra, de Avatar. Bien sûr, 
j’adore cette série, ça m’a 
donc peut-être un petit peu 
influencé, mais ce n’est pas 
du tout volontaire. J’avais 
juste envie de faire des 
personnages dans la neige 
et qu’ils aient tous un peu les 

même tenues. S’il faut citer 
quelque chose, je dirais que 
le film d’animation Origine 
m’a un peu inspiré. Parce 
que dans ce film là, qui n’a 
rien avoir avec l’histoire de 
Ada, j’aimais bien les tenues 
des habitants du village. Je 
les trouvais cool et, du coup, 
je voulais faire un peu pareil 
dans Ada mais, globalement, 
ça a été la seule source 
d’inspiration.

(K) COMBIEN DE TEMPS 
EN MOYENNE TE FALLAIT-
IL POUR RÉALISER UNE 
PLANCHE ? EST-CE QU’IL 
Y AVAIT DES DIFFICULTÉS 
NOTABLES AU COURS DE LA 
RÉALISATION ?

(T) Les planches de Ada 
sont très bâclées. C’était 
une histoire sans réel enjeu 
pour moi et c’était plus 
pour le plaisir que je le 
faisais. Il fallait que je publie 
chaque semaine, mais ça 
ne me prenait vraiment pas 
beaucoup de temps.

Je n’ai pas rencontré de 
di f f icu l tés  part icul ières 
et, lorsqu’il y en avait, je 
me débrouillais pour les 
contourner. Par exemple, 
dans cette série, je ne me 
suis pas embêtée pour les 
décors. Personnellement, 
je n’aime pas du tout les 
planches que j’ai faites, car 
je ne sais pas dessiné de 
décors. Une histoire avec 
de jolis décors, ça rend 
tellement mieux.

(K) L’HISTOIRE S’ACHÈVE-T-
ELLE VRAIMENT SUR LE 7ÈME 
CHAPITRE ? OU ENVISAGES-
TU UNE SUITE ? OU MÊME UN 
SPIN-OFF ?

(T) Non, non, et non : il n’y 
aura pas de suite. Ada était 
vraiment un projet particulier 
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Au-dessus : Fanzine Le Roi des Chapeaux
En dessous : Fanzine Un Oeuf de Poustelle (présenté au Japon)



et je suis contente de l’avoir 
terminé, car ça fait une 
bonne grosse histoire, un bon 
pavé de 239 pages.  Pour 
être honnête, j’en avais un 
peu marre sur la fin, parce 
que je ne gérais plus vraiment 
le scénario.

Maintenant, tout ce dont 
j’ai envie, c’est d’avoir une 
série chez un éditeur. Celle-
ci sera quand même un peu 
liée à Ada, car je vais repartir 
de mon idée d’origine pour 
cette histoire, qui reprendra 
aussi  le titre de base : Les 
Héritiers d’Aglione.

L’héroine s’appellera Adalise, 
ce n’est pas forcément une 
suite, ni même un spin-off, 
mais on retrouvera peut-
être un chouia d’Ada, mais 
vraiment un chouïa.

Pour conclure, nous avons 
b ien entendu aborder 
les questions sur la façon 
d’envisager l’avenir pour 
Tpiu :

( K )  P U I S Q U ’ O N  P A R L E 
D’AVENIR, AS-TU DÉJÀ DES 
IDÉES POUR TES PROCHAINS 
PROJETS ?

(T) Les seuls projets que 
j’ai, là, maintenant... Il y a 
le oneshot du concours de 
Mangadraft mais, ça, c’est 
un tout petit truc. Sinon, 
j’attends juste des réponses, 
parce que j’ai envoyé mon 
dossier d’édition à plusieurs 
éditeurs.

(K) TU PENSES QUE ÇA 
POURRAIT ÊTRE UN VRAI 
UN MANGA « LONG » AVEC 
PLUSIEURS TOMES ? OU TU 
NE PENSES PAS ÊTRE PRÊTE 
POUR LE MOMENT ?

(T) Ah, si, si, si... j’aimerais 
bien créer une histoire plus 

longue. Le problème, quand 
on est édité chez un éditeur 
français : c’est qu’on réalise 
d’abord des trames pour 
trois tomes seulement. Donc, 
pour l’instant, je dois penser 
une histoire en trois tomes. 
Et seulement si ça marche 
bien, je pourrais envisager 
une histoire plus longue.

( K )  T U  V O U D R A I S  L A 
FAIRE DANS QUEL STYLE ? 
FANTAISIE ?

(T) Oh oui, toujours partante 
si c’est en fantaisie !

(K) SI CE N’EST PAS INDISCRET, 
QUEL GENRE D’ÉDITEURS 
FRANÇAIS DE MANGAS AS-
TU CONTACTÉ ?

(T) J’ai contacté Ki-oon, 
même s i  je savais  que 
c’était fichu, n’étant arrivée 
que deuxième au Tremplin. 
Après, j’ai aussi contacté 
Ankama et Kana, mais je ne 
peux pas en dire plus, car 
c’est confidentiel. Voilà... 
J’aimerais bien me lancer 
« professionnellement  », 
parce que je ne suis pas fan 
du fonctionnement en auto-
entrepreneur.

(K)  DONC,  UNE VRAIE 
CARRIÈRE EN TANT QUE 
MANGAKA EN FRANCE, 
OU TU VEUX TOUJOURS 
ABSOLUMENT D’ALLER 
TRAVAILLER AU JAPON ?

(T) Le Japon, ça serait mieux. 
Mais, pour l’instant, j’aimerais 
bien avoir au moins un 
contrat chez un éditeur 
français, et peut-être plus 
tard envisager le Japon.

Là, j’ai envie de me lancer 
et il faut que je démarre 
quelque chose parce que 
je stagne depuis un certain 
temps sur les oneshots.

A i n s i  s ’ a c h è v e  c e t t e 
interview, qui a durée plus 
d’une heure ! Suite à cela, 
après avoir échangé en toute 
liberté avec les auditeurs 
présents sur notre Discord, 
Tpiu s’est prêtée à notre jeu 
du Tête à tête (comme dans 
le pilote du Divan dit Vent), 
que vous aurez en bonus à 
la fin du fichier audio.

Très chère Tpiu, je te remercie, 
au nom de toute l’équipe 
de Mag’zine, de nous avoir 
consacrer un peu de ton 
temps. Nous te souhaitons 
le plus de réussite possible.
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Tibtyd Lirbij

Lien sociaux de Tpiu : Mangadraft, 
Facebook, Twitter, Instagram.

Sources images : ©Tpiu
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En dessous : Le Roi des Chapeaux 
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très nombreuses références à la 
pop-culture, notamment au jeu 
vidéo et plus particulièrement 
les vieux Zelda sur GBA, dont ce 
titre s’inspire beaucoup dans 
divers aspects. Le chapitre trois 
par exemple est un énorme clin 
d’œil à la saga Harry Potter, le 
chapitre quatre à Mad Max 
ou encore le chapitre sept à 
tous les J-RPG d’antan. Bref, un 
savant mélange super plaisant 
à suivre, drôle et qui vous 
amusera de longues heures à 
trouver toutes les références 
cachées de-ci de-là.

LA JOUABILITÉ
Nous sommes ici sur un Action-
RPG, où vous combattez des 
ennemis avec une équipe 
de quatre en explorant un 
ensemble de cartes, où diverses 
énigmes se présenteront 
également à vous. Si vous 
avez déjà joué à un ancien 
Zelda, c’est grossièrement la 
même chose. Votre équipe 
peut donc compter jusqu’à 
quatre personnages, vous 
jouez le premier, les autres vous 
suivent et sont gérés par l’IA 
en combat, mais ces derniers 
ne peuvent pas lancer leur 

compétence d’arme, il est 
donc important de jouer le 
héros qui aura la compétence 
la plus déterminante dans une 
situation donnée.

LES PERSONNAGES 
ET ÉQUIPEMENTS
Chacun de vos héros devra 
monter de niveaux (jusqu’au 
niv. 80 pour le moment), ainsi 
qu’être équipé d’une arme 
(qu’il faut monter), un bijou 
(qui doit aussi être monté) et 
de deux cartes (pas besoin de 
les monter !), sans oublier l’arbre 
des talents à compléter via 
diverses ressources obtenues 
en jouant. La personnalisation 
et l’optimisation d’une équipe 
vous demandera donc un 
temps certain. Notons que 
les armes possèdent une 
c o m p é t e n c e  ( u t i l i s a b l e 
uniquement si c’est vous qui 
jouez le personnage), ce qui va 
compléter les possibilités de vos 
héros, plus particulièrement les 
héros légendaires, qui ont des 
armes spécifiques pour chacun 
d’eux, qui vont renforcer leur 
rôle via une compétence et 
des passifs exclusifs.

LES MODES DE JEU
Vous avez le mode histoire, 
qui compte à ce jour onze 
chapitres, disposant chacun 
de trois niveaux de difficulté 
(normal, cauchemar, enfer), 
où vous devez vous balader 
sur diverses cartes, compléter 
des quêtes, combattre des 
ennemis et boss, résoudre des 
énigmes, etc.. Il y a également 
des donjons de ressources, pour 
récupérer de l’expérience, 
de l’or ou de l’équipement, 
des donjons d’évolution, pour 
obtenir des matériaux servant 
à augmenter le grade d’un 
personnage et les donjons 
d’éveil, où remporter les cristaux 
servant à débloquer l’arbre de 
talents.

I l  e x i s t e  é g a l e m e n t  d e 
nombreuses tours, consistant 
en un énorme donjon sur un 
grand nombre de niveaux, qui 
peuvent vous demander de 
battre des ennemis ou résoudre 
des puzzles, ce qui vous donnera 
des récompenses à chaque fois 
bien entendu. N’oublions pas 
les boss de raid à combattre 
en guilde ou encore d’autres 
en coop.
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GUARDIAN TALES ; MON 
MOBAGE COUP DE CŒUR
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TEXTE / ESENJIN

Et si nous parlions de mon jeu mobile préféré de tout temps ? Et oui, je parle depuis quelques temps 
pas mal de jeux sur mobile, moi qui était parfois méprisant à leur égard « c’est pas des vrais jeux, 
nanani nanana ». Je suis maintenant une personne nouvelle, avec un regard bien plus constructif sur les 
divertissements vidéoludiques présents sur nos téléphones. Parce qu’il faut se le dire, il y a vraiment des 
pépites sur cette plateforme qu’est devenue le « smartphone ». Alors certes, les modèles économiques 
sont bien souvent très discutables, mais faisons fi de cela. Je vais donc vous parler de Guardian Tales, 
qui fut un énorme coup cœur.

Il s’agit d’un jeu mobile, disponible sur Android et iOS, de type « gacha », développé par Kong Studio 
et distribué par Kakao Games. C’est un Action-RPG en pixel-art sorti le 24 février 2020 (en Corée du 
Sud et le 28 juillet de la même année pour le reste du monde), plutôt populaire puisqu’il comptait plus 
de trois millions de joueurs en novembre 2020.

VOTRE ÉPOPÉE
Vous incarnez une « Femme-Chevalier » (je parlerai toujours au féminin, mais vous pouvez choisir un 
homme à la création), nouvelle recrue de la garde de Kanterbury. Au moment où votre mentor vous 
présente aux autres, vous vous faites attaquer par les « Envahisseurs », qui prennent d’assaut le château. 
Après quelques péripéties qui constituent l’introduction, vous vous retrouvez dans la forêt qui borde 
la capitale, avec la jeune Princesse. Ainsi débute votre aventure, pour chercher un moyen de venir 
à bout des Envahisseurs.

Le fil rouge de base est classique, oui, mais la force de l’histoire de Guardian Tales, va ressortir 
pendant votre escapade, grâce à un coté comique très présent et bien amené, ainsi que de très, 
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(désolé, j’ai toujours rêvé de 
dire cela dans un article). Je 
ne peux donc que vous dire 
une chose ... rejoignez-nous ! 
La branche Zaap Sufokien de 
notre association y possède une 
guilde, sur le monde 1 du serveur 
Europe, qui se prénomme 
« Cercles_des_Cendres », nous 
vous attendons !

Truc écouté pendant la rédaction de 
l’article : mon « flow » sur Deezer.

Du JcJ est également présent, 
mais ce dernier est une purge, 
puisqu’il n’y aucun équilibre 
dedans, n’importe qui peut 
tomber contre n’importe quoi 
et cela se résume souvent à 
tuer l’autre en deux secondes 
ou se faire ouvrir en tout aussi 
peu de temps. C’est dommage 
qu’il n’y ait pas d’effort de fourni 
là-dessus, car cela pourrait 
vraiment être un élément 
intéressant qui apporterait de 
la diversité.

E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a 
redondance, difficile de me 
prononcer dans l’immédiat, 
jouant au jeu depuis moins d’un 
mois (ndlr; l’article a été écrit en 
mars 2021).

L’AMBIANCE 
VISUELLE ET SONORE
Guardian Tales est fait en pixel-
art tout joli tout mignon tout 
plein ! Cela me fait plaisir de 
voir des jeux récents prendre ce 
parti artistique, il y a tellement 
de belles choses à réaliser avec 
ça. Les personnages principaux 
(à comprendre 3 étoiles et plus) 
disposent également d’une 
illustration dans leur fiche.

La bande son est très réussie 
également, avec des pistes 
participant à l’immersion et 
n’oublions pas les bruitages au 
top ! Il n’y a en revanche pas 
de doublage, on reste sur les 
codes des vieux RPG.

LES INVOCATIONS ET 
LA BOUTIQUE
Comme je l’ai dit au tout début, 
il s’agit bien là aussi, d’un gacha. 
Vous allez donc devoir invoquer 
les personnages (et armes) 
puissants lors de bannières. Il y a 
trois bannières de personnages 
en simultanés (avec leurs trois 
bannières armes dédiées), 
qui se renouvellent toutes les 
deux semaines. Pour continuer 
dans les mauvaises nouvelles, 
il n’y a pas de garantie au 
sens conventionnel,  mais 
chaque tirage vous donne 
un ticket et trois-cent tickets 
vous permettent d’acheter le 
personnage de votre choix 
parmi... tous les personnages 
légendaires du jeu (ou l’arme 
de votre choix parmi toutes 
les armes uniques). Le côté 
réellement  positif de cela 
est que le jeu offre vraiment 
beaucoup de cr istaux,  y 
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compris sur le long terme et 
les chances d’obtention sont 
nettement plus élevées que 
la moyenne constatée sur les 
autres jeux de ce genre. Ce qui 
permettra aux joueurs F2P (qui 
ne déboursent pas d’argent) 
de se faire plaisir eux aussi. 
Je le trouve donc finalement 
honnête sur cet aspect là. 
Rajoutons qu’il n’est -pas- 
nécessaire d’avoir des doublons 
pour qu’un personnage soit 
jouable, en effet, cela ne 
débloque aucun élément sur 
votre héros pouvant influer 
sur sa jouabilité, mais, tout en 
gardant les doublons utiles, 
puisqu’ils vous donnent une 
ressource permettant d’acheter 
les matériaux d’évolution du 
personnage de votre choix. Un 
bel équilibre pour le moment 
qui tient la route, gageons que 
cela reste ainsi !

QU’EN PENSER ?
Vous le devinez aisément, j’ai 
fondu devant ce jeu qui m’a 
plu dès les premières secondes 
et qui continue de me satisfaire 
après quelques semaines. 
Il apporte un vent nouveau, 
entre tradition et modernité 

Esenjin

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

Images : captures d’écran du jeu 
©Kong Studio & Kakao Games



Dans cet univers loufoque où 
la frontière entre le monde des 
humains et celui des esprits est 
aussi perméable : notre duo 
improvisé n’est décidément 
pas au bout de ses surprises.

L’ADAPTATION
Qu’on se le dise, à l’instar 
de la version originelle de 
« One Punch Man » dans 
laquelle j’ai beaucoup de 
mal à m’immerger, le dessin 
minimaliste de ONE, presque 
enfantin, revient une nouvelle 
fois ici avec son manga « Mob 
Psycho 100 ». Néanmoins, 
l’adaptation anime bénéficie 
d’une embellie graphique 
salvatrice avec des décors 
bien plus fournis et des traits 
de personnages plus affirmés, 
mais sans pour autant délaisser 
le design simpliste de l’auteur.

Shigeo n’incarne aucunement 
le stéréotype du héros de 
shônen classique et ce, 
malgré ses puissants pouvoirs 
psychiques qui pourraient 
pourtant lui donner confiance 
en lui. Bien au contraire, notre 
protagoniste est en proie au 
doute et aura même tendance 
à les refouler, sentant qu’il ne 

les maitrise pas totalement. 
Au vu du danger qu’il pourrait 
représenter, Mob veillera à les 
utiliser le moins possible sauf 
pour venir au secours des 
autres, dont bien sûr Reigen : 
son « mentor ». Par ailleurs, 
notre protagoniste n’est pas 
des plus expressifs et réprimera 
le plus souvent ses émotions, 
tout comme ses pouvoirs.

Ennuyeux me direz-vous ? Et 
bien figurez-vous que c’est 
tout le contraire ! Au cours 
des épisodes, nous aurons 
en fil rouge l’état émotionnel 
de Mob, représenté par un 
pourcentage qui aurait tout 
intérêt à rester au plus bas. En 
effet, le collégien tentera tant 
bien que mal de contrôler son 
flot d’émotions, grandissant de 
manière inéluctable et qui ne 
pourra être contenu que dans 
une certaine limite. Lorsque 
notre héros sera piqué à vif 
au seuil critique des 100%, il 
en résultera un incontrôlable 
torrent de puissance dont 
les vilains en feront bien 
évidemment les frais.

Vous vous en doutez, ce 
sera là l’occasion rêvée 
pour des scènes d’actions 

démentes, mêlant à la fois 
rapidité et explosivité, où l’on 
sent bien que rien ne pourrait 
être épargné. Les angles de 
caméra sont dynamiques, 
parfois tremblant montrant 
que même celle-ci a du mal à 
cadrer l’action, retranscrivant 
ainsi parfaitement l’intensité 
des affrontements.

Hélas, ces péripéties ne seront 
pas sans séquelles pour Shigeo, 
réalisant bien qu’il s’est laissé 
malgré lui submerger par ses 
émotions : cela l’amènera à 
s’interroger sur ce qu’il est. Dans 
ces moments-là, il trouvera 
le soutien auprès de son 
frère Ritsu et de l’improbable 
Reigen, qui se montrera bien 
plus sympathique qu’il ne 
le laisse penser. De prime 
abord sans émotions, Mob se 
révèle finalement attachant 
et vous donnera envie de 
vous intéresser à lui, de savoir 
comment il va évoluer.

Qu’attendez-vous ? Faites 
donc connaissance avec lui et 
plongez dans cet univers !
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MOB PSYCHO 100 ; DE L’ACTION 
À 100%
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TEXTE / LORD SHI-WOON

« Mob Psycho 100 » est un manga pré-publié entre 2012 et 2017 dans le magazine Ura Sunday de 
l’éditeur Shōgakukan, dont l’auteur et le dessinateur n’est autre que ONE : le créateur de « One 
Punch Man ». En France, le manga est disponible depuis juin 2017 aux éditions Kurokawa. Nous nous 
intéresserons ici à l’adaptation anime produite en deux saisons par le studio Bones, dont les diffusions 
ont eu lieu respectivement en 2016 et 2019.

L’HISTOIRE
« Mob Psycho 100 » nous embarque dans le quotidien de Kageyama Shigeo, un élève de quatrième 
aussi surnommé « Mob », qui sous son apparence banale possède d’incommensurables pouvoirs 
psychiques, lui permettant entre autres de faire léviter les objets et les manipuler à sa guise.

D’une nature plutôt introvertie, il est également socialement maladroit et a du mal à se faire des 
amis. Il n’en reste pas moins compatissant, serviable et fait preuve d’une gentillesse parfois naïve qui 
l’amènera à croiser le chemin de Arataka Reigen : un médium autoproclamé plutôt louche, fondateur 
du « Bureau des Esprits et Autres Trucs ».

Ce dernier prendra Mob sous son aile en tant que disciple, lui promettant de l’aider à mieux maitriser 
ses pouvoirs. Il embarquera le collégien dans des missions d’exorcisme, allant ainsi au contact d’esprits 
malins et autres âmes torturées. Mais malgré ses soit disant pouvoirs, il semblera toujours faire appel à 
Mob dès lors que la situation lui échappe !
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J’ai pris beaucoup de plaisir à suivre les 
aventures de Mob et Reigen, passant de 

situations loufoques !

LES MUSIQUES
J’aurais réellement du 
mal à décrire les musiques 
de l’anime : c’est très 
certainement voulu mais 
l’ambiance générale se veut 
disons « surnaturelle » presque 
mystique de par les sonorités 
des instruments à cordes 
pincées, qui reviennent assez 
souvent et collent relativement 
bien à cet univers.

Celle qui m’aura le plus 
marqué sera la musique jouée 
lorsque Mob atteint le seuil des 
100%, très justement nommée 
« Explosion of Mobs feelings » où 
retentissent des basses rapides 
et apportent encore plus de 
« peps » aux scènes d’actions, 
déjà bien explosives.

Génériques d’introduction :

- « 99 »  interprété par « MOB 
CHOIR »

- « 99.9 »  interprété par « MOB 
CHOIR »

Génériques de fin :

- « Refrain Boy » interprété par 
« ALL OFF »

- « Memosepia » interprété par 
« sajou no hana »

QUE RETENIR AU 
FINAL ?
« Mob Psycho 100 » ne paie 
pas de mine et j’ai été très 
agréablement surpris par la 
qualité de l’anime, qui à mon 
sens est clairement sous-coté. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à 
suivre les aventures de Mob et 
Reigen, passant de situations 
loufoques (Mob qui rejoint 
le club de culturisme par 
exemple !) à d’époustouflantes 
séquences 100% action.

Le mangaka ONE a vraiment le 
don de créer des protagonistes 
atypiques en décalage avec 
leur univers respectif. Si dans 
« One Punch Man », Saitama 
incarnait l’invincible héros 
triomphant des plus puissants 
adversaires d’un seul coup 
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Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : capture d’écran de la 
série ©Crunchyroll

de poing : Mob représente à 
mon sens, l’embryon de ce 
héros en devenir. Tout comme 
il aurait été intéressant de voir 
plus en détail la progression 
de Saitama pour devenir celui 
que l’on connait, sachez que 
c’est exactement ce que nous 
propose « Mob Psycho 100 » : 
Mob a ce potentiel en lui, qui 
ne demande qu’à éclore.

Et vous, irez-vous jusqu’au 
bout de vos possibilités ? 
Réponse facile, visionnez donc 
cet anime ! Celui-ci compte 
actuellement vingt-cinq 
épisodes pour deux saisons et 
sachez aussi qu’une troisième 
est en cours d’élaboration.
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Au-dessus : Carte des iles - Démarrage du jeu
En dessous : Île des ancêtre - île principale

JEUX SOCIAUX ; ZOOM SUR THE 
TRIBEZ
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TEXTE / KITTYSCATS

Amis lectrices et lecteurs, comme dans le numéro précédent, je vais vous présenter un de mes jeux 
sociaux favoris. Développé par GameInsight, un grand spécialiste de cette catégorie, The Tribez est 
un jeu de simulation, en free-to-play. Autrement dit, vous serez interpellés très souvent pour dépenser 
vos deniers. Pas d’inquiétude, The Tribez est parfaitement jouable en mode gratuit.

L’HISTOIRE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Vous voyagez dans le temps et vous retrouvez sur une île préhistorique, peuplée de gentils autochtones, 
qui ont été victimes des terribles Murlods. Leur village a été complètement détruit et Aurora vous 
demande de les aider à reconstruire. Le chef « primitif » Jamboa vous considérera alors comme le 
grand chef de sa tribu. Pour vous aider, le Professeur vous parle à travers les âges et vous guide dans 
vos explorations de l’île. Au fil du temps, nombre d’autres personnages vous demanderont votre aide 
ou vous guideront pour accomplir des quêtes essentielles à l’éradication de la menace « Murlod ». Les 
« dinos » ne seront d’ailleurs pas en reste pour vous aider à chasser ces sauvages, voleurs et pyromanes. 
Pour vous accompagner, vous aurez également la possibilité d’adopter des castors, des tigres et des 
mammouths.

Vous l’avez compris, pour évoluer dans le jeu, diverses quêtes sont à accomplir en répondant aux 
demandes d’Aurora, de Jamboa, du Professeur et de bien d’autres personnages. Il vous faudra 
construire des bâtiments, assembler des ressources, défricher l’île où vous avez « atterris ». Grâce aux 
découvertes du Professeur, vous pourrez même explorer et exploiter d’autres îles. Vous devrez visiter les 
lieux découverts, restaurer des artefacts, débloquer les différents territoires d’une île, chassez les divers 
« dangers » (tourbillons, fantômes, yétis, etc...) qui effrayent vos pacifiques villageois.



L’ÎLE PRINCIPALE 
PLUS EN DÉTAIL
La première île où débute le 
jeu s’appelle l’Île des Ancêtres. 
Vous démarrez dans une 
petite zone qui contient dès le 
départ un bâtiment principal (il 
est présent d’office sur chaque 
île) et une « forêt vierge » qu’il 
vous faudra défricher pour 
construire votre village. Vous 
devrez débloquer et défricher 
ensuite les territoires tout 
autour de ce périmètre pour 
l’agrandir.

L’entame du jeu est un peu 
« dirigiste » car elle sert aussi de 
tutoriel. Ensuite, vous pourrez 
évoluer bien plus librement en 
sélectionnant les quêtes (elles 
sont très nombreuses) que 
vous voudrez compléter en 
premier. Elles sont divisées en 
trois catégories : celles avec 
un encadrement doré sont 
indispensables pour l’évolution 
globale du jeu, le fond rouge 
ou bleu déterminant si la 
quête est réalisable sur une île 
spécifique ou bien n’importe 
laquelle ; les autres quêtes sont 
intéressantes à effectuer pour 
les bonus qu’elles peuvent 
apporter (en plus de la petite 
histoire qu’elles peuvent 
raconter).

