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et critiques éclairées. En outre, il y a de nombreux 
salons, où vous pourrez discuter avec d’autres 
gens passionnés de sujets variés, en passant par 
le cinéma, la littérature, les sciences ou encore 
le jeu vidéo.

Nous vous attendons !

Gros bisous à vous et excellente lecture de la 
part de tout le staff !

Bien le bonjour à toutes & à tous.

Encore une fois, nous sortons notre numéro 
quelque peu en retard. Je m’en excuse, car 
j’étais le premier à ne pas vraiment être dedans. 
Il faut dire que l’année 2018 a été très difficile 
pour moi et que ce début 2019 ne m’a fait aucun 
cadeau. Quoi qu’il en soit, Mag’zine va continuer. 
J’aime toujours autant ce projet, qui me procure 
du plaisir et me permet l’espace d’un écrit de 
me vider l’esprit et d’avoir autre chose que des 
pensées négatives en tête.

Nous allons faire le maximum pour nous remettre 
tous à fond dans le projet, cette année, ainsi 
qu’à recruter plus activement de nouveaux 
membres. Nous souhaiterions à terme, être 
le double qu’actuellement (soit 8 contre 4 à 
ce jour). Cela permettrait d’une part, d’avoir 
des sujets plus variés et, en cas de pépin pour 
quelqu’un, de répartir les taches restantes plus 
aisément, que vous n’ayez pas à en pâtir autant 
qu’actuellement lorsqu’il y à un souci chez l’un 
de nous.

Du coup, s’il y en a parmi vous, nos lecteurs, qui 
aimeraient parler de choses qui vous tiennent à 
cœur, n’hésitez pas une seconde ! Nos portes 
sont grandes ouvertes et, nous avons plus que 
jamais besoin de sang frais et vigoureux pour 
faire perdurer cette histoire. Une appréhension 
à savoir si vous allez bien écrire ? Nulle crainte à 
avoir, notre équipe , notamment nos correcteurs, 
saura vous épauler et vous livrera sans rechigner 
leurs petites astuces et autres conseils. 

J’espère profondément que, malgré nos 
déboires, cela n’affectera pas la qualité de nos 
articles. Nous continuons d’écrire avec sincérité 
et passion afin de vous offrir un produit qui puisse 
être à la hauteur des attentes que vous en avez. 
Par ailleurs, nous rappelons que notre serveur 
Discord est toujours ouvert ! Vous pourrez discuter 
avec toute l’équipe de nos articles, du Mag’ de 
manière plus générale, en nous donnant vos avis 
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TAPONS DU POING !
Habituellement, je ne suis pas une adepte des 
biographies, biopics and co. Cependant, j’ai 
eu un véritable coup de cœur pour « Green 
Book » !

Ce « road movie » nous entraîne avec 
deux new-yorkais, dans une tournée du 
Sud ségrégationniste de l’Amérique des 
années soixante. C’est un voyage magique, 
réalisé avec une grande finesse, retraçant 
la naissance d’une amitié solide entre deux 
hommes que tout semble opposer : milieu 
social, culturel, couleur de la peau dans 
cette Amérique encore partagée en deux, 
pour ne citer que les plus évidents clichés.
 
Avec ce film, je m’attendais à quelques 
tragédies ou drames bien sentis. J’ai eu la 
très agréable surprise de voir une comédie 
drôle et touchante, qui aborde les sujets 
délicats sans lourdeur et avec beaucoup 
d’humour, sans larmoiement intempestif et 
avec beaucoup de rires. Une brève bouffée 
de joie pure dans ce monde de brutes !

KITTYSCATS

ESENJIN

déborde de bons sentiments et de positivité ! 
Rien que par sa protagoniste Kohane, qui 
adore aider les autres, quitte à laisser passer 
sa propre personne en second plan. Mais 
aussi par son thème principal, à savoir le 
« cheerleading ». Quoi de mieux qu’un sport 
qui consiste à encourager les autres pour un 
anime qui se veut positif au possible ? Si en 
soi, l’anime ne révolutionne pas le genre, il 
m’aura néanmoins personnellement bien 
marqué. Son optimisme et sa légèreté sont 
très plaisants. Il est impossible de sortir d’un 
épisode sans avoir le sourire. Et n’oubliez pas : 
la meilleure, c’est Kotetsu !

GAEKO

Anima Yell!