L’île principale est la plus 
grande de toutes, vous 
pouvez tenter d’ouvrir tous ses 
territoires avant d’explorer les 
autres îles. Cependant je vous 
le déconseille fortement, bien 
qu’elle vous donne accès à 
de nombreux lieux et artefacts 
spécifiques, très utile à votre 
progression :

La grotte mystérieuse (que 
vous trouverez également 
sur d’autres îles), l’épave de 
l’avion et le campement des 
pilotes vous serviront dans un 
premier temps à trouver les clés 
pour les compétitions de Dino 
mais aussi pour obtenir des 
items nécessaires à l’ouverture 
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de certains territoires.

Le bathyscaphe (quêtes du 
professeur) vous procure des 
pierres spécifiques (achat au 
labo du Bathyscaphe pour des 
bonus et des bâtiments « éco » 
donnant des ressources en 
grande quantité, chaque trois 
heures, pendant trois jours), 
mais aussi pour faire fonctionner 
vos usines de nacre. Plus tard 
vous y obtiendrez également 
des talismans, amulettes et 
autres items nécessaires pour 
accomplir certaines quêtes 
et ouvrir certains territoires, 
sur l’Île des Ancêtres et sur les 
autres îles.

Le Totem des compétitions : 
sa construction débloque les 
quêtes « Dino », il est possible 
de faire ces compétitions sans 
ce totem (depuis le menu 
des cartes), mais il s’agit 
d’une quête à accomplir, 
donc ne vous privez pas de la 
récompense.

La Résidence du Chef : ouvre 
un nouveau lieu, gourmand en 
ressources mais donne accès 
à certains bonus intéressants 
contre les écrous d’or collectés 
grâce aux « décorations » 
de la résidence, à réparer 
très souvent. Ces mêmes 
décorations vous apporteront 
de l’or et de l’XP lorsqu’elles ne 
sont pas cassées.

Ce lieu est accessible 
uniquement depuis l’Île 
des Ancêtres. Lorsque vous 
répondez aux souhaits des 
villageois qui y résident, cela 
prélève les ressources dans 
l’entrepôt de l’île principale 
uniquement. La résidence 
peut être améliorée jusqu’au 
niveau 10, il est donc préférable 
d’avoir une bonne capacité 
de stockage et un bon niveau 
de jeu avant de la développer. 
Si vous restaurez la Fontaine 
à vœux, vous pourrez obtenir 
des bonus pour la résidence.

Les Îles athlantéennes : un 

certain niveau est prérequis, 
cette nouvelle carte se révèle 
après une quête de l’Île des 
Ancêtres, mais ensuite vous 
pourrez y accéder depuis 
n’importe quelle île à partir 
du menu général du jeu. 
Elles sont gourmandes en 
ressources car elles prélèvent 
dans les entrepôts de toutes 
les îles, et vous donnent un 
peu d’or et des items pour leur 
développement. Différents 
artefacts sont restaurables 
sur l’Île des Ancêtres, qui 
permettent de diminuer le 
temps de collecte de l’or, 
les ressources nécessaires ou 
placer un bonus de collecte 
aléatoire sur les îles. Il vaut 
mieux se limiter à ouvrir les trois 
premières îles athlantéennes 
et attendre d’être monté en 
niveau pour les autres territoires 
marins.

Sur l’île principale, il vous 
faudra aussi ouvrir les territoires 
du sud dès que possible pour 
accéder à certains lieux très 
utiles.

Si vous restaurez le Sakura,vous 
pourrez obtenir les ressources 
spécifiques nécessaires à 
certaines décorations et 
quêtes, dont la construction 
et le fonctionnement de l’Abri 
forestier.

Je vous conseille de restaurer 
l’Abri forestier car il vous 
donnera des bonus « temps » 
contre des ressources de 
bases et les items du Sakura. 
C’est bien pratique pour les 
impatients et fort utile pour 
les quêtes dans les courses de 
clans

À partir de là, vous serez 
prêts pour vous lancer à la 
découverte de l’univers de 
The Tribez,

VOTRE DÉCOUVERTE 
DES AUTRES ÎLES
Chaque île possède un 
environnement qui lui est 
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Au-dessus : Résidence du chef
En dessous : Îles athlantéennes



propre, mais les constructions 
restent sensiblement les 
mêmes. Vous y découvrirez 
bien sûr de nouveaux lieux et 
artefacts, parfois même des 
monstres sympathiques et 
d’autres qui le sont bien moins, 
mais toujours les envahissants 
Murlods.

Depuis l’île principale, on 
accède à la prochaine île 
en débloquant un territoire 
spécifique et en accomplissant 
une série de quête et ainsi de 
suite. Depuis la carte des îles, 
si vous cliquez sur l’une d’elles, 
Aurora vous donnera un indice 
sur la façon d’y accéder.

En restaurant le radeau de 
l’Île des Ancêtres, puis en 
suivant ses quêtes, on ouvre le 
Fjord de marbre, comme son 
nom l’indique, vous pourrez 
y fabriquer du marbre, mais 
ce n’est pas la seule île. Ici, 
l’exclusivité concerne les 
arcs-en-ciel gelés, ainsi que 
les blocs de glace. Vous ne 
pourrez pas y installer des 
parcelles de culture pour la 
nourriture, ni des caféiers. 
Cette île abrite également 
le Berceau des Vents qu’il 
vous faudra restaurer le plus 

rapidement possible, pour 
pouvoir débloquer certains 
territoires et quêtes (même 
pour les autres îles).

Ensuite, vous atteindrez la Terre 
Mystérieuse depuis le Fjord. 
C’est la seconde île où vous 
pourrez fabriquer du marbre 
(certainement même avant le 
Fjord de Marbre, puisque votre 
bâtiment principal y sera plus 
rapidement au bon niveau). 
Cette île vous donne aussi 
le sable, qui est sa ressource 
exclusive, nécessaire sur les 
autres îles.

La Baie du fermier s’ouvre 
après une série de quêtes 
depuis l’île principale et 
permet de collecter de grosses 
quantités de nourritures une 
fois les bons territoires ouverts. 
C’est la seule île pouvant 
accueillir jusqu’à douze 
parcelles, les six classiques qui 
servent aussi aux courses de 
clan et six spécifiques à l’île qui 
permettent de cultiver de la 
nourriture en grande quantité.

La Baie comprend de 
nombreux bâtiments/
ressources qui sont spécifiques 
à son fonctionnement :
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L’élevage de dindes et la 
cabane de pêcheur, ainsi que 
les arbres fruitiers, permettent 
de collecter les ressources 
pour ouvrir ses territoires, et 
envoyer en voyage le Vieux 
Mammouth.

Le marché sert à récupérer 
les kits pour faire fonctionner 
l’élevage et la cabane, et 
entretenir les arbres fruitiers de 
cette île, contre de l’or et des 
ressources.

Le Vieux Mammouth part 
en voyage et rapporte de 
l’ambre, utile à la construction 
d’habitations et diverses 
décorations, mais aussi pour 
le fonctionnement de la 
bijouterie (revenus).

D’autres bâtiments seront aussi 
accessibles au fur à mesure de 
l’agrandissement de l’île, dont 
les ressources produites iront 
dans l’inventaire au lieu de 
l’entrepôt (sans limite donc), 
Elles seront utiles pour faire 
tourner des bâtiments sur les 
autres îles.

Pour ouvrir le Piémont, il faut 
accomplir les quêtes du 
Professeur au Fjord de marbre 
jusqu’à déclencher celle 
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de « Creuser les galeries », 
puis suivre les instructions 
des différentes quêtes. C’est 
un territoire souterrain, vous 
pourrez y installer des parcelles 
mais pas de caféier. Son 
bâtiment principal est déjà 
à un très haut niveau, cela 
vous permettra d’accéder 
à certains bâtiments de 
« revenus » très rentables qui 
vous motiveront à développer 
davantage ceux des autres 
îles. C’est également la seule 
île où vous pourrez produire le 
précieux polunarium.

Depuis le Piémont, vous 
atteindrez enfin l’Atoll des 
Ancêtres. Il s’agit en fait d’un 
archipel. Vous vous sentirez vite 
à l’étroit mais c’est un beau 
paradis qui abrite la gentille 
Matilda, un monstre marin très 
gourmand et généreux. Cette 
« île » a l’exclusivité pour la 
production de corail, une fois 
que votre bâtiment principal 
atteint le bon niveau.

Pour accéder à l’île Murlod, 
vous devez débloquer le 
territoire contenant la statue 
extraterrestre et le portail sur 
l’îlot le plus au nord de l’Atoll 
des ancêtres, puis accomplir 

les quêtes nécessaires. C’est 
sur cette île seule que vous 
pourrez produire le cuivre 
et le verre volcanique dont 
vous avez besoin pour les 
plus grosses décorations et les 
premiers bâtiments à très gros 
revenus.

Enfin, pour accéder au 
Rivage extraterrestre, vous 
devrez débloquer le territoire 
de la Navette de l’île Murlod 
et accomplir les différentes 
quêtes. Là aussi, le bâtiment 
principal a déjà un bon niveau, 
donc vous pourrez construire « 
à l’essentiel » avant d’explorer 
les différents territoires.

La Crique du pêcheur 
n’est accessible qu’à 
partir du niveau 72, elle 
s’ouvre automatiquement 
et comporte elle aussi des 
bâtiments qui lui sont propres. 
Le seul moyen d’y apporter 
des ressources est la Tortue 
géante. Ses menus et jauges 
sont différents des autres îles, 
mais le fonctionnement reste 
similaire. Les bâtiments et 
décorations de cette île ne 
servent qu’à elle seule. Les 
différentes ressources que 
vous pourriez y gagner en 

répondant aux souhaits des 
villageois ne peuvent pas être 
utilisées ailleurs que sur celle-
ci. Ces territoires consistent 
essentiellement en une série 
de zones de pêche, une jauge 
d’appâts est donc ajoutée. 
C’est un univers à part dans 
celui de The Tribez, le repos 
du bâtisseur accompli ou la 
douce retraite du Crésus en 
herbe...

L’ERGONOMIE DU 
JEU
Pour évoluer dans le jeu, 
votre écran de base, visible 
sur chaque île, est constitué 
de la vue « zoomée » de 
votre île, que vous parcourrez 
en effectuant un « cliquer-
glisser ». Vous pouvez élargir 
ou rapprocher cette vue. S’y 
ajoute les divers éléments de 
contrôle et menus du jeu.

En haut à gauche, vous avez 
votre jauge de niveau en 
bleu, une jauge de bonheur 
en jaune spécifique à chaque 
île, elle détermine son nombre 
maximum d’habitants.

En haut au centre, est affiché 
le nombre de villageois de 
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Au-dessus : Fenêtre de l’inventaire
En dessous : Menu des constructions

l’île sur laquelle vous êtes, 
ainsi que ceux disponibles. 
Vous disposez également 
d’un menu déroulant, listant 
votre inventaire « Entrepôt » 
(l’affichage est modifiable, 
par défaut il positionné sur la 
nourriture), il est spécifique à 
chaque île.

Enfin, en haut à droite les 
indicateurs communs à toutes 
les îles : Pierres précieuses et 
Or. Juste en dessous, un menu 
de mini icônes vous permet 
de modifier l’affichage (plein 
écran ou fenêtre), de lister 
vos « effets » actifs, d’accéder 
à vos paramètres (musique 
d’ambiance, effets sonores, 
alertes en jeu) et à vos succès 
(onglet « infos »), de modifier 
l’affichage du jeu (normal 
ou carte), d’accéder aux 
notifications que vous auriez 
pu manquer sur certains 
événements et une petite 
main pour collecter en une 
fois toutes les ressources d’une 
île (un pis-aller peu utile, sauf 
pour ceux qui ne savent plus 
que faire de leurs pierres 
précieuses).

En bas à droite, vous verrez un 
« trophée » qui donne accès 
aux fenêtres de clan que 
je détaillerai plus loin, ainsi 
qu’une icône « personnages » 
qui ouvre sur vos « voisins » (par 
défaut, il y a 4 voisins : le chef 
Jamboa non modifiable et trois 
autres voisins aléatoires que 
vous pouvez changer, vous 
pouvez en ajouter en invitant 
vos amis Facebook ou autres).

En bas à gauche, vous avez 
trois autres icônes, donnant 
respectivement accès au 
menu des îles/compétitions, 
au menu de votre inventaire 
et au menu des constructions.

Le menu des « îles » vous 
donne accès à la carte des 
compétitions de « Dino », 
à la carte des îles et des 
dirigeables, à la résidence du 
Chef et aux Îles athlantéennes, 
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ainsi que depuis peu, à la carte 
« relique athlantéenne ». Mais 
tout ne sera pas accessible 
immédiatement si vous 
débutez dans le jeu, il vous 
faudra monter en niveau, voire 
accomplir certaines quêtes 
pour les débloquer.

I N D I S P E N S A B L E , 
LE MENU DES 
CONSTRUCTIONS
Comme il va être essentiel à 
votre évolution dans le jeu, 
le menu construction mérite 
qu’on s’y penche plus avant. Il 
se divise en plusieurs onglets qui 
vous permettent d’accéder 
à vos diverses constructions, 
nécessitant généralement des 
villageois et des ressources. Ce 
menu est divisé en plusieurs 
onglets qui vous donneront 
différents types de bâtiments :

Les habitations (icône 
« maison ») : ajoute des habitants 
(variable) à la construction 
(voire à l’amélioration), donne 
des revenus « or » (variables 
selon le bâtiment et son 
niveau) dans un temps défini. 
Elles sont limitées à 3 pour 
chaque type, à l’exception 
des maisons spécifiques à la 
Baie du fermier.

La production de ressources : 
l’entrepôt, la production de 
nourritures (limite max à six 
parcelles de terre par île, sans 
limite pour les autres bâtiments) 
et les diverses autres ressources 
que vous pourriez produire. 
Certaines ne sont accessibles 
que sur des îles spécifiques, 
d’autres le sont uniquement 
sur une seule d’entre elles. 
Les ressources de base sont 
produites contre de l’or, les 
autres le sont en échange de 
deux types de ressources de 
base. Sauf le cercle céleste, 
qui vous donnera des pierres 
précieuses, contre les éclats 
récoltés dans les mines d’éclats 
de ciel.

La production de revenus : ils 
donnent de l’or, contre de l’or 
ou des ressources. Certaines 
sont utilisables pour les souhaits 
des villageois. S’y trouve aussi 
la salle de concert qui est 
un peu particulière, mais j’y 
reviendrai.

Grandes décorations : leur 
nombre est souvent limité par 
île, certaines sont « à activer » 
comme l’Autel des sentiments 
(pour XP et les souhaits) et 
l’Hôtel des taxes. Presque 
toutes ajoutent des points à 
votre jauge de bonheur.

Les petites décorations : d’un 
nombre illimité, la plupart 
ajoutent aussi quelques points 
sur votre jauge de bonheur. 
Certaines sont « actives », elles 
peuvent être utilisées pour 
répondre à des souhaits des 
villageois. Il suffit de rassembler 
les ressources nécessaires et 
les déposer.

L’onglet « étoile » regroupe tous 
les bâtiments « payants » (coût 
en pierres précieuses) des 
autres onglets, ainsi que l’accès 
à certains bâtiments spéciaux 
comme l’environnement de 
vos petits compagnons et les 
décorations qui les glorifient.

S’y cache aussi l’onglet 
« ressources » qui vous permet 
d’acheter des ressources 
contre des pierres précieuses.

Chaque bâtiment peut être 
augmenté jusqu’au niveau 
4 (sauf entrepôt) contre des 
ressources, du temps et des 
villageois. Au delà, le niveau 
s’améliore avec des pierres 
précieuses. Il y a deux niveaux 
« élites » potentiels suivant les 
bâtiments, matérialisés par une 
construction dorée ou bleue 
vive qui donne : + 30% rapidité 
et + 50% rapidité pour la 
production –pour les maisons, 
cela ajoute des habitants– 
pour les décorations, cela 
octroie des points de bonheur 
en plus.
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Pour conserver ces ressources, 
il existe deux types de 
stockage :

Les entrepôts (bâtiments à 
construire) : ils contiennent 
vingt-quatre types de vos 
ressources productibles. Leur 
capacité de stockage est 
limitée, mais elle peut évoluer 
en fonction du niveau et du 
nombre de bâtiments (150 par 
bâtiment au niveau 1). Vous 
pouvez l’améliorer jusqu’au 
niveau 7, d’abord comme les 
autres constructions jusqu’au 
niveau 3, ensuite contre des 
pierres précieuses (sauf niveau 
4, qui demande aussi du temps 
et des ouvriers).

L’inventaire (menu) : sa 
capacité de stockage est 
illimitée. Il contient toutes 
les autres ressources du jeu, 
mais aussi les « effets bonus » 
à activer, divers objets de 
quêtes, les récompenses des 
compétitions de Dino, les 
récompenses des courses et, 
parfois, les ressources de base, 
mais uniquement si la limite 
de stockage « entrepôt » est 
atteinte lors d’une livraison 
zeppelin et pour les gains 
autres que la production des 
bâtiments.

Pour en finir avec ce menu, 
voici quelques bâtiments à 
part (liste non exhaustive) qui 
méritent votre attention :

La station de dirigeable : 
l’amélioration jusqu’au niveau 
4, augmente le nombre de 
vos dirigeables (de 1 à 4) ; 
au delà, cela diminue le 
temps de livraison selon un 
pourcentage. Elle permet de 
transporter des ressources 
d’une île à l’autre (sauf pour 
la Crique du pêcheur). Je 
vous conseille vivement d’en 
construire une sur chaque île 
dès que possible.

L’hôtel des taxes : il nécessite 
un villageois pour fonctionner 
et un peu d’or (niveau 1). 
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Il vous permet de collecter 
automatiquement les revenus 
produits par les bâtiments pour 
une durée de six heures (vous 
pouvez augmenter le niveau 
de ce bâtiment pour une durée 
plus longue, mais cela requiert 
alors des pierres précieuses et 
ce n’est donc pas forcément 
utile, sauf si vous vous nommez 
« Crésus »). Attention, il vaut 
mieux ne pas l’utiliser si vous 
êtes en course de clan (surtout 
en ligues majeures), car il y 
a un bogue sur le compteur 
pour les quêtes des courses ou 
penser à déconnecter sur une 
île sans cet hôtel activé.

L’habitat des compagnons : 
il y a trois sortes d’animaux 
de compagnie avec chacun 
un habitat différent (le castor 
dans une cabane, le tigre dans 
un panier ou le mammouth 
dans une maison). Il n’y a 
pas de limite au nombre de 
vos compagnons, sauf votre 
capacité à construire leur 
habitat, mais surtout à les 
entretenir.

Commencez doucement 
avec un de chaque, sur 
une même île ou répartis sur 
plusieurs en fonction de votre 
espace disponible. Pour les 
élever, vous aurez besoin d’une 
nourriture particulière, de 
brosses pour les bichonner, de 
balles pour jouer avec eux et 
enfin d’instruments de musique 
pour les faire danser. Tous ces 
items se collectent de façon 
aléatoire en même temps 
que les autres ressources, mais 
vous pouvez aussi vous fournir 
en kit d’élevage à l’animalerie 
(bâtiment à construire 
également).

Les compagnons vous 
donnent des « insignes » (utiles 
pour l’animalerie et certaines 
décorations) et, aléatoirement, 
des clés et autres items pour les 
compétitions de Dino, chaque 
fois qu’ils gagnent un niveau.

La salle de concert est à 

construire par étape, comme 
un artefact, mais vous ne 
pourrez en construire qu’une 
seule, alors choisissez bien 
votre île (personnellement, 
je l’ai placé au Piémont). 
Pour cela, vous aurez besoin 
des items gagnés dans 
les compétitions de Dino. 
Lorsqu’elle est achevée, elle 
vous donnera beaucoup 
d’or (et des notes) contre les 
mêmes types d’objets. C’est 
un bon investissement, surtout 
si vous avez pu obtenir une « 
porte de transformation » qui 
convertit les items de base des 
compétitions en items pour la 
salle de concert.

La tour d’observation : la quête 
s’ouvre automatiquement dès 
le niveau 35, il faut construire 
une tour sur chacune des 
sept îles normales. Les 
ressources et l’or nécessaires 
sont exorbitants, donc il 
vaudra mieux patienter et 
atteindre un certain niveau. En 
récompense, vous obtiendrez 
un nouveau bâtiment : le 
planétarium. Lorsque vous 
construisez une tour, elle 
vous donne gratuitement (à 
condition de l’activer) chaque 
24 heures divers bonus et 
ressources de façon aléatoire. 
Profitez bien car cette gratuité 
est limitée à dix jours. Après, il 
vous faudra une clé produite 
par l’observatoire pour 
l’activer de nouveau.

Le planétarium : le bâtiment 
est à construire en plusieurs 
étapes, les ressources 
nécessaires et le coût en or 
sont eux aussi exorbitants, 
donc si vous l’obtenez assurez 
vous de l’installer sur une île 
avec une bonne capacité de 
stockage.

INCONTOURNABLE, 
LES COMPÉTITIONS 
DE DINO
Il existe quatre compétitions 
possibles (avec prérequis 

Au-dessus : Crique du pêcheur - les 3 petits compagnons
En dessous : Piémont - Planétarium et Salle de concert



pour y accéder du niveau 
de 22 à 33) : Dino des neiges, 
Montagne de feu, Grand 
Jardinier et Géant Mauve. Ces 
compétitions vous permettent 
d’obtenir des items pour des 
décorations, mais surtout les 
trophées nécessaires pour vous 
offrir un petit compagnon. Vous 
y gagnerez aussi les ressources 
pour faire fonctionner votre 
salle de concert.

Pour lancer une compétition, 
cinq clés sont nécessaires, 
donc quatre sortes de clés 
sont à collecter. Vous pouvez 
les trouver respectivement 
dans la « grotte mystérieuse » 
pour les deux premières 
compétitions, dans l’Avion 
sur l’Île des Ancêtres pour le 
Grand Jardinier et sur le Bateau 
pirate du Fjord de Marbre pour 
le Géant Mauve.

Chaque compétition consiste 
à construire une statue de Dino 
en cumulant 100 points. Pour 
cela, vous avez à disposition 
cinq objets différents valant 
respectivement de 1 à 5 
points. Ces objets sont à 
collecter grâce à vos différents 
bâtiments. Cependant 
le nombre d’actions est 

limitée à 20 (augmentable 
moyennant finance), il faudra 
donc « inviter » vos voisins à 
la compétition pour pouvoir 
l’achever (sauf si vous avez 
obtenu suffisamment d’objets 
à 5 points).

Si vous cliquez sur votre 
inventaire, dans l’onglet 
« Dino » vous verrez le nombre 
d’objets et de clés déjà 
collectés, en cliquant sur un 
objet ou une clé, cela vous 
indique comment l’obtenir. 
Il s’affichera également la 
quantité d’items que vous 
avez pu collecter durant les 
compétitions.

Attention, il existe une limite 
de lancement nombre/
horaire pour chacune des 
compétitions, donc modérez 
votre enthousiasme. D’autant 
que vous pouvez profiter 
à certaines occasions 
de « journée spéciales 
compétitions » qui vous feront 
gagner deux fois plus de 
ressources.

POUR LE FUN, LES 
COURSES DE CLANS
Jusqu’à présent, le niveau 
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« social » du jeu vous paraissait 
plutôt abscons, avouez ! Nous 
allons afin aborder ce qui fait 
le « joyaux » communautaire 
du jeu : les courses de clans ! 
Attention, les clans ne sont 
accessibles qu’à partir du 
niveau 13, donc prenez le 
temps de bien prendre en 
main votre jeu et surtout de 
bien développer votre ou vos 
villages.

Pour faire les courses 
hebdomadaires, vous 
accédez aux fenêtres de clan 
à partir de l’icône « Trophée ». 
Le nombre maximum de 
membres pour un clan est de 
21, chaque leader décide des 
règles applicables au sein du 
clan (niveau des membres, 
clan ouvert ou fermé, etc.). 
Vous pouvez postuler dans un 
clan « fermé » ou vous glisser 
dans un clan ouvert. Vous 
pouvez également décider 
de monter votre propre clan 
(ce que je déconseille à un 
débutant sauf si vous êtes un 
solitaire dans l’âme).

D’une durée maximale de cinq 
jours (du mercredi matin 9h 
GMT au lundi matin 9h GMT), 
les courses sont cependant 
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faisables en une ou deux 
heures, selon la ligue ou le 
niveau des membres du clan. 
Elles permettent de gagner 
des coffres remplis de bonus, 
décorations spéciales, pierres 
précieuses, or et ressources 
diverses. C’est très rentable, 
même en solo !

Les trois premiers gagnent 
des pierres précieuses 
supplémentaires (le 1er : 15, 
le 2nd : 8 ; le 3eme : 5) et 
passent en ligue supérieure 
(si c’est encore possible). Les 
deux derniers retombent en 
ligue inférieure. Les autres 
restent dans la ligue courue. 
Il existent plusieurs ligues avec 
des récompenses et des 
points à réaliser par course 
exponentiels :

ligue de bois : 5 coffres – 400 
points à réaliser en 12 quêtes 
de base

ligue de pierre : 6 coffres – 700 
points à réaliser en13 quêtes 
de base

ligue de rune : 7 coffres – 1450 
points à réaliser en 14 quêtes 
de base

ligne d’or : 8 coffres – 2700 

points à réaliser en 15 quêtes 
de base

ligue de gemmes : 9 coffres – 
3500 points en 16 quêtes de 
base

Si vous démarrez un clan, ou 
entrez dans un jeune clan, 
vous devrez gagner ces ligues 
dans l’ordre.

Chaque quête rapporte un 
nombre de points différents, 
vous en aurez 12 à choisir au 
départ, elles se renouvellent 
en trente minutes si vous en 
sélectionnez ou supprimez 
une.

La choix de quête 
comprend toujours 2 quêtes 
« bathyscaphe », 1 quête 
« résidence du Chef », 2 quêtes 
« villageois » (recherche, 
souhaits, action) et le reste sont 
des quêtes « ressources » ou 
« revenus ». Chacune donne 
un nombre de points variable, 
elles sont adaptées au niveau 
des membres d’un clan. Si une 
quête apparaît grisée, c’est 
que l’un des membres du clan 
a atteint le niveau pour la faire.

Vous pouvez faire une 
présélection des quêtes 

avant de vous lancer dans 
la compétition pour avoir 
un démarrage rapide. Mais 
si vous lancez une quête, 
cela marque votre départ 
en course. Attention, si vous 
abandonnez une quête en 
cours de route, elle est quand 
même décomptée de votre 
compteur de quête, mais 
avec un score 0. Vous avez 
également la possibilité de faire 
six quêtes supplémentaires, 
contre des pierres précieuses, 
pour augmenter votre score.

Généralement, les courses 
sont équilibrées en fonction 
du nombre total de membres 
d’un clan, donc si votre clan 
est complet (soit 21 membres) 
mais que peu participent à 
la course, vous risquez de finir 
bon dernier face à d’autres 
clans complets bien plus 
actifs. Par contre, si votre clan 
ne compte que des membres 
actifs, alors vos meilleures 
chances de gagner la course 
reposeront sur une bonne 
stratégie d’équipes pour se 
préparer, bien répartir les 
quêtes entre les différents 
membres, votre capacité à 
les accomplir au plus vite et, 
surtout, beaucoup de chance 



dans le choix des quêtes qui 
vous seront proposées.

LES PETITS « À CÔTÉ » 
DE THE TRIBEZ
Au fil de l’année, divers lieux 
événementiels en durée limitée 
peuvent s’ouvrir comme :

La cabane des chats sur 
l’île principale (uniquement 
en octobre) : jeu de 3 par 
3 – récompenses finales : 3 
fleurs décoratives (+ 100 de 
bonheur) qui donne sur un 
temps limité de l’or, de la 
nourriture et des points d’XP- 
les Îles panda : à explorer 
avec une limite d’énergie 
de base 100 (la jauge se 
recharge d’un point toutes les 
minutes ou grâce à certaines 
découvertes faites sur ces 
îles/et campements restaurés 
contre ressources collectées 
pendant les recherches). Elle 
donne diverses décorations 
« panda » et lieux de loisirs 
pour le panda (si vous obtenez 
le « Panda » , s’ouvre alors une 
série de quêtes « panda » sur 
l’île principale). Ce lieu revient 
régulièrement, mais surtout 
en hiver, et est accessible via 

le voilier sur l’île des Ancêtres 
ou une icône de « pub » 
depuis les autres îles, ramène 
automatiquement sur l’île 
principale en sortant du lieu.

Les reliques athlantéennes 
s’ouvrent depuis Février 2021, 
au même emplacement 
que les îles « Panda » et 
fonctionnent à l’identique. Il 
est donc possible qu’elles les 
remplacent de façon définitive 
(cela reste à confirmer). Par 
contre, vous pouvez aussi y 
accéder depuis le menu (et 
n’importe quelle île). Lorsque 
vous changez d’île « relique », 
la précédente se ferme pour 
24h ou définitivement si vous 
y avez accompli toutes les 
quêtes.

Régulièrement, parmi les offres 
d’achats qui s’ouvrent sur votre 
écran à droite, vous trouverez 
des événements « Dino » 
(gratuits) qui vous permettent 
d’obtenir soit des récompenses 
supplémentaires, soit de 
doubler les gains d’une 
compétition particulière.

D’autres événements, plus 
fréquents, sont organisés 
par la large communauté 
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internationale de The Tribez, 
comptant plus d’un million et 
demi d’abonnés. Si vous êtes 
encore actif sur Facebook, 
ça peut vous intéresser. Vous 
pouvez aussi vous inscrire dans 
la communauté française 
de The Tribez (un millier de 
membres), ils sont super sympa 
et ont mis en place pas mal de 
tutoriels pour vous guider en 
jeu.

Si vous accrochez 
suffisamment au jeu, quantité 
d’offres promotionnelles sont 
viables, pour quelques euros, 
vous pourrez acquérir des 
« machines » très utiles et autres 
bâtiments. Mon conseil, si vous 
voyez passer l’offre (très rare), 
acheter l’atelier d’ambre, il 
vous servira énormément pour 
construire certains bâtiments 
et décorations de haut 
niveau, mais aussi pour faire 
fonctionner la bijouterie. Le 
bazar est également utile si 
vous souhaitez développer la 
Baie du Fermier rapidement.

AVANT DE VOUS 
LAISSER JOUER PAR 
VOUS MÊME
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Je n’en ai pas parlé avant, 
exprès pour voir si vous suiviez 
(je plaisante). Si vous êtes 
encore là, c’est que The Tribez 
vous « accroche bien, non ? »

Vous devez donc savoir que 
le jeu est téléchargeable 
sur iOS, Android, Amazon 
ou Windows. Vous avez 
également la possibilité de 
jouer hors ligne. Ça peut être 
utile si vous devez partir en 
vacances dans un coin perdu, 
mais que vous pouvez amener 
votre ordinateur, ou pire si 
vous vous retrouvez coincés 
en week-end « tempête sans 
connexion ». Par contre, vous 
n’aurez pas accès aux quêtes 
de clan (courses), ni aux 
voisins (sauf Jaomba), ni aux 
compétitions de Dino.

Le jeu se joue exclusivement 
avec la souris sur PC (hors la 
zone de tchat des fenêtres de 
clan). Les versions PC et mobile 
ne sont pas compatibles, donc 
choisissez bien votre version. 
The Tribez est disponible en 
onze langues (du russe au 
japonais, en passant par le 
français bien sûr !). Ce qui 
peut vous permettre d’avoir 
des clans internationaux si 

vous maîtrisez un minimum 
d’anglais.

Je vous laisse enfin vous 
lancer ! Qu’importe si les 
quêtes sont les mêmes pour 
tous, vous restez le seul maître 
à bord, vous décidez librement 
de l’agencement de vos 
villages et de l’avancée de 
votre exploration. The Tribez 
ne manque pas de références 
amusantes que je vous laisse 
découvrir. Bon jeu à vous !

KittysCats
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l’auteur, game-insight.com.

Images : captures d’écran du jeu 
©Game Insight



ce classement qu’elles vous 
seront présentées.

L’ainée est Ichika : se 
comportant telle une 
grande sœur, malgré les 
quelques négligeables 
minutes d’avance lors de leur 
naissance, elle joue le rôle de 
confidente et est à l’écoute 
des tracas de ses petites 
sœurs. Sa particularité porte 
sur ses cheveux, très courts, de 
couleur rose, et sur sa boucle à 
l’oreille droite.

La suivante est Nino. Véritable 
plaie lors de ses premiers 
échanges avec Uesugi, son 
côté tsundere et hostile envers 
son professeur improvisé 
trouvera son explication un 
peu plus tard dans l’intrigue. 
Elle arbore la figure la plus 
maternelle des cinq, étant 
douée en cuisine et portant à 
cœur la cohésion de sa fratrie. 
Son signe physique distinctif 
provient des rubans en forme 
de papillons qu’elle revêt de 
part et d’autre de ses longs 
cheveux lui arrivant dans le 
bas du dos.

Vient désormais Miku, 
l’éternelle introvertie. Se 
rapprochant d’Uesugi par 
un sujet de discussion des 
plus improbables et que 
je vous laisserais découvrir 
par vous-même, elle porte 
généralement un casque 
audio bleu autour de cou. 
Elle est peu soucieuse de son 
apparence et accorde très 
peu d’estime en ses qualités.

Yotsuba, l’avant-dernière 
sœur de la troupe, se distingue 
par ses cheveux oranges et 
son ruban vert qui rappelle 
les oreilles d’un lapin. D’un 
tempérament très énergique 
et toujours joviale, c’est la seule 
des sœurs qui semble pratiquer 
une activité sportive régulière, 
et ne sait pas refuser lorsque 
quelqu’un sollicite son aide. 
Elle possède la pire moyenne 
scolaire des cinq sœurs.

La benjamine n’est autre 
qu’Itsuki, avec ses cheveux 
rouges flamboyants, et 
sa mèche rebelle. Plutôt 
gourmande et pleurnicheuse, 
elle parait être la plus émotive, 
et est par ailleurs la première 
des sœurs à jouer le jeu des 
révisions lorsqu’Uesugi entre 
dans leur vie.

Même si les sœurs possèdent 
les mêmes yeux, et sont 
facilement reconnaissables 
pour nous, ce n’est pas le cas 
des autres personnages de 
l’anime. Une partie de l’humour 
que je trouve toujours bien 
placé, repose au début sur le 
fait qu’Uesugi est uniquement 
capable d’identifier les 
quintuplées selon leurs signes 
distinctifs extérieurs (les rubans 
de Nino/Yotsuba, le casque de 
Miku). Une faiblesse dont ont 
bien conscience les filles, qui 
exploiteront à plusieurs reprises 
ces situations de quiproquo.

Un tout nouveau pan des 
études s’ouvre alors à Uesugi, 
qui réalisera bien vite que les 
cours qu’il devra donner ne 
seront pas sa préoccupation 
majeure. En effet, chacune 
des quintuplées étant en 
échec scolaire, leur rapport 
aux études est plus que 
délicat. Uesugi devra alors 
faire preuve de malice pour 
présenter les révisions comme 
un événement nécessaire, 
voire plaisant dans la mesure 
du possible pour ces dernières. 
Or, ce serait être arrogant de 
penser qu’elles se montrent 
aussi dociles envers cet intrus 
dans leur vie.

Une autre partie de l’histoire, 
que je trouve un peu 
dérangeante en début de 
visionnage, est la première 
scène de l’anime qui 
représente un mariage, a priori 
celui de Uesugi, avec une 
femme à la chevelure rouge, 
autrement dit l’une des cinq 
sœurs. Je pense que vous le 
voyez un peu venir, nos six 

lycéens vont potentiellement 
passer beaucoup de temps 
ensemble, et des liens vont se 
tisser. Cependant, je trouve 
vraiment que cette scène 
d’exposition dessert quelque 
peu le vrai but de l’anime. 
À mon sens, un anime sert à 
susciter l’émotion. Partir d’un 
élément fictif, pour projeter 
cette création sur votre 
expérience personnelle, vos 
désirs, vos craintes, vos peurs 
pour créer une proximité 
avec les personnages qui 
vous accompagneront le 
temps d’une saison. Or, avec 
une introduction pareille, le 
message que je perçois est 
un peu cruel, puisqu’il nous 
suggère « la fin », alors que rien 
ne nous a encore été dévoilé 
sur les personnages et leurs 
facettes. La comparaison est 
sans doute violente, mais je 
vois cela comme si l’on avait 
apposé des fers à chevaux 
sur les quintuplées, qu’on les 
avait emmenées chacune 
dans son couloir, et qu’on leur 
annonçait que la gagnante 
de la course pourrait épouser 
Uesugi.

J’aurais pu comprendre la 
démarche si l’anime m’avait 
déplu. On aurait pu donner 
cette carotte au spectateur, 
en lui concédant que l’anime 
n’était pas terrible (comme le 
serait une paire de seins dans 
un ecchi moyen), mais que 
ça vaudrait quand même 
le coup de savoir qui est la 
grande gagnante. Or, ce 
que dégage les personnages, 
leur évolution, l’équilibre 
entre le temps d’attention 
accordé à chacune des 
sœurs, me parait trop bien 
ficelé pour que cette carotte 
puisse être la justification 
à cette introduction. Peut-
être cherchais-je à donner 
trop d’importance à cette 
première scène, mais j’aurai 
toujours ce petit détail dans 
un coin de la tête quand 
Uesugi s’adresse à l’une des 
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Go-Toubun no Hanayome, également nommé The Quintessential Quintuplets sous la langue de 
Shakespeare, est un manga de Haruba Negi, dont les premières planches furent publiées dans le 
Kodansha’s Weekly Shounen Magazine en Août 2017. Le manga s’est terminé en 14 volumes depuis 
Février 2020, et la seconde saison est actuellement en cours de diffusion sur Crunchyroll. La première 
saison, produite par Tezuka Productions, sera le principal matériau utilisé pour notre discussion 
d’aujourd’hui, comme elle permettra une présentation honnête de l’histoire et des personnages, sans 
pour autant vous gâcher la clé de l’intrigue.

Le protagoniste principal, Futaro Uesugi est un lycéen exemplaire. Il excelle dans la plupart des 
disciplines, si l’on y soustrait volontiers l’éducation physique. Seulement, en dehors de ses études, sa 
situation n’est pas si enviable. Sa mère décédée durant son enfance, il habite avec son père et 
sa sœur dans un modeste appartement, peinant à régler les factures et les dettes de son père qui 
s’accumulent.

Sa vie sera alors bouleversée lorsque son père lui dégotera un petit boulot extrascolaire d’enseignant 
extrêmement bien payé, qui pourrait bien aider Futaro à sauver sa famille et assurer un avenir radieux 
à sa petite sœur adorée Raiha. Seulement, le salaire n’est pas innocemment haut, les conditions 
d’enseignement sont particulières. Tout d’abord, la lycéenne est en échec scolaire, ce qui sous-
entend une tâche ardue. Secondement, ce n’est pas une lycéenne mais cinq qu’il faudra former et 
faire réussir. Cinq quintuplées pour être tout à fait exact.

Accordez-moi le plaisir de vous présenter cette portée de quintuplées haute en couleurs. Petit fait 
amusant, le premier kanji de leur prénom correspond à celui de leur ordre de naissance, et c’est selon 
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Fait assez rare pour être mentionné, chacune 
des quintuplées possède un temps d’apparition 

à l’écran proche des 20 %. 

filles. Le titre de l’anime prend 
désormais tout son sens, « Go-
toubun no Hanayome », 
littéralement traduisible par 
« les cinq mariées ». Rassurez-
vous, la scène ne gâche 
en rien le plaisir ressenti en 
visionnant l’anime. Mieux 
encore, un événement de 
la seconde saison, que je 
passerai sous silence pour vous 
laisser la joie de la découverte, 
antérieur au déroulement de 
l’anime, vient contrebalancer 
le mariage et rajouter encore 
plus de profondeur à la relation 
d’Uesugi avec les quintuplées.

Pour en revenir à son rôle de 
professeur, et aux clauses du 
contrat passé avec le père 
des quintuplées, la condition 
de réussite est simple: toutes 
ses filles doivent réussir à 
décrocher la moyenne. Pour 
le coup, le système mis en 
exergue dans l’anime est assez 
proche de la réalité japonaise. 
La moyenne est déterminée 
selon les différentes notes 
obtenues dans chaque 
matière, en général à la suite 
d’examens sous forme de 
QCM.

Uesugi va rapidement 
découvrir que sa promesse 
à son employeur ne pourra 
être tenue qu’au prix d’un 
travail acharné, à condition 
que ses filles lui accordent une 
confiance à toute épreuve.

En guise de conclusion, je 
vous propose d’appliquer la 
théorie de la waifu, une de 
mes créations (je prends un air 
pompeux au moment d’écrire 
ces lignes), à cet anime. 
Dans une grosse majorité 
de mangas/d’animes, en 
tout cas ceux suggérant la 
genèse d’une romance, je 
pense qu’il est généralement 
inévitable dans les premiers 
épisodes que chacun d’entre 
nous favorisera une waifu 
ou un husbando pour le/
la protagoniste principal/e. 
Selon la profondeur de 
l’écriture et la volonté des 
scénaristes d’accorder de 
l’importance à la romance, 
mais aussi par votre rapport 
à ces personnages, sur le 
plan physique ou émotionnel, 
vous aurez au minimum une 
petite préférence pour le 
couple final, au mieux vous 
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rejoindrez le fanclub d’un 
des personnages, fêtant ses 
réussites amoureuses avec lui, 
ou entamant un pot de glace 
à la vanille lors de ses échecs 
sentimentaux.

Pour être honnête, Go-toubun 
no Hayanome est un des 
premiers animes où je ne suis 
pas capable d’appliquer 
cette théorie de manière 
constante. Fait assez rare pour 
être mentionné, chacune 
des quintuplées possède un 
temps d’apparition à l’écran 
proche des 20 %. Je ne suis pas 
encore assez avancé dans le 
manga pour vérifier si cette 
observation est aussi confirmée 
dans la version papier. Le 
premier fait marquant, c’est 
qu’aucune sœur n’est laissée 
pour compte. Disposant 
chacune de leurs qualités et 
défauts, elles ont chacune 
leur charme, si bien qu’elles 
pourraient toutes prétendre 
à occuper la place vacante 
dans le cœur de Futaro, même 
si ce dernier semble avoir un 
complexe envers sa petite 
sœur. Pour clôturer ce sujet, 
la quintuplée que je détestais 
le plus dans la première saison 
est désormais ma préférée 
dans la seconde saison, ce 
qui est pour moi un argument 
en faveur de la qualité de 
l’histoire. Si vous n’avez pas 
encore goûté au Go-toubun, 
je ne peux que chaudement 
vous recommander de vous 
atteler au visionnage de cet 
anime, ou à la lecture si vous 
êtes davantage féru(e) de la 
version physique.

RyujiDanma

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : captures d’écran de 
l’anime ©Tezuka Productions & 
Crunchyroll



dommages dans le temps. Mais 
là où ça devient intéressant, 
c’est lorsque vous appliquez un 
deuxième état sur le premier, 
par exemple Électro par-dessus 
l’état Pyro précédemment 
posé, vous allez déclencher 
une réaction élémentaire, ici 
Surcharge, qui va infliger de 
gros dégâts Pyro de zone. De 
leur coté, Cryo et Hydro vont 
donner Gel, ce qui va congeler 
l’ennemi qui ne pourra ni 
bouger ni attaquer pendant 
un petit moment. Bref, tous les 
éléments se combinent entre 
eux et c’est là-dessus qu’il va 
falloir réfléchir, afin de créer 
une équipe efficace et fun 
à prendre en main. Notons 
également la présence 
de l’élément Anémo, qui 
peut absorber un état déjà 
apposé et le disperser en 
zone aux ennemis alentours, 
ce qui peut induire de grosses 
combinaisons en chaîne, ainsi 
que Géo, qui va générer des 
boucliers dans l’élément avec 
lequel il a été en contact. Une 
diversité qui permet de créer 
une équipe à son image.

PERSONNAGES ET 
ÉQUIPEMENTS
Les personnages du jeu (qui 
s’obtiennent par invocation, 
j’y reviendrai plus tard) vont 
être liés à l’un de ses éléments. 
Ils ont également des styles 
de jeu différents, certains sont 
à l’arc, d’autres à l’épée, ou 
encore à la lance, ce qui va 
renforcer l’identité de votre 
équipe. Même au sein d’une 
même catégorie d’arme, 
la prise en main peut être 
totalement différente ce qui 
est vraiment un plus agréable 
pour contrer une certaine 
redondance qui pourrait 
se manifester. Ces derniers 
devront s’équiper, d’une arme 
donc, mais aussi d’artéfacts, 
qui comme les panoplies 
dans les MMO classiques par 
exemple, vont apporter des 
statistiques supplémentaires 
ainsi que des bonus de sets.

On notera cependant que 
l’obtention des artéfacts (qui 
se fait en donjon) est très 
aléatoire, vous n’êtes pas 
certain d’avoir la pièce désirée 
et cette dernière disposera 
de statistiques également 
générées aléatoirement, ce 

qui va vous forcer à un farm 
particulièrement intensif si vous 
voulez un set bien optimisé. Les 
armes s’invoquent en bannière, 
quelques-unes peuvent 
être offertes et d’autres se 
fabriquent, mais l’une des 
ressources essentielles à cette 
fabrication s’obtient là encore 
de manière très aléatoire.

A C T I V I T É S 
( D O N J O N S , 
EXPLORATION, BOSS 
ET EXPLORATION)
Ce qui vous occupera 
principalement dans Genshin 
Impact, outre les missions lors 
des nouveaux patchs, sera 
les donjons pour obtenir vos 
artéfacts, les boss pour glaner 
des matériaux permettant 
d’améliorer vos personnages 
et de l’exploration en monde 
ouvert, pour résoudre diverses 
énigmes, combattre les 
monstres qui y errent, ouvrir 
des coffres, etc..

Les donjons en solitaire lors 
des missions sont plutôt 
intéressants, vous avez à y 
combattre des monstres, 
résoudre de petites énigmes et 

MAG’ZINE Genshin Impact ; le gacha triple A.  /57/

GENSHIN IMPACT ; LE GACHA 
TRIPLE A 

MAG’ZINE Genshin Impact ; le gacha triple A.  /56/

TEXTE / ESENJIN

Aujourd’hui je vais vous parler d’un mastodonte dont il a été difficile de passer à côté l’automne 
dernier. Je parle bien évidemment du jeu mobile de type gacha, Genshin Impact. Création des studios 
miHoYo, à qui l’on doit également Guns Girl et Honkai Impact 3rd (j’en parlais dans le numéro double 
23/24), Genshin Impact est sorti en grande pompe en fin 2020, un A-RPG jouable sur mobile, consoles 
et PC (PC et mobile étant cross-plateformes).

LES BASES - L’HISTOIRE
L’action se déroule dans le monde de Teyvat. Vous incarnez une héroïne (ou un héros), dont le frère 
(ou la sœur suivant le sexe choisi) a été enlevé par une déesse, pendant que vous étiez en train de 
voyager entre les mondes. Sur Teyvat, votre objectif sera donc de rechercher des indices menant à la 
trace de votre frère disparu afin de le retrouver.

Vous allez donc traverser ce monde et ses différentes contrées, rencontrer et sympathiser avec les 
autochtones puis ainsi explorer et résoudre les mystères de ces terres.

LA JOUABILITÉ
Il s’agit d’un A-RPG, vous contrôlerez une équipe de quatre personnages, un sur le terrain, les trois autres 
en attente, prêts à prendre le relais avec celui actif. Le jeu est plutôt nerveux et le cœur de l’action va 
résider dans les combinaisons élémentaires. Vous avez en effet quatre éléments primaires, l’Hydro, le 
Pyro, l’Électro et le Cryo. En tapant un ennemi avec l’un de ces éléments, il va être affecté par l’élément 
associé et en subir les effets. Par exemple, si vous lui mettez Pyro, il sera enflammé et prendra des 
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un boss final généralement à 
vaincre. Les donjons pouvant 
être faits en multi-joueurs quant 
à eux sont très insipides et ne 
consistent qu’en l’élimination 
d’une à deux vagues de 
monstres prédéterminés. Vu 
le nombre de tentatives qu’il 
faudra enchainer, ce contenu 
devient très vite lassant pour 
ne pas dire extrêmement 
chiant. C’est dommage que 
les bonnes idées des premiers 
n’aient pas été reprises ici.

Les boss sont assez classiques, 
un gros monstre avec des 
attaques définies qu’il vous 
faudra contrer. Notons que 
ces deux contenus nécessitent 
une ressource, la résine, 
pour obtenir du butin. Cette 
dernière se régénère dans le 
temps, une résine toutes les 
huit minutes. Un donjon coûte 
vingt résines, un boss quarante 
et les boss hebdomadaires 
soixante. Cela limite très vite 
ce que vous pouvez faire en 
une journée.

En revanche, vous pouvez 
explorer librement le monde 
ouvert qui s’offre à vous, sans 
aucune limite. Vous y trouverez 
des énigmes à résoudre avec 
de gros coffres à la clef, 
récolter des ressources (plantes 
ou minerais), combattre les 
monstres qui s’y baladent ou 
encore y chercher des coffres 
disséminés un peu partout.

LES GRAPHISMES
Visuellement le jeu est 
magnifique, que ce soit les 
textures, les effets visuels, les 
animations des personnages ou 
les sorts, il y a un soin particulier 
apporté à tous ces aspects 
qui rendent l’expérience forte 
agréable. Le contrecoup à 
cela est que le jeu demande 
pas mal de ressources (en 
particulier si vous souhaitez 
tout avoir à fond) et sur mobile 
votre batterie risque de fondre 
comme neige au soleil.

LES MUSIQUES
Les musiques sont vraiment 
superbes, enregistrées par un 
orchestre symphonique, ce 
qui donne une toute autre 
dimension au jeu et contribue 
beaucoup à la qualité de 
l’immersion.

LE DOUBLAGE
Le jeu est doublé en chinois, 
anglais et japonais. Pour 
cette dernière langue, on a 
droit à un sacré gratin, avec 
des doubleuses de grande 
envergure, comme par 
exemple la voix de Hu Tao, le 
dernier personnage sorti à ce 
jour, qui est Rie Takahashi, qui 
double notamment Megumin 
dans KonoSuba, Émilia dans 
Re:Zéro ou encore March dans 
FGO. Le précédent jeu de 
miHoYo, Honkai Impact 3rd 
bénéficiait déjà de doublages 
d’excellente qualité et c’est 
plaisant de voir que cet effort 
a été poursuivi là également.

LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE
Comme dit au début, il s’agit 
d’un jeu « gacha ». Il vous 
faudra donc invoquer vos 
personnages lors de bannières 
où ils apparaitront. Classique 
donc dans le milieu, ça reste 
de la loterie pure et dure. Le 
jeu est par ailleurs bien radin 
en primo-gemmes (la monnaie 
premium du jeu, nécessaire 
pour les invocations) 
obtenables gratuitement et si 
vous souhaitez un personnage 
bien précis, il vous faudra 
certainement mettre la 
main au porte-monnaie. Il 
est également proposé un 
abonnement (5,50 €) qui 
donne des primo-gemmes 
chaque jour à la connexion, 
ainsi qu’un pass de bataille 
(10 € pour 1,5 mois) offrant 
diverses récompenses (des 
invocations, une arme, des 
matériaux d’xp, etc.). Ces 
deux alternatives sont très 
intéressantes si vous souhaitez 
bien avancer sans pour autant 
vous ruiner.

LES LIMITES
Malgré tous les bons aspects 
de ce titre, il y a des points qui 
fâchent. Le premier, l’aléatoire 
beaucoup trop présent, couplé 
à la résine qui se recharge 
trop lentement, avec des 
contenus qui en demandent 
beaucoup, ça limite très, 
très vite ce que vous pouvez 
faire. L’autre souci majeur est 
l’absence totale de contenu 
réellement intéressant et haut 
niveau, ce qui va amener les 
joueurs à bien vite tourner en 
rond. Le monde ouvert permet 
encore de faire tenir, mais 
pour combien de temps ? 
Actuellement tout se fait au 
rythme des événements, ce 
qui est fort dommage, ça 
manque de contenus sur le 
long terme.

Voilà, c’était mon avis 
général sur Genshin Impact, 
il n’aborde pas tout, mais je 
pense qu’il donne une bonne 
vue d’ensemble sur le jeu. 
À titre personnel j’ai passé 
d’excellents moments, en 
particulier les cent premières 

heures qui étaient vraiment 
incroyables. Une fois passé 
le stade de la découverte la 
routine s’installe puis très vite 
une lassitude. J’espère que 
du contenu fun sera ajouté 
prochainement et, surtout, 
de manière pérenne, ainsi 
qu’un rythme de mise à jour 
plus accéléré, il s’écoule bien 
trop de temps entre la sortie 
de deux nouvelles zones 
d’exploration.

Truc écouté pendant la rédaction de 
l’article : la bande originale du jeu.

Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : captures d’écran du jeu 
©miHoYo



Le Wi-Fi fonctionne sur les 
bandes de fréquences 2.4 GHz 
et 5 GHz. On notera qu’elles 
sont toutes deux présentes lors 
de la publication des premiers 
protocoles en 1999 : 802.11a 
et 802.11b. Le 802.11a offrait 
un débit supérieur (54 Mbit/s 
théoriques, 27 Mbit/s réels) 
mais sa portée était plutôt 
restreinte (un rayon d’environ 
10 m sur la bande de fréquence 
5 GHz), tandis que le 802.11b 
proposait un débit théorique 
de 11 Mbit/s (pour 6 Mbit/s 
réels) alors que sa portée 
théorique pouvait atteindre 
jusqu’à 50 m en intérieur et 300 
m en environnement extérieur 
dégagé (sur la bande de 
fréquence 2,4 GHz). Dans un 
premier temps, la bande de 
fréquence 2,4 GHz aura ainsi 
les faveurs des constructeurs 
et se démocratisera auprès du 
grand public.

Comme je l’ai précisé plus 
tôt, le Wifi fonctionne autour 
d’une bande de fréquence. 
Dans le cas du 2,4 GHz, celle-
ci commence à 2,400 GHz 
et se termine à 2,484 GHz. En 
Europe, nous utilisons treize 
canaux d’émission/réception 
Wi-Fi répartis sur cette plage de 

fréquence. Chaque canal est 
espacé de 5 MHz : le canal 1 
dispose d’une fréquence 
centrale positionnée à 
2,412 GHz, celle du canal 2 se 
situe donc à 2,417 GHz et ainsi 
de suite jusqu’au canal 13, 
dont la fréquence centrale est 
située à 2,472 GHz.

Chacun des canaux occupe 
une plage de fréquences 
de +/-11 MHz (largeur de 
canal :  22 MHz) autour de 
sa fréquence centrale. Pour 
le canal 1 dont la fréquence 
centrale est à 2,412 GHz : sa 
plage de fonctionnement se 
situe donc dans l’intervalle de 
fréquences [2,401 GHz à 2,423 
GHz]. Pour le canal 2, il s’agira 
de l’intervalle de fréquences 
[2,406 GHz à 2,428 GHz]. Les 
plus perspicaces d’entre 
vous auront ainsi remarqué 
que les fréquences de 
fonctionnement des canaux 1 
et 2 se recoupent ! C’est ce que 
l’on appelle communément 
des interférences et c’est très 
souvent la cause d’une baisse 
des performances Wi-Fi.

Dans la pratique, pour éviter 
cela : on veillera à espacer 
suffisamment les canaux de 

fonctionnement des différents 
points d’accès Wi-Fi. C’est 
la raison pour laquelle les 
canaux les plus utilisés pour la 
bande de fréquence 2,4 GHz 
sont les canaux : 1, 6 et 11 car 
leur plage de fonctionnement 
ne se superposent pas 
(respectivement [2,401 GHz 
à 2,423 GHz], [2,426 GHz à 
2,448 GHz] et [2,451 GHz à 
2,473 GHz]). Ceci est aussi 
valable si l’on choisit le 
triplet de canaux 2, 7 et 12 : 
globalement, la règle à retenir 
consiste à espacer d’au moins 
trois canaux les différents 
points d’accès Wi-Fi en 
fonctionnement, afin de limiter 
les interférences (pour les 
versions les plus récentes des 
normes : 802.11g et 802.11n, 
la plage de fréquences est 
plutôt de +/-10 MHz au lieu de 
+/-11 MHz).

Jusqu’en 2009, il était donc 
assez courant de relever sur 
quels canaux Wi-Fi étaient 
configurés les box internet 
de nos voisins afin de se 
positionner sur le canal le 
« moins » pollué. Je dis bien 
« moins », car aujourd’hui la 
bande de fréquences 2,4 GHz 
est complètement saturée 
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TEXTE / LORD SHI-WOON

INTRODUCTION
À moins d’avoir vécu reclus depuis la fin du 20ème siècle, vous n’êtes pas sans connaitre la technologie 
Wi-Fi et savoir que celle-ci a révolutionné la façon dont nous consommons internet. Le terme apparait 
pour la première fois en 1999 et correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par la 
Wi-Fi Alliance. Il s’agit d’une organisation indépendante ayant pour mission de définir l’interopérabilité 
entre les équipements conformes à la norme 802.11 et de vendre le label « Wi-Fi » aux équipements 
répondant à ses spécifications. Pour des raisons pratiques (mais aussi de marketing) le nom de la 
norme se confond aujourd’hui avec celle de la certification.

Le but ne sera pas ici de connaitre toutes les spécificités du Wi-Fi, mais plutôt de vous aider à mieux 
appréhender cette technologie, à travers les bases de son fonctionnement.

LA DÉMOCRATISATION DU WIFI (2,4 GHZ)
Les technologies sans-fil apportent leur lot d’avantages, la praticité est l’aspect qui transparait le 
plus. En effet : plus besoin de s’embêter avec un câble Ethernet pour vous connecter à Internet, 
avec votre PC portable ou votre tablette. Avec la couverture Wi-Fi adéquate, vous serez libres de vos 
déplacements et en profiterez depuis n’importe où chez vous.

La norme 802.11 a beaucoup évolué depuis ses débuts en 1999 et s’est ainsi déclinée en différents 
protocoles, apportant à chaque itération son lot d’améliorations et d’optimisations. Pour l’utilisation 
grand public, on retiendra surtout dans un premier temps les protocoles 802.11b / 802.11g et 802.11n, 
apparus respectivement en 1999, 2003 et 2009.
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aujourd’hui : notamment pour 
l’utilisation grand public où 
la portée des signaux et les 
débits de transfert de données 
n’ont cessé de croitre au fur et 
à mesure.

Par ailleurs, sachez que la Wi-Fi 
Alliance a opéré en 2018 à la 
simplification des nommages 
des différents protocoles. Ainsi, 
le 802.1ax est aussi appelé « Wi-
Fi 6 », le 802.11ac  « Wi-Fi 5 », le 
802.11n : « Wi-Fi 4 » et le 802.11g : 
« Wi-Fi 3 ». Mais attention : le 
802.11b correspond au « Wi-
Fi 1 » tandis que le 802.11a 
correspond au « Wi-Fi 2 », pour 
ces deux derniers, il fallait 
vraiment le savoir ! Et pour finir, 
aux nombreuses personnes qui 
se sont posées la question sans 
avoir de réponse, le Larousse a 
tranché et mis fin aux débats : 
sachez que le Wi-Fi est un nom 
masculin !
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et, à moins d’habiter seul 
au milieu d’une forêt, il est 
quasiment impossible en ville 
de disposer d’un canal Wi-Fi 
libre exclusivement pour soi-
même. Fort heureusement, 
aujourd’hui, la plupart des box 
ajustent dynamiquement leur 
canal de fonctionnement, en 
privilégiant bien évidemment 
le canal le moins perturbé.

Utiliser exactement le même 
canal qu’un autre point 
d’accès Wi-Fi présente 
l’inconvénient de devoir 
partager la bande passante 
avec lui, mais permet aux 
mécanismes de détection 
de collisions de fonctionner. 
Tandis que plusieurs émetteurs 
connectés sur des canaux 
se recouvrant partiellement 
subiront leurs émissions 
mutuelles comme des parasites 
radioélectriques, induisant des 
erreurs de transmission et de 
potentielles baisses de débit.

Si les protocoles 802.11b 
et 802.11g subissent cette 
contrainte forte, le 802.11n sera 
le premier à proposer au grand 
public un fonctionnement 
bibande du Wi-Fi (comprenez, 
compatible 2,4 GHz et/ou 
5 GHz selon les adaptateurs).

L’ÉVOLUTION DU 
WIFI VERS LE 5 GHZ
C’est avec le protocole 802.11n 
que la bande de fréquence 
5 GHz sera introduite auprès 
du grand public en 2009. Si 
le protocole 802.11g dispose 
d’un débit théorique d’environ 
54 Mbit/s, le 802.11n permettra 
de culminer à un débit maximal 
de 300 Mbit/s théorique en 
2,4 GHz et jusqu’à 600 Mbit/s 
théorique en 5 GHz. Ces 
valeurs sont possibles grâce 
à l’agrégation de canaux 
permettant l’utilisation d’une 
plus grande largeur de bande 
(ici jusqu’à 40 MHz). Rappelez-
vous jusqu’à maintenant, 
celle-ci était d’environ 20 Mhz 

pour les protocoles 802.11b/g : 
plus la largeur de bande est 
grande, plus le volume de 
données transmis pourra donc 
être important sur le même 
intervalle de temps.

Par ailleurs, le 802.11n 
implémentera également le 
MIMO (Multiple-Input Multiple-
Output) : du multiplexage 
de signaux permettant 
notamment l’utilisation 
mutualisée d’une à quatre 
antennes, tant en émission 
qu’en réception. Cette 
fonctionnalité décuplera les 
débits maximums théoriques 
pour l’ensemble des terminaux 
connectés et nous fera ainsi 
entrer dans l’ère du haut débit.

Nos usages d’internet sont 
grandissants et les offres de 
raccordement en fibre optique 
de la part des opérateurs se 
démocratisent rapidement en 
réponse à de nouveaux usages 
tels que le streaming Haute 
Définition. Globalement, le 
grand public recherche sur la 
toile une expérience fluide et 
sans limitation : ce qui se traduit 
implicitement par toujours 
plus de débit. Dans cette 
perspective et pour rivaliser 
avec les débits proposés 
par les connectiques filaires, 
la norme Wi-Fi évolue avec 
la publication du 802.11ac 
en 2013, encore très actuel 
aujourd’hui.

Cette version du protocole 
n’utilise que la fréquence 
5 GHz, avec des largeurs de 
bande variant de 20, 40, 80 
ou voire même 160 Mhz. La 
bande de fréquence 5 GHz 
commence à 5,150 GHz et se 
termine à 5,710 GHz. Par ailleurs, 
le premier canal est le canal 32 
(avec une fréquence centrale 
positionnée à 5,160 GHz), le 
second est le canal 36 (et 
non 33, dont la fréquence 
centrale est positionnée à 
5,180 GHz) et ainsi de suite 
jusqu’au canal 140. Comme 
pour le 802.11n, le 802.11ac 

permet une agrégation des 
canaux pouvant aller cette 
fois-ci jusqu’à 160 MHz et 
proposant ainsi des débits 
de 433 Mbit/s à 1,3 Gbit/s 
théoriques. Par la suite, la Wi-
Fi Alliance ira même plus loin 
et fera évoluer le 802.11ac, en 
2016, en introduisant le MU-
MIMO (Multiple Users MIMO), 
permettant d’atteindre les 
3,4 Gbit/s théoriques.

VERS LA RELÈVE DU 
802.11AX
Qu’on se le dise, le 802.11ac 
offre d’ores-et-déjà une 
expérience d’internet très 
satisfaisante : il n’empêche 
qu’on n’arrête pas le progrès 
et que la publication de la 
prochaine norme 802.11ax 
est prévue au cours de cette 
année 2021. Pour résumer 
grossièrement, le 802.11ax 
reprend les atouts du 
802.11ac, tout en ayant pour 
objectif d’offrir une meilleure 
gestion des réseaux denses, 
principalement dans les 
lieux publics où peuvent se 
retrouver des dizaines, voire 
des centaines de terminaux 
mobiles. Le 802.11ax 
réintroduit l’utilisation bibande 
des fréquences 2,4 GHz/5 GHz 
et offre un débit théorique 
permettant de dépasser le 
cap symbolique des 10 Gbit/s.

Depuis un bon moment, la 
technologie Wi-Fi fait partie 
de notre quotidien : j’espère 
ainsi vous avoir aidé à y voir 
plus clair. Mais si on devait 
résumer tout ce que l’on 
vient de voir dans les grandes 
lignes : il faut retenir que le 
Wifi fonctionne sur les bandes 
de fréquences 2,4 GHz/5 GHz. 
Que des canaux d’émission/
réception sont répartis au sein 
de ces plages et peuvent 
être agrégés, au besoin, en 
fonction des normes utilisées. 
Ces normes ont énormément 
évolué depuis leur première 
publication en 1999 jusqu’à 

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur.
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Je n’irai pas plus loin là-dessus, 
je pense qu’il vous sera plus 
agréable de découvrir les autres 
personnages et les intrigues au 
fil de votre visionnage. Vous 
ne devriez pas être déçus du 
voyage !

LES VISUELS ET LES 
MUSIQUES
V o u s  l ’ a u r e z  c o n s t a t é , 
visuellement c’est une pure 
dinguerie. C’est magnifique, 
aussi bien les personnages que 
les décors, l’animation à couper 
le souffle, la mise en scène bien 
réfléchie, j’ai rarement pris une 
telle claque.

En staff on retrouve ici Yoshiyuki 
Sadamoto au chara-design 
(qui a aussi eu ce rôle dans 
des séries comme FLCL, Les 
enfants Loup Ame & Yuki, 
Summer Wars), Kyouji Asano 
(PSYCHO-PASS, Guilty Crown, 
Ghost in the Shell) et Hirotaka 
Katou (Mahoutsukai no Yome) 
en chefs-animation suivant les 
épisodes. En directeur artistique 
nous avons Yuusuke Takeda 
(Ghost in the Shell, Planetarian, 
Nakitai Watashi wa Neko wo 
Kaburu). Bref, je ne vais pas 

vous faire toute la liste, dans 
l’ensemble ce sont des gens 
qui font de l’excellent boulot.

Les musiques (composées par 
Yutaka Yamada) sont vraiment 
bonnes également, la bande 
or ig inale comporte deux 
disques pour trente-cinq titres. 
Le doublage japonais est de 
qualité mais l’anime dispose 
aussi d’un doublage FR, Netlix 
oblige. Je l’ai regardé en VO et 
ne saurais donc me prononcer 
sur la qualité de cette VF, mais 
généralement Netflix fait plutôt 
du bon travail là-dessus, on 
peut au moins leur accorder 
cela.

LES GÉNÉRIQUES
Oui, une partie rien que pour 
les génériques, mais ils sont tout 
bonnement incroyables ! En 
particulier le générique de fin 
qui est juste exceptionnel, sur 
fond de Freddie Mercury, je suis 
resté bouche bée devant tant 
de beauté, aussi bien au niveau 
musicale que visuel.

En gros cette série c’est vraiment 
une grosse dinguerie sous tous 
ses aspects, s’il y en avait bien 

-une- à visionner l’année de sa 
diffusion, je pense que ce serait 
celle-ci !

Truc écouté pendant la rédaction de 
l’article : la bande originale de la série.
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TEXTE / ESENJIN

Là, je vais vous parler de l’un de mes plus gros coups de cœur de 2020, à savoir l’anime Great 
Pretender. Il s’agit d’une série originale, réalisée par Kaburaki Hiro (Hanebado! (storyboarder), 91 Days 
(réalisateur, scénariste), Kimi no Totoke (réalisateur, scénariste) entre autres), produite par WIT Studio 
et distribuée par Netflix. La série compte 23 épisodes de 23 minutes et tout cela est sorti au printemps 
de l’année passée. 

L’HISTOIRE ET LES PERSONNAGES
Nous allons suivre Makoto Edamura, un jeune japonais qui prétend être le meilleur escroc du pays ! 
Lorsqu’il tente d’arnaquer un français, son petit tour de passe-passe se retournera contre lui. En effet, 
ce français est Laurent Thierry, un mafieux international. En se faisant avoir par ce dernier, Edamura va 
se retrouver contraint de travailler pour lui. Et cela ne va pas être de tout repos. Notre franchouillard 
n’aura de cesse de mettre ce pauvre Edamura dans des situations rocambolesques, le faisant passer 
pour un savant afin d’arnaquer un parrain de la mafia entre autres. Un point important est que la 
bande de Laurent ne cible que d’autres malfrats ou des individus peu recommandables, dans le genre 
parrain de la mafia, flic véreux. Cependant le pactole ira dans leur poche et non au Secours Populaire.

Nous allons donc voyager avec cette équipe atypique, aussi bien dans le choix de ses victimes, 
l’élaboration de ses plans, leur mise en place, sans oublier les situations inattendues à résoudre sur le 
vif. La série se divise en plusieurs arcs narratifs qui vont se concentrer chacun sur une affaire précise. 
Un doux mélange d’aventure, d’action, d’enquête et de drame, qui donne un résultat époustouflant. 
Les personnages sont incroyables et leurs interactions tout autant, le fil rouge est bien tissé et chaque 
arc très prenant, dont certains vraiment exceptionnels ! À mes yeux un sans-faute ici.

Esenjin

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

Images : captures d’écran de la 
série ©WIT Studio & Netflix



beau visage, dans l’espoir 
de mener enfin une vraie vie 
sociale avec : amies, petit-
ami, etc...

Mais son « double-jeu » va 
entraîner pour elle bien des 
angoisses, surtout quand un 
inconnu, croisé à la librairie 
à visage « nu », s’avère être 
un camarade de lycée. Est-
ce le début de la fin pour Ju-
Kyeong ?

P E R S O N N A G E S 
PRINCIPAUX
Ju-Kyeong est une gentille 
jeune fille, pas très douée 
pour les études, d’apparence 
très belle, mais qui se trouve 
sincèrement laide sans 
maquillage. La transformation 
est si radicale que même son 
téléphone ne la reconnaît pas 
sans celui-ci. Son pseudo sur les 
réseaux sociaux est « barbie_
joo », et, bien entendu, elle ne 
publie que des photos d’elle 
maquillée. Elle est la cadette 
d’une famille de trois enfants et 
se sent plutôt défavorisée : par 
sa mère, par rapport au reste 
de sa fratrie, qui affiche des 
physiques bien plus avenants. 
D’un naturel à la fois volontaire 
et bienveillant, elle ne se sent 
libre qu’avec sa famille et Su-
Hoo. Paradoxalement, si sa 
meilleure amie et Seo Jun ont 
l’occasion de la voir agir sans 
« fard », elle se refuse à leur 
montrer son visage au naturel.

Su-Hoo est beau et bon 
élève, mais il a un caractère 
extrêmement difficile. Il vit 
seul depuis le lycée, car 
son père est un acteur à la 
carrière internationale. A part 
la famille de Ju-Kyeong, il est 
le seul du lycée à connaître 
son visage au naturel. Après 
quelques moments stressants 
pour Ju-Kyeong, il deviendra 
rapidement son ami, et plus 
si affinité, car il est gentil et 
extrêmement timide au final. 
Comme Ju-Kyeong, il est 

passionné par les mangas 
d’horreurs et c’est ce point 
commun qui va d’abord 
les rapprocher. Grâce à 
l’intervention de Ju-Kyeong, 
il va pouvoir s’expliquer avec 
Seo-Jun et renouer d’amitié 
avec lui. Juste quand il 
reprend confiance en lui, un 
événement tragique va venir 
compromettre ses relations 
et le faire « disparaître » de la 
scène un très long moment.

Seo Jun est un jeune homme 
d’apparence rebelle, qui a 
plutôt mauvais caractère, 
mais adore littéralement sa 
famille. Lui aussi utilise du 
maquillage, avec plus de 
parcimonie, car c’est un artiste 
dans l’âme, et il fait même un 
peu de mannequinat pour 
soutenir sa famille. Au fond, 
c’est un « gentil », très fidèle 
en amitié. Il était ami avec Su-
Hoo, mais, à partir du lycée, il 
le traite comme un ennemi. Il 
se pose même en rival de Su-
Hoo quand il croit que celui-ci 
sort avec Ju-Kyeong. Cette 
« concurrence » va inciter Su-
Hoo à se déclarer auprès de 
Ju-Kyeong. Mais Seo Jun va 
être pris à son propre piège 
et tomber amoureux de Ju-
Kyeong. Il va rester longtemps 
un ami fidèle pour elle, sans 
jamais oser se déclarer.

M A N H W A /
WEBTOON
Crée par Yaongyi, True Beauty 
est présenté en ligne pour la 
première fois en avril 2018, sur 
Naver Webtoon. Le webtoon 
est toujours en cours et 
comprend actuellement 165 
épisodes (dernière publication 
le 15 septembre 2021). Une 
édition papier a été publiée 
à partir d’octobre 2020. Le 
premier tome traduit en 
français est sorti le 8 septembre 
2021, chez Delcourt/Tonkam, 
dans la collection Kbook.

Bien entendu, l’histoire se 

passe en Corée, mais elle 
pourrait se dérouler n’importe 
où dans le monde « civilisé » de 
par sa thématique. Yaongyi 
creuse sous les apparences, 
en nous donnant la version 
avant-après de l’image que 
renvoie son héroïne. Elle va 
même plus loin, en dessinant 
le visage « enlaidi » (telle que 
s’imagine être Ju-Kyeong) 
pour insister sur les angoisses ou 
colères rentrées de Ju-Kyeong. 
Car bien évidemment, le 
maquillage « miracle » de Ju-
Kyeong est son plus grand 
secret, et son armure, face au 
monde extérieur.

Je devrais plutôt dire sa 
prison... En effet, même s’il 
arrive à Ju-Kyeong d’oublier 
ses complexes quand elle 
rencontre un vrai succès au 
lycée, dans la rue, etc., elle 
continue de se considérer 
comme laide. Et, même si elle 
espère avoir un petit-ami, elle 
estime ne pas le « mériter ». Ju-
Kyeong tombe littéralement 
des nues chaque fois qu’on 
lui propose une amitié ou 
qu’un garçon se déclare 
amoureux. Au lycée, elle vit 
dans l’angoisse permanente 
que son secret soit dévoilé. 
Pourtant, Ju-Kyeong a 
soif de reconnaissance et 
d’amour. Ce stress permanent 
fait passer Ju-Kyeong par 
des phases émotionnelles 
extrêmes. Pourtant, c’est 
bel et bien sa gentillesse (sa 
beauté intérieure donc) qui 
va lui attirer ses amitiés les plus 
fidèles et l’amour de deux 
beaux garçons.

Mais Yaongyi va plus loin dans 
le jeu des « apparences », 
puisque ses deux protagonistes 
masculins ne sont pas non 
plus ce qu’ils semblent être 
au premier abord. La froideur 
de Su-Hoo masque en fait 
une grande timidité et une 
extrême maladresse vis-à-vis 
des relations humaines. Le fait 
qu’il soit le fils d’une célébrité 

MAG’ZINE True Beauty ; Au delà des apparences.  /67/

TRUE BEAUTY ; AU DELÀ DES 
APPARENCES

MAG’ZINE True Beauty ; Au delà des apparences. /66/

TEXTE / KITTYSCATS

Pour une fois, je ne vous présenterai pas un manga, mais plutôt un manhwa : Yeosin-gangnim ou True 
Beauty pour la version française.

C’est une comédie romantique, genre tranche de vie, avec pour thématique principale, le masque 
social. Elle est classée « Comédie », « Romance » et « Drama » sur Webtoon. Avec un lectorat 
essentiellement féminin, elle occupe actuellement la deuxième place du top de popularité, tous 
genres confondus, sur le site.

Ce succès n’est d’ailleurs pas surprenant, car Yaongyi, sa créatrice, en plus de nous offrir un triangle 
amoureux classique, en jouant sur tous les mécanismes de la comédie romantique, dispense à intervalle 
régulier des conseils cosmétiques.

Pourtant, l’histoire est loin d’être insipide car elle prend sa source aux problématiques très actuelles que 
posent la prédominance des réseaux sociaux et les jugements de valeur sur la simple apparence. Ces 
jugements, faits à l’emporte-pièce, entraînent souvent des réactions survoltées pour peu de choses.

Mais entrons plutôt dans le vif du sujet avec son histoire et ses personnages.

SYNOPSIS
Ju-Kyeong a un grave complexe sur son physique. Sa « laideur » et surtout sa timidité vont lui causer 
beaucoup de problèmes au collège. C’est alors qu’elle découvre le maquillage, grâce aux réseaux 
sociaux. Juste avant son entrée au lycée, elle se lance donc à corps perdu dans sa quête d’un plus 
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L’histoire est très condensée 
également et la thématique 
« masque social » est poussée 
à l’extrême, au point que 
le vrai visage et le passé de 
Ju-Kyeong sera exposé à 
la face de tous, pendant le 
lycée. Cependant, le drama 
garde un côté « moralisateur » 
puisque, même si certains 
jugent mal les apparences, 
Ju-Kyeong sortira grandie de 
l’épreuve et trouvera qui sont 
ses vrais amis.

Malgré (ou à cause de) 
tous ces effets dramatiques, 
l’histoire perd cependant de sa 
saveur par rapport à la version 
originale. Le spectateur se 
trouve littéralement matraqué 
par toutes ses informations et 
contre-informations, au point 
de perdre parfois le fil (surtout 
quand on a encore en tête 
le manhwa). Ce qui sauve 
l’adaptation, c’est encore les 
acteurs, dont Mu Ga Yeong qui 
est vraiment mignonne, même 
quand elle fait des grimaces !

À la limite, il faudrait voir le 

drama, avant même de lire 
le webtoon, pour pouvoir 
réellement l’apprécier tel qu’il 
est : une classique comédie 
romantique, avec toute la 
gamme de ressorts comiques 
et tragiques.

POUR CONCLURE
Ce qu’il faut retenir du 
webtoon, outre l’aspect 
romantique, c’est vraiment 
le débat intérieur permanent 
des personnages. La dualité 
partageant la vie de Ju-
Kyeong entre son aspect « en 
famille » et sa vie sociale en est 
l’axe principal.

Ce webtoon est le parfait 
exemple de ce que la société 
moderne met le plus en valeur, 
l’aspect factice, l’apparence 
des choses et des gens. 
Cette espèce de tyrannie 
qu’impose les réseaux sociaux, 
les camarades de classe ou 
même parfois les collègues de 
boulot, sur ce qu’il faut porter, 
ce à quoi il faut ressembler, 
etc...

Pourtant, le meilleur moyen 
d’être bien dans sa peau 
n’est-il pas de savoir s’assumer 
tel qu’on est vraiment ? Plutôt 
qu’un masque social opaque 
qui vous occulte totalement et 
vous fera souffrir moralement, 
tout comme Ju-Kyeong, 
n’est-il pas mieux pour vous 
d’arborer un mince vernis 
social et d’afficher une réelle 
confiance en soi ?

Je vous laisserai à votre 
réflexion et vous invite à lire 
le webtoon, ou simplement 
visionner le drama.

l’a en effet beaucoup isolé, 
et même dans sa jeunesse, 
il n’avait que deux amis 
dont Seo-Jung. Pourtant, de 
par son extrême solitude, il 
ne porte pas de jugement 
hâtif, bien au contraire. S’il 
se donne un air revêche et 
qu’il parle brusquement, c’est 
que lui aussi se construit une 
« armure » par son attitude, 
pour se protéger des « hordes » 
de filles qui bavent sur lui en ne 
jugeant que son apparence.

De même, Yaongyi nous trace 
un portrait tout en contraste 
de Seo-Jung. Rebelle au 
caractère emporté, il s’avère 
en réalité un frère et un fils 
aimant. Sa violence n’est elle 
aussi qu’apparence, car Seo-
Jung, lui aussi, s’en sert pour se 
protéger. Il se révélera même, 
presque, aussi peu sûr de lui 
que Ju-Kyeong. D’ailleurs, 
son incapacité à déclarer 
sa flamme à Ju-Kyeong en 
atteste.

Le manhwa débute en réalité 
lorsque Ju-Kyeong entame sa 

vie « active » d’adulte, mais 
une cinquantaine d’épisodes 
sont uniquement consacrés 
à présenter la Ju-Kyeong 
plus « jeune », dans sa vie au 
collège et, surtout, au lycée. 
Cela sert à bien comprendre 
la personnalité de Ju-Kyeong 
et de ses deux prétendants. 
Yaongyi y pose aussi les bases 
de sa romance. Elle n’oublie 
pas dans son scénario de 
coller au plus près de la 
réalité. C’est sans doute la 
recette principale du succès 
que le webtoon a connu 
mondialement.

L ’ A D A P T A T I O N 
DRAMA
Avec le succès grandissant 
du webtoon, l’adaptation 
en drama coulait de source. 
Diffusé sur TvN entre le 9 
décembre 2020 et le 4 février 
2021, le drama True Beauty a 
un casting intéressant avec : 
Mu Ga Yeong, dans le rôle 
principal, Cha Eun Woo (du 
groupe ASTRO) en Su-Hoo et 
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Hwan In Yeop en Seo-Jun.

Cependant, comme il se 
doit, le drama prend un parti 
pris légèrement différent du 
manhwa d’origine. En effet, 
True Beauty joue à fond sur la 
romance et ne lésine pas sur les 
effets dramatiques (pour plus 
de détails techniques, relire le 
dossier du Magzine 20-21).

L’adaptation prend d’ailleurs 
d’énormes libertés avec 
l’histoire originale, créant des 
« coïncidences » en cascade. 
Par exemple, Ju-Kyeong n’est 
plus seulement « chahutée » 
au collège, mais littéralement 
harcelée jusqu’au lycée, ce 
qui la pousse à la dernière 
extrémité et fait de Su-Hoo 
son « sauveur ». Il fallait bien 
cet effet dramatique pour 
expliquer au spectateur le 
mal-être de Su-Kyeong tant 
l’actrice choisie est jolie à 
la base (même les rougeurs 
et boutons du maquillage 
de scène n’arrivent pas à 
l’enlaidir).

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Webtoon, Wikipedia, 
Imdb.

Images : 1. & 3. ©Studio N, 2. 
©Yaongyi
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souhaitez combattre, limitée 
à dix personnages, plus votre 
personnage principal. Chaque 
Radiant nécessite un coût en 
énergie pour être déployé sur 
le terrain, sachant que vous 
gagnez une unité d’énergie 
par seconde. Le terrain se 
compose de votre camp et 
celui de l’adversaire, chacun 
sur une surface de trois cases 
par trois . Les unités attaqueront 
en priorité celles leur faisant 
face sur la même ligne en 
commençant par la première 
colonne. Comme vous vous 
en doutez à cette formulation, 
les unités jouent de manière 
autonome une fois posées. Elles 
débutent systématiquement 
leur premier tour avec leur sort 
dit « unique » (un ultime en 
gros), puis poursuivent avec 
l’attaque normale le temps 
de recharger leur « rage », 
permettant de relancer à 
nouveau le sort « unique ».

Votre stratégie doit donc 
reposer sur la composition de 

votre équipe avant le début 
du combat, vérifier que les 
passifs de vos personnages 
sont en synergie et ensuite 
anticiper les mouvements de 
votre opposant en plaçant 
correctement vos Radiants. 
Votre équipe devra être 
équilibrée et en mesure de 
contrer l’adversaire. Chacun 
des personnages a sa 
spécialité, certains font de gros 
dégâts en mono-cible, d’autres 
de plus petits en multi-cibles, 
ou encore tanker ou soigner. 
Il y a une part d’aléatoire, car 
votre main ne peut contenir 
que cinq personnages et 
vous ne pouvez choisir l’ordre 
de leur apparition (excepté 
dans certains modes de jeu 
spécifiques).

En plus du mode histoire (qui 
peut se révéler très corsé), vous 
avez diverses autres activités, 
comme les « arcanes », où 
vous devez combattre avec 
des statistiques prédéfinies 
pour vos unités ou encore une 

arène Joueur contre Joueur 
(vous y affrontez l’équipe 
ennemie jouée par une IA 
cependant). On peut noter 
qu’après six mois, le contenu 
haut niveau manque et l’on 
a assez vite une impression de 
refaire la même chose chaque 
jour. Quelques événements 
viennent pimenter un peu 
cela, mais ils ne demandent 
pas un gros investissement en 
temps, ce qui n’aide pas à 
faire passer ce sentiment de 
lassitude.

DES WAIFU ? ELLES 
SONT JOLIES ?
Oh que oui ! Vous y trouverez 
assurément celle qui vous plait. 
Il y a une bonne cinquantaine 
de Radiants actuellement, 
chaque personnage a droit à 
une superbe illustration dans 
sa fiche de personnage, ainsi 
qu’à une version « chibi » 
(dessin mignon avec un petit 
corps et une grosse tête), qui ILLUSION CONNECT ; ET OUI, 

ENCORE UN GACHA
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TEXTE / ESENJIN

Comme vous pouvez le constater, je sombre de plus en plus dans les gacha, l’appel des « waifu » est 
à chaque fois trop fort. Après avoir passé cinq mois dessus, il est désormais temps pour moi de vous 
parler de Illusion Connect, que j’ai découvert peu après Genshin Impact. Sorti fin 2020, ce jeu a été 
conçu par SuperPrism Technology Co., Limited et est disponible sur Android/iOS. Il s’agit d’un RPG 
tactique au tour par tour, avec une composante gacha.

DE QUOI ÇA PARLE ?
Vous incarnez le chef des Venus Fly Trap, une organisation de Radiants au sein de la ville de Florimer. Les 
« radiants » sont des personnes dotées de pouvoirs, qui peuvent combattre les créatures démoniaques 
issues des « cauchemars ». En effet, dans ce monde la séparation entre réalité et monde onirique 
se fait de plus en plus fine, ce qui va vous amener à combattre les cauchemars qui tentent de faire 
fusionner ces deux univers.

Malgré une intrigue de base somme toute assez classique, le jeu arrive tout de même à nous transporter 
et nous faire voyager dans ces espaces oniriques. Vous êtes donc à la tête des Venus Fly Trap et, avec 
vos compagnons et les autres organisations de Radiants existant à travers le monde, vous allez tout 
mettre en œuvre pour bloquer les desseins des Uroburos, une faction qui cherche à recréer le « monde 
originel » en faisant s’entrechoquer le monde réel et celui des rêves.

COMMENT ÇA SE JOUE ?
Il s’agit d’un RPG tactique au tour par tour. Vous allez devoir constituer l’équipe avec laquelle vous 
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sera l’avatar utilisé lorsqu’il sera 
en combat. Il y a bien quelques 
hommes, mais qui restent 
très minoritaires. Les fiches 
des personnages disposent 
également d’informations sur 
ces derniers, comme leur taille, 
poids, date de naissance on 
encore caractère ou goûts. 
Vous aurez aussi droit à 
quelques pages sur leur histoire 
personnelle.

Le jeu est très beau 
visuellement, que ce soit les 
radiants, les décors ou encore 
les animations des sorts, on 
sent un souci du détail. Les 
musiques ne sont pas en reste 
avec des thèmes qui vous 
transporteront tout du long de 
votre épopée.

VOUS AVEZ DIT 
GACHA ?
Je vous vois vous rouler en 
boule dans votre lit. Oui, 
encore un gacha. Comme 
les autres, il s’agit d’invoquer 
en bannière les personnages 
qui vous intéressent, du 
hasard donc. Les prix sont 
équivalents aux autres jeux du 
genre sur le marché. Illusion 
Connect semble en revanche 
un peu plus généreux que 
la moyenne en tickets 
d’invocations offerts. En jouant 
normalement, vous pouvez 
facilement réunir jusqu’à 60 
tickets pour la bannière limitée 
par mois et bien plus d’une 
centaine pour celles dites 
classiques et permanentes. 
Le jeu dispose également de 
bannières où vous pouvez 
invoquer uniquement avec 
des ressources obtenues 
spécifiquement sur certains 
modes de jeu (boss de guilde, 
JcJ, épreuves).

Pour vous donner un ordre 
d’idée, une bannière limitée 
dure une semaine (c’était 
encore deux il y a peu), vous 
avez 3 % de chance de faire 
tomber un SSR, avec 40 % de 

chance que ce soit celui en 
vedette de la bannière, une 
chance augmentée pour son 
obtention aux vingt premiers 
tirages et une garantie de 
l’obtenir au soixante-dixième. 
Il est bon de noter toutefois 
qu’il est presque nécessaire 
d’avoir au moins trois 
exemplaires d’un Radiant, car 
cela permet d’augmenter sa 
puissance globale et de lui 
débloquer certains passifs. En 
triple vous pouvez le monter 
à cinq étoiles, le plus gros cap 
de puissance et avec deux 
exemplaires de plus à vous la 
sixième et dernière étoile.

UN MOT POUR 
FINIR ?
Le jeu m’a déçu récemment 
avec une décision que je 
trouve incompréhensible. Il 
n’est maintenant plus possible 
d’acheter de tickets pour les 
bannières limitées avec nos 
cristaux, ce qui oblige à passer 
à la caisse si le nombre de 
tickets gratuits obtenus n’est 
pas suffisant. C’est d’autant 

plus regrettable que je trouvais 
qu’il était actuellement l’un des 
jeux qui géraient le mieux sa 
dimension gacha, dommage 
de se planter autant moins 
de six mois après la sortie 
alors qu’au départ c’était 
une belle réussite. Ajoutez à 
cela les bannières qui durent 
une semaine contre deux 
auparavant, on sent bien que 
maintenant, ça veut pomper 
au maximum ! Par ailleurs, 
avec le manque de contenus, 
particulièrement à haut 
niveau, je pense le mettre de 
coté quelques temps, malgré 
ses bons atouts, notamment sa 
jouabilité bien réussie.

Truc écouté pendant la rédaction de 
l’article : du Nujabes !
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Au-dessus : votre petit chez-vous.
En dessous : en plein combat !

Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : captures d’écran du 
jeu ©SuperPrism Technology Co., 
Limited



Pour mener à bien votre 
besogne, votre meilleur 
atout sera le mystérieux 
personnage d’Adam. Vous 
ne connaissez quasiment rien 
de lui, la seule information 
plausible est qu’Adam serait 
un pseudo assez connu sur 
le deep web. Les premières 
interactions avec Adam 
permettent d’établir le tutoriel 
du jeu qui est assez simple à 
prendre à main, mais difficile à 
maitriser. Je m’explique: le jeu 
débute devant l’ordinateur, 
vous pouvez directement 
commencer votre investigation 
en étant connecté à un wifi 
public. Cependant vous 
risquez de rapidement vous 
faire surprendre pendant vos 
recherches illégales par un tiers 
contrarié par vos agissements. 
La seconde récolte cruciale 
à effectuer, qui elle doit être 
faite sur le long terme, est la 
collection des 250 Dos coins, 
qui est une cryptomonnaie.

Il existe deux méthodes 
efficaces pour accumuler 
cette cryptomonnaie. La 
première porte sur les hacks, 
des événements survenant 
durant la partie où un terminal 
s’ouvre sur votre ordinateur, 
et une série de mini-jeux qui 
selon votre réussite, déjouera 
ou confirmera le hack. Si 
vous achetez au préalable 
une backdoor hack pour 
un Dos coin, et que vous 
contrez le prochain hack, vous 
piocherez dans le portefeuille 
de cryptomonnaie du hacker 
une somme aléatoire entre 
20 et 100 Dos coins environ, 
ce qui est un gros boost pour 
atteindre les 250.

La seconde méthode est de 
mettre en place un VPN. Eh 
non, je ne suis pas en train de 
vous proposer un placement 
de produit pour NordVPN. 
Dans WTTG2, un VPN est une 
sorte d’émetteur destiné à 
être posé sur un mur. Selon son 
signal, rouge, jaune ou vert, il 

génèrera plus ou moins de Dos 
coins de manière continue, 
mais ce qui signifie que 
vous pourrez théoriquement 
atteindre les 250 Dos coins 
sans bouger de votre chaise 
(et si personne ne vient vous 
assassiner entre temps). Ainsi, 
pour atteindre ce montant, 
l’idéal est de combiner ces 
deux techniques.

Pour parcourir les sites du deep 
web, Adam vous mettra à 
disposition trois wikis, chacun 
hébergeant une vingtaine de 
liens redirigeant vers d’autres 
sites. Vous ne possédez que 
le lien du premier, le second 
étant caché sur l’un des 
sites du premier wiki, et le 
troisième étant la résolution de 
l’énigme « La règle de trois » du 
deuxième wiki.

Certains sites ne seront jamais 
accessibles et vous feront par 
conséquent perdre du temps. 
D’autres ne le seront qu’à des 
horaires bien particuliers, et 
vous devrez parfois attendre 
afin de les consulter. La logique 
est toujours la même : deux 
clés sont sur le premier wiki, et 
trois clés sur le deuxième et le 
troisième wikis. Cependant, la 
véritable difficulté ne réside 
pas sur l’exploration des sites 
web. Le problème majeur est 
le groupe d’individus qui vont 
chercher à vous nuire.

Prenez par exemple la 
première partie pour la plupart 
des joueurs. Si vous restez sur 
le wifi public configuré par 
défaut, vous devriez pouvoir 
trouver les premières clés. 
Or, très rapidement, le SWAT 
viendra gentiment toquer à 
votre porte suite à vos visites 
sur des sites plus que douteux. 
Un tueur à gages a également 
été engagé pour vous réduire à 
néant, et seules vos capacités 
auditives lorsqu’il crochète la 
porte vous sauveront la vie. 
L’organisation « Noir », ceux 
désignés par la jeune femme 
comme revêtant des masques, 

porteront une attention toute 
particulière à vos activités et 
pourront ressentir l’envie de 
venir vous voir à votre hôtel. 
L’antagoniste le plus marquant 
selon moi, est le « Doll Maker ». 
Possédant un site sur le deep 
web pour exposer ses pratiques 
macabres (sachez qu’il porte 
bien son nom), si vous vous 
rendez sur son site, il viendra 
à son tour vous rendre visite, 
vous menaçant afin que vous 
lui fournissiez sa prochaine 
victime.

Il existe potentiellement 
d’autres antagonistes, mais je 
n’ai pas encore eu l’occasion 
de tous les rencontrer. La 
question qui s’impose est alors: 
comment éviter ces visites 
importunes ? La première 
astuce consiste à mettre à 
profit les différents wifis présents 
autour de vous. Un seul réseau 
ouvert sera présent, vous 
permettant de commencer 
l’aventure. Tous les autres wifis 
seront protégés par un mot de 
passe. Pour vous y connecter, 
vous pourrez acheter avec 
vos Dos coins des outils de 
hacks permettant de les 
cracker. Selon l’algorithme 
de chiffrement (WEP/WPA/
WPA2), les réseaux seront plus 
compliqués à compromettre, 
mais il est essentiel de jongler 
avec les différents wifis afin de 
ne pas se faire attraper par la 
police.

Pour l’obtention des clés, il existe 
plusieurs moyens de parvenir 
à ses fins. La première est 
d’acheter une clé manquante 
contre une somme aberrante 
de Dos coins, ce que je vous 
déconseille comme cette 
cryptomonnaie est le nerf 
de la guerre pour remporter 
la partie. La seconde est de 
chercher sur les sites web en 
appliquant la méthodologie 
suivante.

Le premier type de clés sera 
présent directement sur le site. 
Pas besoin d’interaction avec 
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PÉNÉTREZ DANS LE DEEP WEB ; 
WELCOME TO THE GAME II
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TEXTE / RYUJIDANMA

Ne vous fiez pas à ce titre accueillant, l’invitation Welcome To The Game II n’est qu’un leurre. Au menu, 
deep web, sites illégaux en tout genre et meurtre programmé agrémenteront ce titre. Vous l’aurez 
compris, Welcome To The Game II n’est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. J’essaierai de 
vous retranscrire le plus fidèlement possible mon expérience sur celui-ci, mais sachez que certaines 
captures d’écran seront épurées pour assurer que l’article reste accessible à tous publics.

Welcome To The Game II, désormais raccourci en WTTG2 pour diminuer un peu la verbosité, est la suite 
de Welcome To The Game (avouez que vous ne l’aviez pas vu venir). Afin de situer un peu le contexte, 
WTTG est un jeu d’horreur et de puzzle. Vous incarnez un individu qui parcourt le deep web à la 
recherche de clés, qui lui permettront d’obtenir le code à entrer sur le site de la Red Room. Sur ce site, 
on y voit des gens paniqués avec un compte à rebours, qui seront exécutés dès que ce décompte 
devient nul.

WTTG2 suit la même logique, mais il est plus complet que son prédécesseur. Dans le premier opus, la 
recherche des clés était le cœur du jeu, même si quelques mécanismes en dehors de l’ordinateur 
demeuraient. Évidemment, comme ce serait trop simple si on vous laissait chercher les clés 
tranquillement, plusieurs antagonistes chercheront à vous en empêcher quitte à vous assassiner. Finie 
votre maison du premier jeu, le second volet prend place dans un hôtel. Vous incarnez Clint Edwards, 
un journaliste ayant reçu un lien vers le stream d’une jeune femme qui semble perdue et paniquée. 
Elle explique que des hommes masqués la traquent, mais la connexion coupe avant que celle-ci n’ait 
pu communiquer ses coordonnées. Votre mission est alors de récupérer huit clés éparpillées sur le 
deep web, de les regrouper pour former le mot de passe à rentrer sur le tunnel sécurisé et de fournir 
250 Dos coins afin d’obtenir la position de la jeune femme.
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le site si ce n’est de visiter la 
page où elle se trouve. Si vous 
ne la trouvez pas en le visitant 
simplement, il est possible que 
la clé y soit un peu cachée. 
Pour cela, certains indices 
visuels sur la page peuvent 
vous mettre la puce à l’oreille. 
Dans certains cas, en cliquant 
sur des mots-clés, des articles 
ou sur des images, vous 
obtiendrez un repère sonore 
qui vous indique que vous 
avez déclenché quelque 
chose. Il est possible que le 
site ait un peu été modifié, 
typiquement que la clé ait été 
insérée sur le titre de la page. 
Une autre possibilité est que 
celle-ci ait été enregistrée 
sur votre ordinateur dans un 
fichier texte sur votre bureau. 
La dernière possibilité mais pas 
des moindres, est que la clé 
soit cachée en commentaire 
HTML dans le code source 
de la page. Pour chacune 
d’elles, vous aurez la possibilité 
d’afficher son code source. En 
effet, certains sites possèdent 
plusieurs pages (le plus long 
à consulter en ayant 25!), 
et ce nombre est toujours 

fixe pour ledit site. Ainsi, vous 
aurez tendance à privilégier 
ceux avec une seule page 
en premier lieu, en espérant 
que les codes ne soient pas 
présents sur les sites à multiples 
pages.

À titre personnel, WTTG2 
me plonge dans divers 
sentiments. Le premier est le 
dégoût, puisque je tiens à le 
souligner, les sites rencontrés 
portent sur des thématiques 
généralement peu présentes 
sur le web normal. Cela peut 
aller de la vente d’armes au 
trafic d’êtres humains, en 
passant par les extrémistes 
religieux qui nous expliquent 
que la purification par le feu 
est la seule solution pour sauver 
notre monde. C’est pourquoi 
je tiens à insister une nouvelle 
fois que ce jeu n’est clairement 
pas conseillé aux âmes les 
plus sensibles. Le second 
aspect qui s’en dégage est 
la curiosité. Jusqu’ici, je n’ai 
pas réussi à terminer le jeu en 
entier, mon maximum étant de 
sept clés récoltées pendant la 
même partie. L’obtention des 
250 Dos coins est également 
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assez chaotique, puisque les 
hacks sont semi-aléatoires. 
Typiquement, leur probabilité 
est plus grande lors d’une 
nouvelle connexion à un 
accès Wifi, et la connexion/
déconnexion de spots Wifi est 
notamment une technique 
nécessaire pour le speedrun du 
jeu, or pour une partie normale, 
ce n’est pas la technique 
envisagée. Le montant gagné 
étant aussi aléatoire, en cas 
de manque de chance, il 
n’est pas impossible que vous 
n’obteniez pas les 250 Dos 
coins après de multiples hacks.

Il y a aussi un plaisir de 
rejouabilité existant, car les 
codes ne seront pas situés sur 
les mêmes pages d’une partie 
à une autre. Avoir ses petites 
techniques, connaitre un peu 
les sites rapides à consulter 
et ceux disponibles surtout, 
il existe tout un protocole 
qui permet d’optimiser ses 
chances de victoire et ainsi de 
sauver la jeune femme.

Même si WTTG2 ne sera pas 
pour moi un des meilleurs jeux 
auxquels j’ai pu m’initier, son 

style est suffisamment obtus 
pour être remarqué. Pour se 
remémorer les bassesses de 
l’être humain, ou simplement 
pour passer une petite soirée 
horreur entre amis, WTTG2 
saura parfaitement combler 
ces rôles pour une dizaine 
d’euros.

RyujiDanma

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : captures d’écran du jeu 
©Reflect Studios



Malgré tout, ce sera une 
chance pour John qui sort enfin 
de l’atmosphère délétère de 
Baker. Certes, encore mineur, 
il sera « emprisonné ». Mais ce 
changement lui permet de se 
retrouver, de se « ressourcer » 
et, de mûrir sa vengeance. 
Car John est un taiseux 
extrêmement patient.

La forme de cette vengeance 
mettra Baker dans le nez de 
toute sa pourriture cachée. 
Et exposera au grand jour les 
plus bas instincts et la bêtise 
congénitale de ses habitants.

POURQUOI J’AIME 
AUTANT CE LIVRE ?
Le seigneur des porcheries est 
une délectation de tous les 
instants. Ce roman ne cesse 
de stimuler vos neurones, par 
sa minutie, son humour noir. Il 
vous prend à la gorge et aux 
tripes.

Dès l’avant-propos, il vous met 
dans l’ambiance étouffante 
de cette petite ville de 
Baker. Si vous la visitiez, vous 
ne verriez qu’une petite 
ville de campagne, semi-
industrialisée. Mais Tristan 

Egolf soulève la « jupe » de 
la bucolique, exposant des 
dessous fort peu affriolants, 
loin d’être ragoûtants.

La première partie pourrait 
vous rebuter, mais le contraste 
entre la réalité de John et la 
« réalité » vue par les autres est 
réellement fascinant. On ne 
peut s’empêcher de se sentir 
impliqué. Quant à la seconde 
partie de la vie de John, elle 
pourra vous faire grincer des 
dents, vous faire ricaner ou 
pleurer de rire. Mais, surtout, 
vous ne verrez jamais plus sous 
le même jour une certaine 
catégorie professionnelle.

J’ai d’ailleurs volontairement 
omis de vous présenter 
cette deuxième partie 
de la biographie de John 
Kattenbrunner, pour vous 
laisser le « plaisir » de plonger 
dans la fange de Baker. Un 
plaisir tout relatif, car il frôle 
l’hallucination. Et pourtant, 
il est tellement proche de la 
réalité qu’il vous fera douter 
qu’il s’agit d’une simple fiction.

L’histoire se déroule dans 
le Midwest, mais à bien y 
réfléchir, elle pourrait aussi 
bien se passer dans l’une de 

nos « vertes » campagnes. Si, 
après la lecture de ce roman, 
vous n’avez pas ouvert un peu 
les yeux sur la bêtise humaine 
et l’étroitesse d’esprit, alors 
votre cas est désespéré !

LA BIOGRAPHIE DE 
L’AUTEUR
Je ne peux pas parler du 
Seigneur des Porcheries, sans 
évoquer son auteur, Tristan 
Egolf. Car sa vie est presque à 
l’image de son héros. Un jeune 
homme talentueux, parti bien 
trop tôt.

Tristan Egolf est né en Espagne, 
en 1971, mais est américain. 
Lorsque ses parents divorcent, 
il prend le nom de son beau-
père, Gary Egolf. Il a vécu 
à Washington et dans le 
Kentucky, puis en Pennsylvanie 
où il fait son lycée. Il fait aussi un 
bref passage à l’université de 
Philadelphie, dont il s’inspirera 
dans ses romans. Ainsi que de 
ses visites d’été à son père, 
dans l’Indiana.

Il abandonne ses études très 
vite et signe un contrat avec 
un groupe punk. Mais l’écriture 
restant sa principale passion, il 
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TEXTE / KITTYSCATS

Il y a bien longtemps que je ne vous avais pas causé littérature. Aussi, j’ai sélectionné pour vous une 
petite perle, à ne pas mettre entre toute les mains : Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf.

Ce roman est une pure fiction. Cependant, il sort un peu de la lignée de ce que je vous présente 
habituellement. Pourtant, il vaut largement le détour, si vous avez le ventre bien accroché. Il s’agit en 
fait d’une fresque sociale, présentée sous forme de biographie.

LA BIOGRAPHIE DU « HÉROS »
Le seigneur des porcheries, sous-titré « Le temps venu de tuer le veau gras et d’armer les justes », 
raconte l’histoire de John Kattenbrunner. De son enfance à son décès, ses seuls amis entreprennent 
de raconter la « vraie » vie de cet enfant de la Corn Belt, né dans la petite ville de Baker, du comté 
de Greene.

Fils du « héros » défunt de Baker, John est confronté dès sa plus tendre enfance à la médisance. 
Pourtant, John est un génie, qui réussit dans tout ce qu’il entreprend. Malgré cela, il est vu par ses 
professeurs et ses camarades, comme un être sale et renfrogné, voire violent, d’une bêtise crasse.

Cependant, sa réussite n’est pas totalement invisible. S’appuyant sur l’image négative que renvoie 
John et sur sa jeunesse, des sangsues nuisibles vont entreprendre de le spolier de tout ce qu’il a 
accompli.

S’en suit alors une escalade de violence, morale et physique, jusqu’à l’apothéose qui conduit John 
à la folie furieuse. Frustration, coups durs « naturels » ou provoqués par des malveillants, rien ne lui est 
épargné. Je vous mets au défi d’en supporter autant sans sombrer !
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finit par démissionner et part 
en Europe. Il se consacre 
alors à son art, tout en vivant 
de sa guitare, jouant dans 
les cafés ou la rue. C’est à 
Paris, en 1995, qu’il fera la 
connaissance de Maria, fille de 
Patrick Mondiano. Celle-ci va 
introduire Tristan Egolf auprès 
de son père. L’illustre auteur 
l’encourage à poursuivre dans 
cette voie, lui prodiguant ses 
conseils.

Après un retour aux États-
Unis, pour achever son 
histoire, Tristan présente Le 
Seigneur des Porcheries, à 
Patrick Mondiano, qui l’incite 
à le faire traduire. Sur sa 
recommandation, Gallimard 
accepte rapidement le livre, 
qui sera publié en 1998. Et 
après de nombreux rejets, 
il sera également pris, en 
Angleterre, par Picador et, par 
Grove en Amérique.

Suite à ce premier livre, publié 
en français à l’origine, Tristan 
Egolf écrira deux autres 
romans. « Jupons et Violons », 
(Skirt and the Fiddle, Grove 
Press 2002), est écrit dans un 
style très différent. Le troisième 
« Kornwolf » sera publié, à titre 

posthume, en 2006 (Gallimard, 
en 2009).

Tristan Egolf était musicien, 
écrivain et militant activiste. 
Cependant, il souffrait d’une 
grave dépression. Il a fini par se 
suicider, en 2005, laissant une 
fiancée et une fille.

En sa mémoire, sa sœur, 
l’actrice Gretchen Egolf, a 
ouvert une page Facebook, 
où ses amis et ses fans peuvent 
poster leurs souvenirs de Tristan.

POUR CONCLURE
Le Seigneur des Porcheries 
est absolument à lire, mais il 
faut être déjà soi-même bien 
dans ses bottines et, avoir 
un minimum de maturité 
intellectuelle. Autrement dit, 
je le déconseille à de jeunes 
adolescents. D’ailleurs, le style, 
très dense, ne pourrait que les 
rebuter.

Le Seigneur des Porcheries 
pourrait même un jour être 
adapté, puisque l’auteur 
l’avait retranscrit en scénario. 
Même si le film (ou la série) 
ne serait sans doute pas 
accessible au moins de 16 ans, 

tant les relents de violence 
bestiale y sont puissants.

C’est un roman à la fois sombre 
et plein d’humour, un contraste 
saisissant qui vous fera réfléchir 
sur bien des sujets, mais surtout 
sur la bêtise humaine.

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, The Guardian, Babelio.

Images : 1. & 2. ©Tristan Egolf, 3. & 
4. ©Edition Gallimard



La série d’articles débute donc 
à peine que je vais déjà être 
obligé de faire une exception 
et de vous présenter non pas 
une, mais trois spécialités. Ceci 
afin que vous puissiez découvrir 
et apprécier les mets de cette 
région (souvent délaissée par 
le tourisme) à leur juste valeur.

Le jingisukan (« Genghis 
Khan ») : aussi étonnant 
que cela puisse paraître, il 
s’agit d’un plat à base de 
viande d’agneau marinée, 
découpée en lamelles, cuite 
sur un grill et accompagnée 
de légumes (choux, pousses 
de soja, carottes...).

La consommation de viande 
d’agneau à Hokkaidō 
(atypique et quasiment 
inexistante dans la cuisine des 
autres régions) s’explique par le 
fait qu’à la fin du 19ème siècle, 
des élevages de moutons 
furent créés dans cette région, 
afin d’y produire intensivement 
de la laine, sous l’impulsion du 
gouvernement japonais de 
l’époque. La population se mit 
donc à consommer la viande 
d’agneau et de mouton, issue 
de leur élevage local.

Le jingisukan doit son nom à 

l’imaginaire japonais. En effet, 
le nom Gengis Khan était déjà 
connu de bien des japonais et 
l’agneau était réputé pour être 
un plat de choix des soldats 
mongols, qui se seraient servis 
de leurs casques comme d’un 
ustensile afin d’y faire cuire la 
viande dessus.

Aujourd’hui, vous trouverez au 
Japon des poêles en fer forgé 
spécialement destinées au 
jingisukan. Elles sont bombées 
au centre (rappelant la forme 
d’un casque de soldat mongol) 
afin d’y cuire la viande, tandis 
que les contours servent à 
accueillir les légumes en vue 
de les faire mijoter dans le jus 
de cuisson.

L’ika sōmen : c’est une 
spécialité de la ville de 
Hakodate, située à Hokkaidō. 
Ika sōmen signifie littéralement 
« nouilles de calamar » : c’est 
un plat rafraîchissant, qui 
comme son nom l’indique est 
à base de calamar découpé 
en fines lanières, rappelant 
ainsi l’apparence des nouilles 
de riz. S’agissant d’un type 
de sashimi, les « nouilles » se 
dégustent crues, en étant 
aspirées, et préalablement 

trempées dans un bol de 
mentsuyu ou, à défaut, 
dans un bol de sauce soja, 
accompagnées de wasabi.

Mais idéalement, on préférera 
le mentsuyu, car il s’agit d’une 
sauce spécifiquement conçue 
pour la dégustation de nouilles 
froides, composée de sauce 
soja, d’algues kombu, de 
katsuobushi, de mirin et de 
saké : un vrai petit concentré 
d’umami.

L’ishikari nabe et le sanpei-jiru : 
pour terminer, je vais abuser 
encore un peu en vous faisant 
maintenant découvrir, non 
pas une mais deux autres 
spécialités de Hokkaidō. Il 
s’agit de plats bien distincts, 
mais assez similaires dans leur 
composition, car tous deux 
sont constitués des mêmes 
ingrédients principaux, à 
savoir : du saumon, des 
légumes et d’un bouillon. Ces 
spécialités sont très appréciées 
de la population pour faire 
face aux hivers, souvent très 
rudes dans la région.

L’ishikari nabe se présente 
comme une fondue japonaise 
pouvant être dégustée 
à plusieurs de manière 
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TEXTE / LORD SHI-WOON

INTRODUCTION
Vous n’êtes pas sans connaître ma profonde affection pour le pays du Soleil Levant. Et pour tout 
vous dire, j’étais resté un peu sur ma faim à la suite de mon carnet de voyage : cela me démangeait 
terriblement de ne pas pouvoir vous en faire découvrir davantage. Je me rattrape donc avec la 
délicieuse thématique des cuisines régionales japonaises, où nous partirons ensemble à la découverte 
de leurs spécialités culinaires.

On dénombre quarante-sept préfectures, réparties au sein de huit régions : Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, 
Chūbu, Kansai, Chūgoku, Shikoku et Kyūshū (cette dernière comprenant les îles d’Okinawa). Dans ce 
voyage des saveurs, je m’efforcerai de restreindre mes choix à une spécialité locale par préfecture.

Je vous invite donc à m’accompagner dans cette succulente excursion, pour nous rassasier : des 
mets connus les plus emblématiques à ceux beaucoup plus atypiques pour nos palais occidentaux. 
Nous débuterons par les régions de l’Est du Japon les plus septentrionales pour redescendre vers celles 
situées à l’Ouest, plus méridionales.

HOKKAIDO
Hokkaidō, l’une des quatre îles principales du Japon, sera notre point de départ. Il s’agit aussi de la 
seule région japonaise dont le nom se confond avec celui de son unique préfecture. La préfecture de 
Hokkaidō compte pas moins de quatorze sous-préfectures. Aussi, ce serait extrêmement réducteur de 
ma part de résumer toute la richesse culinaire de l’île à un seul et unique plat.
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toute l’année : soit chaudes, 
plongées dans un bouillon ou 
soit froides, à tremper dans 
un bol de mentsuyu (c’est 
personnellement le style que 
je préfère).

L’imoni de Yamagata : c’est 
une spécialité automnale de 
la préfecture de Yamagata. 
La plat est un ragoût composé 
de taro, de champignons, 
de poireaux, de tranches de 
bœuf et de konjac (sous forme 
de gelée). Les ingrédients 
sont mijotés dans un bouillon 
de sauce soja, assaisonné 
de sucre et de sake. L’imoni 
se veut être un plat riche en 
goût, sublimant chacun de ses 
ingrédients et dont les saveurs 
se complètent les unes les 
autres.

L’Imoni Festival de Yamagata 
a lieu chaque année au 
mois de septembre. À cette 
occasion, une marmite 
géante (d’une profondeur de 
six mètres) est installée afin de 
restaurer jusqu’à trente mille 
participants. Premiers arrivés, 
premiers servis !

Le kozuyu de Fukushima : il 
s’agit d’une soupe (encore 

me direz-vous !) au bouillon 
clair à base de noix de Saint-
Jacques séchées, à laquelle 
on ajoute des ingrédients 
découpés en morceaux tels 
que : des carottes, du taro, 
des nouilles de konjac, des 
champignons et du mame-
fu (des billes blanches à base 
de gluten, attention donc si 
vous êtes intolérants). Le tout 
est lentement mijoté, puis 
assaisonné avec de la sauce 
soja et du mirin.

C’est une spécialité 
incontournable, préparée et 
traditionnellement servie dans 
de jolis bols laqués à l’occasion 
d’événements,  tels que le 
nouvel an, les mariages ou 
toutes autres célébrations afin 
d’attirer chance et prospérité.

LE MOT DE LA FIN :
J’espère que cette entrée en 
matière sur la thématique des 
cuisines régionales japonaises 
vous aura donné l’eau à 
la bouche. En ce qui me 
concerne, l’écriture de cet 
article aura bien eu l’effet 
escompté. D’autant plus 
que la plupart de ces plats 
m’étaient inconnus jusqu’ici.

Pour moi, ça a été un réel plaisir 
de me plonger davantage 
dans la richesse culinaire du 
Japon. Mais ma plus grande 
satisfaction reste quand même 
d’avoir l’opportunité de vous 
partager tout cela.

Nous avons été à la rencontre 
des saveurs des deux régions 
les plus septentrionales du 
Japon : Hokkaidō et Tōhoku. 
Les six régions restantes ne 
demandent qu’à livrer les 
trésors gastronomiques de 
leurs préfectures respectives. 
Le voyage est encore long, 
mais j’espère que vous me 
tiendrez compagnie jusqu’au 
bout.

Je vous donne donc rendez-
vous au prochain numéro, il 
me tarde découvrir toutes ces 
richesses avec vous !
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conviviale. Il se compose 
de darnes de saumon, 
accompagnées de tofu et de 
légumes (chou chinois, shiitake, 
oignon, pomme de terre…). 
Au sein d’une marmite, le tout 
est mijoté dans un bouillon de 
miso pour être prêt à être servi 
aux convives.

Le sanpei-jiru est une soupe 
à base d’abats de saumon 
(tête, arêtes…), de tofu et de 
légumes (pommes de terre, 
carottes, champignons, algues 
kombu, ciboule japonaise…), 
servie individuellement avec 
du shiozake (tranches de 
saumon salées et grillées). 
Comparé à l’ishikari nabe, la 
spécificité du sanpei-jiru vient 
de son bouillon, ici assaisonné 
avec du sel et du sake.

TOHOKU
Migrons à présent dans la 
région de Tōhoku, composée 
de six préfectures dont nous 
allons nous empresser de 
découvrir les trésors de saveurs.

L’ichigo-ni de la préfecture 
d’Aomori : spécialité originaire 
de la ville de Hashikami, c’est 
une soupe composée de 
coraux d’oursin et d’ormeaux, 
dressés avec des feuilles de 
shiso et de la ciboule émincée 
dans un bouillon aux fruits de 
mer.

Ichigo-ni signifie littéralement 
« soupe de fraises » (bien qu’il 
n’en contienne aucune) et 
décrit métaphoriquement la 
couleur rouge de l’oursin, qui 
se découvre à la surface de 
son bouillon à l’aspect trouble. 
Cela fait poétiquement 
référence à l’image des fraises 
des bois, embrumées et qu’on 
aperçoit à travers la rosée 
du matin (et oui, les japonais 
ont vraiment beaucoup 
d’imagination !).

Autrefois considéré comme 
un repas basique consommé 
par de modestes pêcheurs, 

l’image de ce plat a 
aujourd’hui beaucoup 
changé. Il s’agit maintenant 
d’un met de luxe, ayant une 
signification toute particulière 
pour les habitants de la région, 
servi pour célébrer toutes les 
grandes occasions.

Les wanko soba de la 
préfecture d’Iwate : les sobas 
sont des nouilles japonaises 
élaborées à partir de farine 
de sarrasin, jusque là je ne 
pense pas vous apprendre 
grand chose. En revanche, le 
terme « wanko » provient du 
dialecte local de la préfecture 
d’Iwate et désigne un petit bol 
japonais en bois.

Il s’agit donc de sobas servis 
dans de petits bols en bois 
laqué. Mais qu’y a-t-il de si 
spécial me direz-vous ? Si la 
composition du plat est des 
plus traditionnelles, c’est dans 
la façon dont les nouilles 
sont servies que réside toute 
la particularité. En effet, la 
quantité contenue dans le bol 
peut être engloutie en une seule 
bouchée. Lorsque vous optez 
pour un wanko soba, sachez 
que vous relevez en fait le défi 
d’en manger le plus possible ! 
Pour les plus voraces d’entre 
vous, des accompagnements 
permettront d’agrémenter 
votre repas.

Au cours de votre dégustation 
(quelqu’un a parlé de 
gavage ?), votre hôtesse se 
tiendra à vos côtés avec un 
plateau rempli d’une multitude 
de bols de sobas. Dès lors que 
vous aurez vidé le vôtre, la 
serveuse s’empressera de le 
remplir à nouveau jusqu’à ce 
que vous n’en puissiez plus et 
jetiez l’éponge. Pour ce faire, 
vos paroles, aussi désespérées 
soient-elles , n’y changeront 
rien : tout en mangeant, il 
vous faudra faire preuve de 
dextérité, en recouvrant votre 
bol d’un couvercle (prévu à 
cet effet) avant que ce dernier 
ne se remplisse à nouveau. Ce 

n’est qu’à cette condition que 
sonnera la fin de votre doux 
supplice.

Le gyutan de la préfecture 
de Miyagi : le nom japonais 
de ce plat est plutôt explicite 
et signifie « langue de bœuf ». 
Celle-ci est découpée en fines 
tranches pour être grillée au 
charbon de bois, puis servie 
accompagnée de mugi-
gohan (riz blanc mélangé 
avec des graines d’orges), de 
légumes macérés et d’une 
soupe de queue de bœuf.

D’après les croyances locales, 
l’origine de ce plat remonte à 
l’après-guerre, en 1948, dans la 
ville de Sendai. A cette période, 
les bœufs des élevages 
locaux sont réquisitionnés par 
l’armée américaine afin de 
nourrir ses troupes. Un certain 
Sano Keishirō, propriétaire 
d’un restaurant de yakitori, 
s’aperçoit que certaines 
parties sont délaissées par 
l’occupant, en l’occurrence 
les langues et les queues des 
bêtes. Il décide donc de les 
valoriser en les cuisinant pour 
ses propres clients.

D’abord atypique, le plat 
ne tarde pas à gagner en 
popularité à travers tout le 
Japon sous l’impulsion du 
bouche-à-oreille, porté par les 
cols blancs en provenance de 
Sendai.

L’inaniwa-Udon d’Akita : 
Originaire de la petite ville 
de Yuzawa, la recette de ces 
nouilles blanches de qualité 
supérieure remonte à l’ère 
Edo, en 1665, où elles furent 
très prisées par les daimyo 
(seigneurs de guerre japonais). 
En comparaison aux udon plus 
traditionnels, les Inaniwa udon 
ont la particularité d’être plus 
fins et de cuire plus rapidement, 
tout en conservant le moelleux 
si caractéristique à ce type de 
nouilles.

Elles peuvent être dégustées 

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : 1. Ryoku Kasin, 2. Justin 
Doub, 3. Atsushi Hasegawa, toutes 
sous Licence Creative Commons.



au chef du clan Oedo, lorsque 
son grand-père ne peut 
assumer ses responsabilités de 
« parrain ». Elle porte d’ailleurs 
merveilleusement le kimono, 
et possède un certain charme, 
malgré un caractère bien 
trempé, très emporté même, 
quand il s’agit des membres 
de son clan. Sa devise pourrait 
être « qui aime bien, châtie 
bien » ! Le seul a qui elle montre 
son côté « fleur bleue » est son 
béguin depuis l’âge de 18 ans, 
même si cela semble être un 
amour à sens unique.

Shin Sawada est le « leader » 
de sa classe de 1ère 4 (2ème 
année au Japon). C’est 
un garçon flegmatique et 
intelligent, « beau gosse » 
et bon bagarreur, ayant un 
grand sens de la « justice ». Il 
perce rapidement à jour la « 
couverture » de Yankumi et 
n’aura de cesse de découvrir 
sa véritable identité. Intrigué, 
il va rapidement se trouver 
impliqué dans les « aventures » 
de Kumiko. Il va même 
l’épauler au final, mettant à 
profit son intelligence, même 
dans les dangereuses histoires 
du clan, au grand dam de 
cette dernière. Shin a un secret, 

lui aussi, qui va mettre à mal 
Yankumi et sa famille, dans un 
premier temps. Mais il sera vite 
« adopté » par les yakuzas, à 
sa plus grande perplexité.

Teruo Kumaï, alias Kuma, est le 
meilleur ami de Shin, ainsi que 
le « gros dur » de sa classe. Il fait 
tout ce que Shin lui dit et est le 
premier qui tente d’intimider 
Yankumi. Dans le manga, 
il vit seul avec sa mère, qui 
est hôtesse dans le club de 
Mme Wakamatsu. Kumiko va 
d’ailleurs lui sauver la vie. Suite 
à cela, sa mère demande à 
Kuma de bien écouter son 
professeur principal, sans 
lui expliquer réellement les 
circonstances du sauvetage. 
Le revirement de Kuma va 
entraîner un effet boule de 
neige auprès des autres élèves 
qui finiront par accepter leur 
professeur si particulier.

Kudô, ancien élève du lycée 
Shirokin, il cherche à se venger 
car il a été renvoyé avant la 
fin de sa terminale. Il garde 
d’ailleurs une main mise sur les 
élèves de terminale, malgré 
son renvoi, et contribue à 
nombres d’incidents au 
sein et en dehors du lycée. 

D’abord jeune membre du 
clan Nekomata, il va naviguer 
parmi les sous-fifres de divers 
clans pour détruire l’académie 
Shirokin et, surtout, éliminer 
Yankumi, dont il s’est fait 
l’ennemie juré, sans se douter 
de la puissance réelle de 
son clan. Leçon après leçon, 
« tannée » après « tannée » 
données par Kumiko, sa rage 
et sa haine augmentent. Il va 
multiplier les provocations, 
attisant les rivalités entre clans, 
dans une escalade infernale, 
jusqu’à signer son propre arrêt 
de mort par l’ensemble du 
monde yakuza (je sais, je vous 
dévoile tout, enfin presque, ici, 
mais je vous laisse découvrir 
ce qui le sauvera d’un sort 
funeste !).

Le clan Oedo, « famille Kuroda, 
troisième génération », est 
dirigé par Ryûichirô Kuroda, 
le grand-père de Yankumi. 
Grâce à l’aura de Ryûichirô, 
le clan possède une grande 
influence dans le monde 
yakuzas. Même si, pour 
certains, il est d’apparence 
« faible » car il n’est composé 
de quelques membres à 
demeure. Malgré leurs aspects 
terribles, tous les membres du 
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TEXTE / KITTYSCATS

Chères lectrices et chers lecteurs, je vais vous présenter ici l’histoire qui m’a ouvert l’univers du drama, 
il y a un moment déjà. Après avoir visionné GTO, j’étais à la recherche d’histoires similaires.

Sur les conseils de mon plus jeune chaton, j’ai visionné Gokusen, en anime, et j’ai eu un véritable coup 
de cœur pour Yankumi, la professeure yakuza. Mais je vous la présenterai dans un ordre bien différent 
de mes découvertes.

LE SYNOPSIS
Kumiko Yamaguchi est fraîchement diplômée et débute sa première année d’enseignement. Ce 
petit brin de femme, avec une autre jeune femme très voluptueuse, a été engagée par le proviseur 
de l’académie Shirokin, à la surprise des autres enseignants. En effet, cette institution scolaire ne 
comprend pratiquement que des délinquants. Malgré les tentatives d’intimidation de ses étudiants, 
Kumiko ne se laisse impressionnée, car elle a un secret. Elle est l’héritière d’un clan de yakuzas et 
possède une force et une agilité inégalable.

Cependant, pour ne pas être virée du lycée, Kumiko doit cacher sa véritable identité. Parviendra-t-
elle à dissimuler son secret à ses étudiants indisciplinées, et à ses collègues ? Mais surtout, saura-t-elle 
« éduquer » les jeunes qui lui sont confiés, tout en assumant son rôle au sein du clan ?

LES PERSONNAGES
Yamazuki Kumiko, alias Yankumi (surnom donné par ses élèves) est une jeune femme de 23 ans, 
petite et menue, portant de fines lunettes, toujours vêtue d’un jogging au lycée. D’apparence frêle, 
elle cache une force impressionnante. Pour maintenir son secret, elle tente de jouer les ingénues en 
public, sans y parvenir réellement, car elle passe également son temps à sauver ses élèves de situations 
dangereuses (« mal » déguisée en vengeur masqué). Elle doit en parallèle tenir son rôle d’adjointe 
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clan sont au petit soin avec 
Kumiko et la respectent, ils 
soutiennent tous son désir 
d’être enseignante. Maître 
Shinohara est l’avocat-conseil 
du clan et le grand béguin de 
Kumiko. Tetsu et Minoru sont 
les « petits frères adoptifs » de 
Yankumi (respectivement de 
un et deux ans ses cadets), 
et les plus jeunes membres 
du clan, ils sont aussi ses « 
souffre-douleurs » et vivent 
avec elle et son grand-père. 
Wakamatsu est le premier 
lieutenant-adjoint, et le seul 
homme marié, du clan ; son 
épouse dirige une maison 
d’hôtesses qui dépend du 
clan Oedo. Ôshima , premier 
lieutenant, a été désigné 
comme la « nourrice » de 
Kumiko, quand elle est 
devenue orpheline à l’âge 
de 7 ans, ce qui explique son 
côté « brut de décoffrage ». Il 
est en prison et n’apparaît que 
sporadiquement au début de 
l’histoire. Après sa sortie de 
« taule », c’est Ôshima qui va 
impliquer Shin dans la vie de 
la famille Kuroda. Enfin, il y a 
Fûji, le chien yakuza « doué de 
paroles », qui lui aussi entraîne 
Shin dans ses aventures 
canines plus que douteuses.

Shizuka Fujiyama est la 
seule autre femme à être 
professeur au lycée Shirokin. 
Elle est légèrement plus 
expérimentée que Kumiko 
dans l’enseignement. Ses 
courbes généreuses masquent 
une détermination qui frôle 
celle de Yankumi, même si 
elle a parfois tendance à 
classifier ses élèves comme du 
bétail consommable ou non. 
Elle entreprend de regrouper 
les plus beaux garçons du 
lycée dans une chorale. Si la 
chorale finira par fonctionner, 
sa composition finale sera 
assez surprenante. Shizuka a 
elle aussi un passé douloureux, 
ce qui explique en partie son 
enthousiasme, même si elle 
sera la proie de nombreuses 

spéculations à cause de lui.

LE MANGA
Classé « seinen » chez Kazé, 
le manga est d’abord sorti en 
prépublication du magazine 
You de Shueisha, en 2000, 
et comprend quinze tomes. 
Il a été complété en 2010 
d’un oneshot sous le titre 
Gokusen – Kanketsu-ken, 
malheureusement pas édité 
en France. Ce dernier est un 
recueil de mini histoires sur 
les différents personnages du 
manga original.

Dans l’histoire originale, 
Yamagushi Kumiko est une 
jeune professeure enthousiaste 
qui fait tout pour éduquer 
ses élèves, tout en assumant 
pleinement son rôle d’héritière 
de la famille Kuroda. Malgré 
ses tentatives de paraître 
innocente et ingénue auprès 
de ses collègues et des 
élèves, elle va vite laisser son 
tempérament naturel prendre 
le dessus.

Au cours des deux années sur 
lesquelles s’étend le manga, 
on apprend à connaître les 
principaux personnages, leur 
histoire. Il se développe aussi 
pas mal de « romance ». Les 
prétendants de Kumiko sont 
parfois très inattendus et, 
d’ailleurs, cette dernière est 
d’une naïveté rafraîchissante 
sur les « choses de l’amour ». Le 
fait qu’elle ait grandi entourée 
d’hommes qu’elle « tyrannise » 
n’y est pas pour rien. Cela 
donne parfois droit à des 
scènes totalement hilarantes.

L’une des principales trames 
de l’histoire joue également 
sur les antagonismes. D’une 
part, le bras de fer incessant 
entre Kudô et Kumiko 
ponctue alternativement les 
mésaventures des élèves, mais 
aussi les ennuis rencontrés 
par le clan. D’autre part, les 
machinations du président 
du conseil d’administration 

provoque Yankumi. Il cherche 
à évincer la jeune femme 
et faire fermer le lycée 
Shirokin. Mais Yankumi a 
bien plus d’alliés qu’elle ne le 
soupçonne, dont le proviseur 
du lycée qui s’avère ne pas 
être qu’un pervers pépère.

On voit aussi l’implication 
grandissante de Shin dans 
la vie de Kumiko, que ce 
soit pour l’aider à « sauver » 
ses élèves, ou à démêler les 
histoires du clan, qui le pose 
en « concurrent » de maître 
Shinohara.

L’histoire alterne donc entre 
les scènes « classiques », 
ponctuées de bagarres et 
d’événements courants, dans 
un lycée de délinquants et, 
les joies et dangers d’une vie 
traditionnelle de yakuza. Si 
la violence est très présente 
à tous les niveaux, l’amour 
et l’humour sont aussi très 
prégnants. Au fil des chapitres, 
Kozueko Morimoto nous distille 
également quelques belles 
leçons de valeur morale, 
sur l’amitié, la camaraderie, 
et le sens de l’honneur, 
l’importance des traditions, 
mais aussi sur la tolérance. Il 
prend le temps d’approfondir 
le caractère de chacun de 
ses personnages, principaux 
et secondaires. D’ailleurs, 
l’évolution de certains d’entre 
eux est assez impressionnante, 
non pas tant par le trait, 
que par leur attitude. L’effet 
« Yankumi » est parfois plus 
efficace qu’un tsunami 
pour remodeler le paysage 
« interne » de quelqu’un !

Le style du dessin n’est pas 
mon favori, pourtant il reste 
soigné, bien qu’un peu simple 
à mon goût, surtout pour un 
seinen. Les décors sont eux 
aussi assez édulcorés, laissant 
parler ce côté un peu « brut » 
que veut l’histoire. Le coup 
de crayon de Morimoto se 
rapproche assez d’un style 
shonen, très caricatural, ce 
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qui rend chaque personnage 
parfaitement identifiable, 
même lors des flash-backs 
dans la jeunesse de certains.

Certains tomes s’offrent des 
chapitres « bonus » savoureux 
avec les aventures de Fûji, 
notamment. J’ai littéralement 
dévoré le manga, il développe 
bien plus loin la vraie vie de 
Yankumi et c’est un régal 
de le lire jusqu’au bout... Il 
approfondit aussi certains des 
personnages secondaires, 
ajoutant du relief à l’histoire. 
J’espère qu’un jour le oneshot 
sera traduit, car c’est avec 
regret que j’ai dû « quitter » 
l’une de mes héroïnes favorites 
et ses amis.

L ’ A D A P T A T I O N 
ANIME
L’anime comprend treize 
épisodes de 23 minutes, qui 
respecte relativement l’histoire. 
Cependant, le sous-directeur 
Sawatari y a une importance 
bien plus capitale, se posant 
en principal antagoniste de 
Yankumi. Il ne sera pas sans 
rappeler le principal dans GTO 
et je doute que ce soit un 

hasard du scénario.

Quelques personnages 
importants du manga sont 
cependant laissés de côté. 
On y perd donc beaucoup du 
sel du manga. Même si Fûji est 
mis à l’honneur dans l’anime, 
car il suit Kumiko partout.Telle 
une ombre bienveillante qui 
rattrape les « bourdes » de 
Yankumi quand elle sauve 
ses élèves, il peut être aussi 
gaffeur parfois. Le chien 
yakuza « philosophe » affiche 
toute sa dimension comique 
dans l’anime.

L’anime s’achève un peu en 
eau de boudin, sur Shin qui 
s’oppose « officiellement » 
à maître Shinohara. Cette 
scène ne se présente pas de 
la sorte dans le manga, même 
si l’anecdote du sauvetage y 
existe bel et bien, et se situe au 
volume 7 de l’histoire originale. 
La seule fois où Kumiko 
tombe malade et perd une 
« bagarre ».

J’ai bien aimé la version anime, 
mais après avoir tout vu et lu, 
elle n’est pas ma favorite. Sauf 
pour l’inénarrable Fûji !

L ’ A D A P T A T I O N 
DRAMA
La transposition en drama 
n’est pas très fidèle au manga, 
cependant cela s’explique par 
la longueur. En effet, il existe 
trois saisons, ainsi qu’un film. 
Le scénario ne pouvait qu’en 
être transformé car les dramas 
s’attachent plus à l’interaction 
de Yankumi avec ses élèves 
(et à ses amourettes à sens 
unique), et aux bagarres. La 
différence notable y est que 
Kumiko refuse de s’impliquer 
dans le clan, donc les rares 
scènes avec le clan Oedo sont 
très « familiales » et ne sont 
là que pour soutenir l’image 
« yakuza » de Yankumi. La 
particularité aussi réside dans 
le fait que Yankumi « hérite » 
toujours de la pire classe du 
lycée (soit la seule emplie de 
délinquants juvéniles). Le seul 
point commun est que Kumiko 
doit garder sa véritable identité 
secrète, ce qui donne des 
scènes cocasses lorsqu’elle 
emploie des termes de yakuza 
dans ses discours enflammés.

D’aucun dirait que les saisons 
suivantes sont trop répétitives, 



MAG’ZINE Gokusen ; La prof yakuza !  /90/

ce qui est vrai en soi, car 
c’est ce que ce type de 
drama demande. Cependant 
chaque saison reprend des 
éléments inédits, tirés du 
manga, et non exploités dans 
les saisons précédentes. Et 
aligne dans son casting de 
jeunes acteurs très prometteurs, 
dont Matsumoto Jun et Oguri 
Shun pour la première en 2002, 
Kamenashi Kazuya et Akanishi 
Jin pour la seconde en 2005, 
Miura Haruma et Kiriyama 
Akito pour la troisième en 2008.

Au fil des trois saisons, on 
retrouve des éléments 
du manga, répartis très 
différemment. Nakama Yukie 
y incarne une Yankumi tout 
aussi énergique (Je ne suis 
peut-être pas très objective, 
car j’adore cette actrice que 
je trouve belle, talentueuse et 
drôle). Kuma (Waji Tomohiro) 
est également un personnage 
qui sert de fil conducteur 
pour ces trois saisons, même 
si son histoire personnelle 
diffère de celle du manga. 
L’éternel « sous-directeur » 
Sawatari (Namase Katsuhisa) 
sert également de relais entre 
les saisons, alors qu’il ne revêt 
pas cette importance dans le 
manga, mais est mis en avant 
par l’anime.

La première saison débute 
comme le manga, à peu de 
chose près, mais se déroule 
assez différemment. On y 
retrouve bien sûr Shin Sawada 
et Kuma, le clan Oedo et le 
principal Sawatari, et bien 
entendu le lycée Shirokin.

Ainsi, Kudo n’apparaît qu’à la 
deuxième saison. Cependant, 
son personnage n’est pas 
développé entièrement. Elle 
démarre trois ans après les 
débuts de Yankumi, dans 
la chronologie de l’histoire, 
dans un tout nouveau lycée, 
avec, donc de tous nouveaux 
élèves.

La dernière saison, quant à 
elle, débute six années après 
la fin de la première. Elle 
reprend nombre d’éléments 
des saisons précédentes, 
comme les thèmes musicaux. 
Elle livre également plus de fan 
service, avec des clins d’œil 
plus nombreux au manga 
d’origine.

Le film, diffusé en 2009, se 
déroule l’année qui suit la 
saison trois et rassemble 
nombre des acteurs des 
trois saisons. Le scénario est 
construit comme une ultime 
aventure avec Yankumi et ses 
élèves.

Cela ressemble à un hommage 
et marque un point final à la 
série.

POUR CONCLURE
Comme je l’ai dit en 
introduction, j’ai découvert 
Gokusen, d’abord en anime. 
Puis, dans l’espoir de côtoyer 
plus longuement Yankumi, j’ai 
trouvé les dramas. Dont j’ai 
d’abord visionné certains en 
version sous-titrée anglaise, 
c’est vous dire à quel point 
j’étais « accro ». Je n’ai lu que 
très récemment le manga et 
il a désormais ma préférence 
sur ses adaptations.

L’histoire rappelle énormément 
GTO, vous ne manquerez pas 
de faire le parallèle avec les 
dramas ou l’anime. Mais le 
manga lui a sa propre vie, 
suffisamment palpitante 
pour faire oublier toute 
comparaison. D’ailleurs, à part 
le fait d’un professeur qui sort de 
l’ordinaire, Kozueko Morimoto 
a su créer parfaitement le 
personnage d’une femme 
forte et déterminée, avec 
juste le minimum de naïveté 
pour lui éviter le phénomène 
« divinisation ».

J’espère que vous pourrez 
vous lancer dans l’histoire 
de Gokusen avec le même 

bonheur, et surtout les mêmes 
fous rires que moi. Bonne 
lecture !

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Manga Sanctuary, IMDb.

Images : 1. Original Network, 2. & 
3. ©Kazé, 4. & 5. ©Madhouse
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Au-dessus : Kumiko en mode Yakuza croise Shin.
En dessous : une prof pas comme les autres.
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TEXTE / RYUJIDANMA

Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau, aujourd’hui, pour vous faire découvrir un artiste qui me 
tient particulièrement à cœur. Permettez-moi de continuer ma propagande pour le rap francophone. 
Nous nous intéressions durant le dernier numéro à TRINITY de Laylow, changeons désormais d’univers 
en entrant dans celui de 7 Jaws. À prononcer « Sept Jaws » et non pas « Seven Jaws », vous avez 
potentiellement déjà pu rencontrer son logo dans le dessin animé « Alice aux pays des merveilles », 
produit par les studios Disney. Il s’inspire en effet du sourire du chat de Cheshire qui ressort dans 
l’obscurité, lorsqu’il rencontre Alice. Au-delà des délires psychédéliques, la signification du sourire, 
qu’il s’est tatoué sur la joue droite, représente ce qu’on laissera après notre passage sur Terre.

7 Jaws est un rappeur originaire de Sarrebourg, en Moselle. Il débute le rap avec des amis durant 
l’adolescence. Il forme également le groupe Squalee, avec le rappeur genevois, Lee Kokoro. Ancien 
pratiquant de MMA, il se retrouve avec plusieurs dents brisées lors d’un entraînement sans protection. 
Un ami essaie maladroitement de le rassurer en lui assurant que : telles les vies d’un chat, s’il perd une 
mâchoire, il en retrouvera sept (bien que l’adage en mentionne neuf !). Ainsi naît, sur cette touchante 
plaisanterie, le pseudonyme 7 Jaws. D’origine algérienne et polonaise, je dois concéder que je n’ai 
pas eu l’occasion de retrouver le style de 7 Jaws chez un autre de ses confrères rappeurs.

Oubliez tous les clichés du rap, la première caractéristique qui marque, chez 7 Jaws, est son apparence 
physique. D’une maigreur extrême, il affuble son enveloppe corporelle de nombre de tatouages au 
fil des années. Chevelu ou non, selon les périodes, mention spéciale au morceau Shadow Boxing, 
un de mes clips préférés avec la course de libération, suite à son rasage complet après un passage 
chez un coiffeur japonais. Identifiable par l’ad libitum « Lee » , répété ou non selon les morceaux, en 
référence aux familles asiatiques dont les valeurs reposent sur le travail acharné. « Lee » est également 
sa manière d’identifier ses followers.

La seconde concerne son 
style musical. Impossible de 
l’enfermer dans une cage. 
Tout d’abord car son rap 
est bien trop libre pour cela. 
Ensuite, car son art est soumis 
à de nombreuses inspirations. 
Son deuxième et troisième 
projets, respectivement 
nommés Nautilus et Steam 
House, sont des références 
directes à l’univers de Jules 
Verne. L’inspiration japonaise 
est explicite, et vous pourrez 
également trouver diverses 
références à la pop culture, 
dans nombre de ses morceaux. 
Son premier projet sort en 
2016, sous le nom de Nekketsu 
Trap. Malheureusement, je l’ai 
trop peu écouté, mais je peine 
à retrouver un bon nombre 
de sons de ce projet, ainsi je 
préfère le laisser de côté pour 
ne pas vous raconter trop 
d’inepties.

Il est aussi possible d’identifier 
l’univers de 7 Jaws avec celui 
des rappeurs américains, 
proposant de l’emo rap, 
implicitement dérivé du rock et 
du métal. Les thèmes abordés 
sont divers et variés, mais ceux 
qui reviennent habituellement 
portent sur la dépression, la 

solitude, l’anxiété, voire même 
le suicide. Comme le suggère 
le morceau « Pourquoi j’pense 
à la mort ? » présent sur le 
projet Nautilus  :

« J’ai déjà rêvé de rentrer dans 
un saloon

Buter tout le monde, 
m’éventrer dans mon salon

Mais j’veux pas finir en salaud

Le bonheur des gens, c’est 
mon salaire »

Même si de prime abord, ces 
paroles semblent crues, une 
explication, proposée par 
7 Jaws dans une interview 
donnée à la RTS, me plaît 
beaucoup, et je tenais à 
vous la partager. Selon lui, 
c’est au bord du gouffre, 
aux portes de la mort, que 
le véritable amour de nos 
proches se manifeste. Comme 
il le conclut magnifiquement, 
« j’aimerais vivre mes funérailles 
un jour avant », simplement 
pour pouvoir entendre ces 
paroles si importantes, que 
l’on prononce souvent trop 
tard. Raison de plus pour vivre 
chaque jour au maximum.

Véritable écho au morceau 

Ré-suicidé, une de mes 
compositions favorites de 7 
Jaws, qui est celle que je vous 
conseillerai si vous ne deviez 
écouter qu’un seul de ses sons 
(même si ce serait dommage 
que vous ne vous en teniez qu’à 
celui-là). Ce morceau met en 
exergue une des facettes de 
7 Jaws que j’apprécie tout 
particulièrement : sa faculté à 
toucher les cœurs sur des sujets 
graves. Il met en scène un 
homme qui, après son suicide, 
réalise que les raisons qui 
l’ont poussé à commettre cet 
acte lui semblent désormais 
caduques. Mieux encore, 
c’est un message d’espoir 
pour les gens qui pourraient 
se retrouver dans une situation 
similaire, en indiquant qu’une 
communication accrue avec 
ses proches (ou non) sur ces 
sujets pourraient être une 
échappatoire à toutes ces 
pensées morbides.

Le second extrait de Nautilus 
qui m’a marqué est « Un trait 
ou une balle ». À mes yeux, il 
est l’exemple même du type 
de morceau des premiers 
projets de 7 Jaws. La technique 
prévaut, quitte à obtenir un 
texte plus épuré. Le titre en 
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Page précédente : Dalton / Je vois les couleurs
Au-dessus : Shadow Boxing

En dessous : Turbo S
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question sort du lot car l’effet 
de répétition est plébiscité 
pour marquer l’auditeur.

Suite à Nautilus, vient ainsi le 
projet Steam House. Je suis 
mi-figue mi-raisin sur cet EP 
(Extended Play) pour être 
honnête. Je trouve les deux 
premiers sons d’introduction 
extrêmement difficiles, dans 
le sens où les instrumentales 
choisies ne peuvent être 
abordées en posant des 
couplets de manière 
automatique, mécanique. 7 
Jaws fait le job sur ces pistes, 
mais je trouve qu’il manque 
un petit quelque chose, pour 
vraiment obtenir une harmonie 
parfaite entre la voix et la 
mélodie. Shadow Boxing, un 
de mes coups de cœur aussi 
bien auditif que visuel, vient 
prolonger le projet. L’album se 
conclut sur des morceaux où 
la technique est excellente, 
mais je reste un peu sur ma 
faim avec ce projet. Mais pour 
vous mettre en appétit sans 
trop vous en révéler, croyez-
moi, le meilleur est à venir.

Sort en février 2020 mon projet 
favori de 7 Jaws, « RAGE ». 
Comme la couverture de 
l’album le laisse penser, avec 
ce chien en train d’aboyer, on 
pourrait s’attendre à un album 
rempli de sons agressifs, où 
Lee aborderait ses morceaux 
à l’ancienne. Alors, pas 
totalement. Ce que je vais vous 
proposer est à prendre avec 
des pincettes et ne dépend 
que de mon interprétation de 
l’artiste. Je considère RAGE 
comme un projet pilier pour 7 
Jaws. La première particularité 
de RAGE est que le beatmaker 
de tout l’album est le même, 
Seezy, un des bras droits du 
rappeur Vald (si le nom vous dit 
quelque chose). L’avantage 
monstrueux, de s’assurer le 
même beatmaker sur tout un 
projet, est de conserver une 
certaine cohérence entre les 
morceaux. Au fur et à mesure 

de l’avancée dans le projet, 
on sent une ficelle directrice, 
qui maintient la création pour 
la faire vivre artistiquement.

C’est également la première 
mixtape qui atteint dix titres, 
si l’on omet Nekketsu Trap. Je 
considère que RAGE symbolise 
l’évolution de 7 Jaws. Le début 
du projet, avec des morceaux 
comme Rage et Par ici, 
rappelle le Lee des débuts, où 
la performance technique est 
maîtresse sur la réussite d’un 
morceau. La suite du projet 
tend vers le Lee du futur, où il 
parvient à injecter de plus en 
plus de ses émotions, de ses 
sentiments dans les morceaux. 
Vraie anecdote, à chaque 
fois que j’écoute la piste « Le 
vide », je ne peux m’empêcher 
d’avoir des frissons et de 
chanter à pleine voix le refrain. 
Navré pour mes voisins, quand 
j’ai écouté l’album la première 
fois vers 4 heures du matin, ils 
doivent encore s’en souvenir.

Accro et Turbo S sont des 
succès, que ce soit le titre ou 
les clips associés. Si je trouve le 
clip du premier morceau très 
touchant, celui du second n’a 
fait que renforcer mon envie 
de me préparer un voyage 
au Japon. Tel un conseil à 
l’auditeur, l’extrait suivant est 
« Respire », pour nous préparer 
à ce qui va suivre. Après le son 
« Block », qui mériterait d’être 
joué en soirée, « Prochaine 
fois » vient conclure l’album en 
apothéose. Ce 7 Jaws, plein 
de mélancolie, de noirceur, se 
démarque avec cette rage, 
et finit par créer un projet plein 
de punch et d’émotions. Le 
clip « Par ici » a notamment 
été réalisé en Irlande, en 
compagnie des gens du 
voyage, une communauté 
vivement critiquée et mise 
à l’écart. Les images de 
la vidéo montrent ce côté 
touchant que j’ai pu ressentir 
dans les différents projets de 
7 Jaws. Mention spéciale 

au clip « Freestyle Courrier », 
qui suit la sortie de RAGE. Le 
clip est réalisé intégralement 
depuis le domicile de 7 Jaws, 
confinement oblige. Il est la 
preuve que l’on peut créer 
quelque chose d’unique et de 
marquant, sans pour autant 
aller au bout du monde.

Le projet suivant se prénomme 
« Dalton », sorti fin 2020, qui 
fait alors écho à une année 
compliquée, et les domaines 
artistiques n’en sont pas 
épargnés. Quatre titres, quatre 
clips, la progression de 7 Jaws 
est palpable. La critique que je 
faisais sur Steam House devient 
obsolète avec le morceau 
« Shoot ». L’instrumentale est 
bien plus que délicate, mais 7 
Jaws s’y agrippe de manière si 
convaincante que le pari est 
réussi.

La couverture de l’EP 
m’intéresse beaucoup. 
Là où le rouge et le noir 
prédominaient sur RAGE, 
Dalton laisse transparaître un 
rayon de couleur sur les yeux 
de 7 Jaws, transition parfaite 
pour évoquer le dernier projet 
en date de Lee, « Je vois les 
couleurs ».

Tout comme Laylow, nous 
sommes en présence d’un 
artiste qui a mis plusieurs 
années à sortir son premier 
album. Selon moi, RAGE 
méritait d’être le premier 
album de 7 Jaws. J’ai deux 
hypothèses concernant ce 
choix de ne pas considérer 
RAGE comme son premier 
album. La première serait 
que le nombre de morceaux 
serait trop faible. Dix reste une 
quantité acceptable, mais un 
album de rap actuel tourne 
vers les quinze morceaux. La 
seconde serait qu’il souhaitait 
faire un album « solo ». 
Comme je vous l’ai indiqué 
un peu plus tôt, RAGE est un 
album en coopération avec 
Seezy. Une grosse partie de 
la communication du projet 
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s’est faite sur la présence de 
deux artistes, et il est important 
de mentionner qu’il est très 
rare de mettre en lumière les 
beatmakers sur les projets de 
rap. Ce détail n’est d’ailleurs 
pas sans rappeler la mentalité 
des groupes de métal, où il 
est plutôt banal de mettre 
en exergue l’intégralité des 
membres du groupe, plus que 
sur le chanteur en particulier.

Il est temps pour moi de vous 
présenter succinctement « Je 
vois les couleurs ». Sorti en 
mai 2021, ce premier « vrai » 
album sera aussi l’occasion de 
découvrir quelques duos, et 
pas des moindres. Le morceau 
avec Vald, dont je vous 
encourage à aller voir le clip, est 
un hommage à l’esprit shonen. 
J’aime beaucoup les deux 
individualités, et l’alchimie qui 
ressort de leur collaboration 
me fait secrètement espérer 
de nouveaux morceaux 
partagés à l’avenir. N’étant 
pas habituellement un grand 
fan de BigFlo et Oli, j’étais 
un peu sceptique sur le 
morceau avec BigFlo. Quelle 
erreur ! La collaboration est 
impressionnante, si bien qu’Oli 
devrait prendre garde à ce 
que son frère ne quitte pas 
leur duo pour créer BigFlo et 7 
Jaws (en plus, ça rime !). Plus 
sérieusement, l’entrée en piste 
de 7 Jaws sur le morceau est 
une des tirades qui me feraient 
avoir les larmes aux yeux en 
une fraction de seconde :

« J’vais mieux, j’ai mis du temps 
mais maintenant je sais c’que 
j’veux

Pour être quelqu’un d’meilleur 
je fais c’que j’peux

Le mauvais, le bon côté je 
prends les deux, j’prends les 
deux

Rien n’est grave, depuis que 
maman va mieux »

Pour garder un dernier mot 
sur les participations, même 

si j’ai moins accroché à 
celle avec Captaine Roshi, 
l’aisance entre les duos rend 
les titres à deux justes, et les 
concatène dans un ensemble 
très cohérent. L’amitié entre 
les duos est palpable dans 
leur communication sur les 
morceaux.

L’ultime proposition que je 
vous ferai sur les musiques de 
7 Jaws est d’aller visionner 
le clip Enfance. Il a été quasi 
uniquement réalisé à l’aide de 
vidéos qui illustrent l’enfance 
de l’artiste, en compagnie de 
sa famille. À titre personnel, 
j’ai toujours imaginé les 
souvenirs d’enfance comme 
une relique qui atteste de ce 
qu’on est au plus profond de 
nous-mêmes. Quand on est 
enfant, on se préoccupe assez 
peu du regard des autres, de 
notre place dans le monde. 
Ainsi, je vois l’enfance comme 
l’une des périodes où l’on est 
le plus honnête envers nous-
mêmes, et envers les autres. Le 
clip, posé sur des paroles tout 
aussi authentiques, dégage 
une sincérité qui me touche 
au plus haut point.

Personnage atypique dans le 
paysage du rap francophone, 
j’espère de mon humble 
article vous aura donné 
envie d’en savoir un peu 
plus sur ce rappeur haut en 
couleurs. Loin des clichés 
habituels, j’ai pu découvrir ce 
sarrebourgeois et ses coups 
de gueule, ses doutes, ses 
périodes de dépression, mais 
aussi, davantage avec ses 
derniers projets, ses moments 
d’allégresse et d’euphorie. 
Je vous souhaite de prendre 
au moins autant de plaisir à 
écouter du 7 Jaws que j’ai pu 
en avoir, et que sa sincérité 
vous touchera autant qu’elle 
m’a ému.
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Au-dessus : 7 Jaws accompagné de VALD, sur le clip de « Jusqu’ici »
En dessous : 7 Jaws sur le clip de « Par ici »

Page suivante : le Logo de 7 Jaws
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pour les Chapelains tombés en 
disgrâce, le risque d’être tués 
ou bannis de leurs fiefs, manu 
militari par les moines-soldats, 
pour errer dans les terres 
médianes.

Havres de stabilité, dans ce 
monde instable, les enclaves 
des Mélankins, un peuple de 
petits hommes cultivateurs 
et pacifiques, protégé par 
l’Église, assurent la fourniture 
des céréales nécessaires à 
la survie des Kerridens. Pour 
ces derniers, le seul moyen 
d’échapper aux souffrances 
des vivants, c’est d’être 
accueillis après la mort dans 
le Monde Serein, à condition 
de soutenir le jugement de la 
terrible Isidis.

L’HISTOIRE
L’histoire débute dans un fief, 
lorsque qu’une expédition 
en partance pour attaquer 
la caravane d’une autre 
Chapelle, découvre une 
enfant de huit ans environ, 
Elyz-Ana, qui a survécu au 
poison des bornes-frontières. 
L’enfant a la peau noire, des 
yeux d’azur, une chevelure 
de neige, parle une langue 
étrange et a perdu la mémoire.

Malgré le risque 
d’excommunication et à l’insu 
de son Czar, le chevalier qui 
dirige le corps d’expédition 
prend soin de l’enfant qui 
ressemble à une Shaeël-
Faar, peuplade légendaire 
qui a disparu depuis des 
temps immémoriaux (ou n’a 
jamais existé selon certains). 
Cependant, l’Église apprend 
son existence et tente de 
capturer l’enfant.

Avec l’aide de quelques 
Kerridens, qui ne voient que 
son innocence d’enfant, elle 
réussit à échapper aux moines-
soldats et, est conduite dans la 
cité d’Atabeg. Là, auprès des 
parias parmi les parias, une 
guilde d’assassins va la prendre 

sous son aile et lui permettre 
de grandir en toute sérénité. 
Elyz-Ana y découvrira un 
nouvel univers, bien différent 
des fiefs, mais aussi une religion 
cachée bien différente de 
celle terriblement écrasante 
d’Isidis. Pourtant, l’Église finira 
par se souvenir d’elle, lorsque 
d’étranges cavaliers sombres 
commencent à parcourir 
impunément les fiefs protégés, 
tuant tous ceux qui croisent 
leur route.

Elyz-Ana va devoir à nouveau 
fuir, mais elle est adulte 
désormais et une sicaire 
accomplie. Elle se lance alors 
à la recherche de ces fameux 
cavaliers, qui semblent 
appartenir au même peuple 
qu’elle. Commencera pour 
elle une grande aventure qui 
lui fera découvrir son passé 
oublié, mais aussi son véritable 
destin, désignée comme 
leur messagère par les dieux 
souterrains du peuple boréen, 
dans une contrée désolée où 
la magie suinte littéralement 
du sol. Elle pourra accomplir 
ainsi sa vengeance envers 
l’Église, qui l’a poursuivi toute 
sa vie, et peut-être sauver 
les derniers survivants de son 
peuple, en accomplissant la 
quête qui lui a été confiée.

MON AVIS
Jean-Luc Deparis, passionné 
par les livres qui « transportent 
dans les mondes imaginaires », 
réussit ici un beau premier 
roman. L’histoire est prenante, 
même si les premiers chapitres 
qui servent à mettre en place 
l’univers de Sandremonde, 
peuvent paraître un peu 
longuets.

Le style est fluide, les 
descriptions pas trop longues 
et suffisamment explicites pour 
chatouiller l’imagination du 
lecteur. La magie est présente 
partout, même si pour les 
Kerridens, c’est l’Église qui en 

a le monopole. Du moins, est-
ce ainsi que le Collège des 
Cardinaux prétend régner sur 
Sandremonde. Cependant, 
d’autres peuples sont doués de 
façon naturelle pour la magie, 
au grand dam de l’Église, qui 
tente de dissimuler la vérité 
aux yeux de ses ouailles.

J’ai vraiment accroché à cet 
univers et, arrivée à la fin du 
roman, j’avais comme un goût 
d’encore. J’espère que Jean-
Luc Deparis ne s’arrêtera pas 
en si bon chemin et vous invite 
à découvrir Sandremonde par 
vous-même.
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TEXTE / KITTYSCATS

Ici encore, je vais vous présenter un premier roman, d’un tout nouvel auteur français, puisque publié 
en 2020 aux éditions Actes Sud : Sandremonde, de Jean-Luc Deparis. L’illustration de couverture a été 
réalisée par Emmanuel Bouley.

L’UNIVERS
L’histoire se déroule dans un univers d’héroïc-fantaisie, de type médiéval. Sandremonde est dominé par 
l’Église d’Isidis, déesse céleste, qui impose à ses habitants, les Kerridens, un joug de terreur religieuse. 
Les Kerridens sont divisés entre les Chapelains, dirigé par un Czar, et le reste de la plèbe qui pullulent 
dans les villes marchandes. Les religieux, prêtres et moines-soldats, forment une caste à part, dirigée 
par le Collège des Cardinaux.

Les plus « chanceux » des Chapelains bénéficient de fiefs protégés par les bornes-frontières magiques 
d’Isidis, en échange d’une vie de servitude et de combats incessants entre fiefs. En effet, chaque 
Chapelle est située dans les basses montagnes de Sandremonde et ne dispose que de mines et de 
l’artisanat comme moyens de subsistance.

Il leur est donc nécessaire d’envoyer des caravanes pour commercer et acheter la nourriture qui 
leur permettra de passer la saison des glaces. Pour ce faire, les Chapelains doivent traverser les terres 
médianes, envahies de Sémorns, peuplade nomade, sauvage et sanguinaire, au risque de se faire 
attaquer par les combattants des autres Chapelles.

Les moins « chanceux » sont condamnés à une vie de misère dans les cités marchandes, en attendant 
que l’Église veuille bien les récompenser de leurs offrandes, avec l’attribution d’un fief. Et au pire, 
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Mais il se trouve que Josée se 
révèle avoir un caractère bien 
trempé, ce qui compliquera 
sérieusement la tâche de 
notre Tsuneo.

Comme je le disais plus haut, 
il s’agit de mon plus gros 
coup de cœur cinéma de 
l’année. Certes, je n’ai vu 
que lui et Violet Evergarden, 
mais pour le mettre devant 
ce dernier (si vous voulez en 
savoir plus sur mon ressenti 
de Violet Evergarden, j’ai 
écris un article juste là), c’est 
dire qu’il m’a conquis ! J’ai 
passé un excellent moment 
à suivre cette romance. Alors 
certes, l’histoire ne va pas 
révolutionner le genre, mais 
les personnages sont tellement 
bien écrits, qu’on s’y attache 
tout de suite. Tous ces bons 
sentiments et cet amour, c’est 
sincèrement ce dont j’avais 
besoin à ce moment-là. Cela 
explique en grande partie 
mon choix.

Le récit, entre dure réalité 
et rêverie de conte de fée, 
nous transportera via des 
scènes tantôt à couper le 
souffle, limite surréalistes, 
qui ne demande qu’à être 

admirées, tantôt captivantes 
et émouvantes, à travers des 
moments forts que traversent 
nos protagonistes. Malgré 
ces instants très marquants, 
d’autres séquences sont plus 
en deçà et c’est probablement 
là que la durée du film montre 
ses limites. Quoi qu’il en soit, 
cela n’en fait pas un mauvais 
film, loin de là. Oui, il n’a pas 
réinventé la roue, mais ce qu’il 
fait, il le fait proprement, avec 
attention, amour et sincérité. 
Vous noterez que je n’ai pas 
abordé le handicap de Josée, 
la raison est simple ; à travers 
l’évolution que le film fait du 
personnage, cet aspect n’est 
pas ce qui est mis en avant, via 
ses actions, elle agit tout aussi 
naturellement que n’importe 
qui. Sa situation n’est pas au 
centre et elle suit sa route 
comme tout un chacun, avec 
des problèmes comme tout le 
monde en a dans sa vie. Josée 
est mignonne et adorable et 
me donne une furieuse envie 
de lui faire de gros câlins.

Voilà, ainsi s’achève mes 
pensées sur ce film qui m’a 
fait un grand bien. J’attends 
maintenant la sortie de son 
coffret BR !

Truc écouté pendant la rédaction de 
l’article : la bande originale du film 
(par Evan Call, qui est aussi à l’origine 
de la B.O. de Violet Evergarden).
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TEXTE / ESENJIN

Il est venu le temps de vous parler de mon plus gros coup de cœur cinématographique de l’année : 
« Josée, le tigre et les poissons ». Le film est réalisé par Koutarou Tamura, qui a également réalisé « Les 
Enfants Loups, Ame & Yuki », ou encore travaillé sur le story-board de « Bungou Stray Dogs » ou « L’Ère 
des cristaux ». Le scénario a été écrit par Sayaka Kuwamura (d’après l’œuvre de Seiko Tanabe) et 
le studio d’animation est Bones, qui nous livre un travail très qualitatif, comme à son habitude. Pour 
le doublage, nous avons Kaya Kiyohara (JP) et Laetitia Liénart (FR) pour la voix de Josée et, Taishi 
Nakagawa (JP) ainsi que Rémi Caillebot (FR) pour le personnage de Tsuneo. Les deux comédiens 
de doublage japonais (j’ai vu la VOSTFR), bien qu’ils semblent débuter (ils n’ont visiblement eu qu’un 
seul autre rôle chacun), font vraiment un très bon travail, tout particulièrement Kaya Kiyohara, qui est 
incroyable dans le rôle de Josée, qui n’est certainement pas le plus évident à jouer. Le film est plutôt 
court, 98 minutes et aurait certainement gagné à être un peu plus long.

Ce film va nous conter l’histoire de Kumiko, une paraplégique depuis l’enfance, vivant avec sa grand-
mère qui la surprotège du monde extérieur. Elle ne sort presque pas mais déborde d’imagination et, 
s’est créé son propre monde, via la lecture, ou encore sa fascination pour la mer. Elle demande qu’on 
l’appelle Josée, du nom de la jeune héroïne d’un roman de Sagan. Vient ensuite Tsuneo, un étudiant 
en biologie marine, qui souhaiterait poursuivre ses études au Mexique, où il pourrait vivre son rêve ; 
plonger dans les eaux tropicales pour y étudier la faune. Un soir, Josée va littéralement lui tomber dessus 
lors d’une chute et, ainsi, va commencer leur histoire. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-
mère de Josée engage Tsuneo pour qu’il s’occupe de sa petite fille, afin qu’elle puisse se libérer un peu 
de temps pour elle. Tsuneo ayant besoin d’argent pour se payer ses études à l’étranger acceptera. 
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Après l’échec de mon mot-
dièse #JeSuisTibtydLirbij, 
dans mon dernier article 
(paru sur le site), j’ai quelque 
peu réfléchi. J’en suis 
venue à deux conclusions, 
soit tout le monde aime voir 
autrui se faire torturer, soit je 
n’ai pas mis assez l’accent 
sur ma personne au cours 
des derniers numéros, ce 
qui vous empêche de vous 
attacher émotionnellement 
à ce que je vis. Comme 
j’ose espérer qu’il n’y a 
pas que des pourritures 
malades en ce monde, 
je me suis dit qu’il faudrait 
peut-être que j’aborde plus 
en détail avec vous qui je 
suis, d’où je viens et quels 
sont mes réseaux.

Je viens d’un monde qui 
s’appelle... humm, vous 
ne parlez pas ma langue 

natale, disons que 
translittéré cela donnerait 
quelque chose comme 
« Éliana ». On peut donc 
dire que je vis ici mon 
isekai ! Bref, ma planète 
est presque intégralement 
constituée d’eau à sa 
surface, ponctuée par des 
millions de petits îles, la plus 
grande d’entre-elles n’est 
pas plus imposante que 
votre Australie. Il n’existe 
qu’un seul continent, mais 
ce dernier flotte dans 
les airs et n’est pas à la 
surface. À vue de nez, 
je dirais qu’Éliana a bien 
cinq fois la superficie de 
votre Terre. Ses espèces 
vivantes terrestres sont 
certainement moins 
nombreuses qu’ici, mais 
je pense que nous avons 
bien plus d’espèces 
marines et aériennes.

MAG’OUILLE

Mais passons, je suis 
une démone sion, dite 
« ancienne ». Mon titre 
d’« ancienne » vient du 
fait que j’ai vécu plus 
de mille années éliennes 
(environ 2 560 années 
terriennes). Ce titre me 
donne la responsabilité 
de m’occuper du bien-
être et de la bonne 
cohabitation des espèces 
animales et végétales de 
la planète. Nous sommes 
actuellement cinq à avoir 
ce titre et formons le 
Conseil des Anciens (oui, 
on n’a pas été le chercher 
très loin) et je suis la seule 
démone à en être (notez 
que trois végétaux en 
font partis !). Il faut savoir 
que cette longévité est 
exceptionnelle, le Conseil 
n’a jamais eu plus de six 
membres simultanés. Mais, 

Tibtyd Lirbij

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

sans réellement savoir 
pourquoi, certaines formes 
de vies comme moi arrivent 
à vivre particulièrement 
longtemps. Les démones 
appartenant à ma 
sous-espèce « sion », 
par exemple, vivent en 
moyenne 300 années 
éliennes.

J’ai des pouvoirs magiques 
plutôt impressionnants et 
je pense que personne sur 
Éliana ne sera capable de 
me tenir tête en combat 
singulier. En tant que 
Gardienne des Eaux et des 
Vents, je peux manipuler 
à ma guise la totalité de 
ces éléments présents sur 
le globe en simultané ! 
Bon O.K., cela a sa limite, 
quelques secondes tout 
au plus je pense, mais vu à 
quoi ressemble ma planète, 
c’est un atout colossal. 
Ceci dit, je n’ai jamais eu 
à utiliser mes capacités à 
un tel niveau, le Conseil 
fait bien son travail et, 
d’après nos archives, le 
dernier conflit qui a eu 
lieu s’est déroulé il a plus 
de 17.000 ans. Depuis, 
toutes les espèces vivent 
en harmonie (ceux qui ne 
s’aiment pas s’évitent et 
tout va pour le mieux).

Physiquement, malgré mon 
grand âge, je reste plutôt 
attirante avec mon petit 
visage juvénile. Je mesure 
1,78 m (avec les cornes, 
qui font 21cm pour la plus 
grande) pour 71 kg, rousse 
avec deux beaux yeux verts 
et quatre cornes ébènes 
(elles caractérisent les 
sions), dont deux grandes 
(21 et 18 cm) et deux petites 
(3 cm chacune). J’ai une 
morphologie en « 8 » mais 
je garde les mensurations 
exactes pour moi !

Ma vie jusque là a été 
paisible. J’ai eu deux mères 
aimantes et une petite 
sœur charmante. Même 
si elles sont décédées 
depuis des années 
maintenant, j’en garde 
d’excellents souvenirs, 
c’était une période 
de ma vie vraiment 
agréable. Après cela, j’ai 
parcouru le monde entier 
pour éveiller ma curiosité, 
ce qui m’a permis de 
faire d’innombrables 
rencontres, dont ma 
sœur de cœur. Puis vint 
l’anniversaire de mes 
mille ans où j’ai été 
contactée par le Conseil 
pour les rejoindre. Je suis 
la petite dernière et je les 
aide depuis maintenant 
presque deux siècles.
Mais ces moments sereins 
sont maintenant derrière 
moi depuis... sept ans sur 
Terre ? Donc deux ans et 
demi / trois ans sur Éliana. 
On pourrait croire que 
c’est court à l’échelle de 
mon existence, mais je 
crois que je n’ai jamais vu 
des années défiler aussi 
lentement, à me faire 
exploiter par Esenjin et sa 
clique. Moi qui œuvrait 
pour la coexistence, la 
chute fut rude.

Et voilà, cela conclut ce 
(très) bref récit. J’espère 
qu’ainsi vous compatirez 
plus facilement avec moi.

https://sangigi-fuchsia.fr/magouille-26/


autres /94-107/MAG’ZINE /autres/

PETITS TRUCS INSOLITES
L’équipe - p. 108 à 111

OUTRO 
KittysCats - p. 112

STAFF 
L’équipe - p. 113

REMERCIEMENTS 
L’équipe - p. 114 à 115

AUTRES



ESENJIN

MAG’ZINE Petits trucs insolites /109/

PETITS TRUCS INSOLITES

Les langues (pas celles 
dans les bouches)

Saviez-vous que, malgré 
les centaines de langues 
qui existent, 96 % des gens 
dans le monde, ne parlent 
en réalité que 4 % des 
langues pratiquées à ce 
jour ? En maîtrisant les sept 
suivantes : anglais, français, 
chinois, arabe, espagnol, 
portugais et russe, vous serez 
en capacité d’échanger 
avec la quasi totalité des 
habitants du globe !

RYUJI DANMA
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Coup de chaud à 
Strasbourg 

Dans la nuit du 9 mars 
2021, un incendie a 
frappé une partie des 
centres de données du 
fournisseur OVH, réduisant 
en cendres un peu moins 
de la moitié des serveurs 
présents dans ce secteur. 
Phénomène extrêmement 
rare, les datacenters 
étant généralement des 
installations hautement 
surveillées, puisque la 
première chose qui frappe 
lors de l’entrée dans un 
de ces lieux est le florilège 
d’extincteurs, les têtes 
de brouillard d’eau au-
dessus des serveurs, ainsi 
que le bruit incessant des 
climatisations destinées à 

refroidir cet endroit digne 
d’un volcan en fusion. 

Fait tragique pour certains 
des clients d’OVH, les 
solutions de backup 
dépendent généralement 
des offres contractées. 
Autrement dit, pour les 
malchanceux ayant 
souscrit aux offres les moins 
onéreuses, les données 
ne seront sans doute pas 
récupérables. Pire encore, 
pour les offres avec une 
option de backup (ndlr. 
une copie des données 
sur un autre serveur en 
cas de perte du serveur), 
certains avaient leurs 
données dupliquées sur 
un autre serveur, qui lui 
aussi a été embarqué 
dans l’incendie. La 

cause de l’incendie aura 
été identifiée et semble 
provenir d’un onduleur 
défectueux, qui était en 
maintenance peu avant le 
début de l’incendie.  
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Si le terme « manga » 
désigne en japonais 
une bande dessinée, 
celui de « souimanga » 
vient du malgache et 
correspond à un adorable 
petit passereau, de la 
famille des Nectariniidés, 
qu’on pourrait facilement 
confondre avec le colibri.

Pourtant, il n’appartient pas 
du tout à la même famille. 
Même si on le retrouve à 
Madagascar, comme son 
nom le laisse supposer, on 
peut le rencontrer dans de 
nombreux pays tropicaux, 
sous des plumages tous 
plus éclatants les uns que 
les autres. D’ailleurs, les 
anglais le nomment sunbird 
(littéralement « oiseau 
soleil »).

Il porte bien son nom, ne 
trouvez-vous pas ? Enfin 
du moins pour les mâles, 
qui encore une fois ne 
savent vraiment pas faire 
dans la dentelle, afin de 
séduire leur belle, bien plus 
discrète. Pourtant, il s’agit 
d’un oiseau assez solitaire, 
qui ne se regroupe que 
très rarement avec ses 
congénères.

Il se nourrit essentiellement 
de nectar, mais ne 
dédaigne pas les insectes 
pour autant, une des 
espèces de souimanga 
en fait même son régime 
exclusif. Il existe une 
foultitude d’espèces de 
souimanga, dont seules 
quelques unes sont 
réellement menacées 

d’extinction. Celui que vous 
pouvez admirer sur cette 
image est le « souimanga 
à ventre olive » qui nidifie 
dans les pays d’Afrique 
centrale.

LORD SHI-WOON
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Finir votre repas sans faux 
pas

Tout comme en France, il 
y a, au Japon, des règles 
de bienséance à respecter 
lorsqu’on est à table. Sans 
pour autant marcher à la 
baguette, voici quelques 
coutumes qu’il convient 
de garder en tête dans un 
souci de savoir-vivre à la 
japonaise. Les baguettes, 
nous allons justement en 
parler !

Lors d’un repas traditionnel, 
les plats sont disposés 
au centre de la table 
et à partager entre les 
convives. Ce que touchent 
vos baguettes, vous devez 
le mangez : interdiction 
formelle de reposer un 

aliment. Dans le même 
esprit, ne remuez pas 
non plus les aliments d’un 
plat pour y prendre celui 
qui vous intéresse. Si ces 
règles vous paraissent être 
du bon sens, d’autres sont 
beaucoup moins intuitives.

Saviez-vous qu’il est très 
mal vu de planter ses 
baguettes dans le riz ? 
Cela renvoie à un rituel 
funéraire bouddhiste, où 
la coutume veut justement 
que l’on place sur l’autel 
du défunt une offrande 
de riz avec des baguettes 
plantées dans le bol.

De même, se passer de la 
nourriture d’une baguette 
à l’autre (pour se la faire 
goûter par exemple) 

rappellera inévitablement 
à vos hôtes le passage des 
restes d’ossements entre les 
proches d’un défunt après 
une crémation.

Pour passer d’une 
ambiance de repas à une 
ambiance de trépas, il 
n’en faut décidément pas 
beaucoup... À présent, il ne 
tient qu’à vous de ne pas 
commettre ces impairs car 
maintenant : c’est vous qui 
êtes à la baguette !
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Coucou mes petits chats ! 
J’espère que vous avez 
apprécié ce numéro 
autant que nous avons pris 
plaisir à le faire !

J’aimerai revenir sur Tpiu, 
notre chère mangaka 
« made in France ». Tout 
d’abord, je veux remercier 
mon bichon (alias Ophy) 
qui me l’a faite découvrir. 
Je remercie également 
Tpiu, elle-même, pour avoir 
accepté cette interview 
et s’être si gentiment mise 
à notre disposition. Je la 
remercie aussi pour sa 
patience, la retranscription 
de l’interview était censée 
sortir en mars, pile-poil pour 
promouvoir son dernier 
manga... Malgré le report 
du numéro en septembre, 
j’espère qu’on s’est bien 
rattrapé.

J’étais tout d’abord 
littéralement tombée 
amoureuse d’Ada (le 
premier des projets de 
Tpiu que j’ai lu). Mais après 
avoir parcouru tout le 
Mangadraft de Tpiu, j’avoue 
avoir absolument adoré 
toutes ses histoires (même 
celles abandonnées). Tu as 
gagné une fan, ma chère !

Pour The Tribez, j’ai 
créé mon propre clan 
(fermé), mais j’accepte 
les tribus motivées. Si vous 
accrochez au jeu, que les 
courses vous intéressent, 
venez sur le discord de 
l’association et faites moi 

signe (@Kittyscats) sur le 
canal général.

Comme vous le dit notre 
vampire en chef à chaque 
édito, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre aussi à la 
rédaction du Mag’zine ! 
Malgré ce qu’affirme 
Tibtyd, je ne suis pas un 
monstre sanguinaire et je 
n’ai encore jamais dévoré 
un rédacteur (rires). Si 
vous voulez partager vos 
passions, mais que vous 
hésitez encore pour ce 
qui est de l’écriture, nous 
serons tous là pour vous 
soutenir et vous aider, 
Alors, rejoignez-nous !

À très bientôt pour le 
prochain numéro du 
Mag’zine !

MAG’ZINE Staff du numéro /113/

RYUJI
24 ans 

RACE : Humaine

PARTICULARITÉ  :  Peu 
importe le choix, il prendra 
toujours la mauvaise décision.

AIME : Violet Evergarden, 
les brocolis et l’odeur de 
l’essence.

DÉTESTE : L’hypocrisie.

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
28 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.



MERCI DE NOUS AVOIR LU !

LE NUMÉRO #.28 SORTIRA EN :

MARS 2022*.

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 !

* LA DATE EST SUJETTE À CHANGEMENT, N’HÉSITEZ PAS  À VOUS TENIR INFORMÉ EN REJOIGNANT NOTRE DISORD OU EN 
NOUS SUIVANT SUR TWITTER

shelter.mahoro-net.org
forum-thalie.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT, MERCI À EUX !

NUMÉRO RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE 
ASSOCIATION « CAMÉLIA STUDIO »

Devenir partenaire de Mag’zine ?
Envoie nous ta demande à l’adresse suivante : magzine@camelia-studio.org

ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE OFFERTE PAR :

Tpiu

Twitter : @TpiuArt
Pixiv : -/-

« J’ai fait ce dessin pour illustrer le personnage principal d’un projet pour un dossier 
d’édition, que j’ai envoyé à plusieurs éditeurs. C’est un peu risqué d’opter pour un 
héros féminin, mais je me sens un peu libérée d’avoir pris cette décision. Dans le 
fond, il est plus important que je fasse une histoire qui me plaise ! J’ai aussi voulu 
montrer un aperçu de l’univers dans lequel elle vit (de la végétation, des pierres, des 
statues…). Le projet a été signé aux éditions KANA, j’espère que son héroïne vous 
plaira ! Rendez-vous en 2022/2023 pour « Les Héritiers d’Agïone » ! :). »

https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://twitter.com/Mag_zine
http://sangigi-fuchsia.fr
http://shelter.mahoro-net.org
https://forum-thalie.fr/
mailto:contact%40magzine.info
https://twitter.com/TpiuArt