Cette fois-ci, je vais partager mon immense 
coup de cœur sur lequel je force déjà un 
peu partout où je passe : Anima Yell! C’est 
une nouvelle adaptation anime d’un manga 
« moe » des magazines Manga Time Kirara 
(Gochiusa, Au Grand Air...), mais celle-ci 
m’aura tout particulièrement plu. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que cette série 

L’anime AoButa

Gros coup de cœur cette année 2018 
pour l’animé Seishun Buta Yarou wa 
Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai 
(AoButa). Cette série est superbe, avec des 
histoires touchantes qui tapent juste, des 
personnages adorables et j’en passe. Elle a 
une place particulière dans mon cœur car 
elle touche à de nombreux moments à mon 
vécu personnel.

En deux mots, on y suit une bande de lycéens 
qui traversent des histoires d’adolescents et 
d’amours bien amenées et surfant sur des 
principes de la mécanique quantique. Un 
mélange audacieux mais qui fonctionne 
très bien, tant l’histoire est portée par des 
personnages puissants et entiers. C’est ma 
recommandation de l’année avec Yorimoi !

En bref, Green Book vous montre comment en 
étant au contact des autres, en apprenant à 
les connaître vraiment, on met à bas tous les 
préjugés racistes, haineux (ajoutez l’adjectif 
xénophobe que vous préférez). L’ouverture 
d’esprit ça n’a pas de prix !

Preview

On ne parle pas forcément souvent 
des web-séries qui sortent, mais il y en a 
pourtant qui mérite largement le détour. 
C’est le cas de Preview, qui narre l’histoire 
d’un vidéaste en perte de vitesse sur sa 
chaîne Youtube et qui devra se faire aider 
par un algorithme révolutionnaire pour 
remonter la pente.

La série touche juste à des problématiques 
sur lesquelles tout le monde se questionne 
actuellement sur la plateforme et plus 
largement les nouvelles technologies de 
demain. Un regard critique qui n’est pas là 
pour faire une morale bête et méchante, 
mais propose un regard d’espoir. À 
découvrir au plus vite sur la chaîne de 
Studio 4.

ESENJIN

https://www.youtube.com/watch?v=5bMOgK4SXH4&list=PLzh7Xt_6O1l7rG-lQI5GzUlTiylkbrlwB
https://www.youtube.com/watch?v=5bMOgK4SXH4&list=PLzh7Xt_6O1l7rG-lQI5GzUlTiylkbrlwB
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de Kyoto aux principales 
zones touristiques.

Attention cependant, le « Bus 
One-Day Pass » ne sera pas 
valable si vous sortez de la 
zone à tarif réglementé et que 
vous pénétrez en banlieue : 
il faudra alors vous acquittez 
d’un supplément tarifaire en 
fonction du nombre d’arrêts 
parcourus hors de la zone 
définie. Ces véhicules sont 
identifiables à leur numéro 
écrit sur fond blanc. Pour 
votre tranquillité d’esprit, 
l’offre « Subway & Bus One-
Day Pass » au prix de 900 
yens vous permettra cette 
fois-ci de prendre librement 
tous les types bus mais vous 
donnera également accès 
au métro durant une journée 
entière.

J’espère ne pas m’être 
t rop attardé sur  cette 

de gares desservies par ces 
derniers. En effet, le HIKARI 
ne marquera l’arrêt qu’aux 
gares principales, tandis que 
le KODAMA desservira toutes 
les gares sur son parcours. 
À titre d’exemple, un trajet 
Kyoto/Tokyo vous prendra 
à peu près 2h42 en HIKARI 
contre 3h39 en KODAMA. 
Privilégiez ainsi les HIKARI et 
SAKURA pour les longs trajets 
vers les grandes villes. En 
revanche, si vous souhaitez 
rejoindre de plus petites 
gares , vous n’aurez de choix 
que de monter à bord d’un 
KODAMA pour certaines 
d’entre elles. Gardez cela à 
l’esprit et planifiez vos trajets 
en conséquence : cela 
vous fera gagner un temps 
précieux au cours de votre 
voyage.

Un second point d’attention 
au sujet des transports 

et, en particulier à Kyoto, 
contrairement à Osaka, 
votre JR Pass ne vous sera 
pas d’une grande utilité : les 
réseaux de bus et de métro 
de la ville étant exploités 
par des compagnies autres 
que JR. Pour les bus circulant 
uniquement dans Kyoto, 
identifiables à leur numéro 
inscrit sur fond coloré, vos 
trajets bénéficieront d’un 
tarif unique de 230 yens, 
quels que soit la distance et 
le nombre d’arrêts. Le « Bus 
One-Day Pass » est disponible 
au prix de 600 yens et vous 
permettra de voyager à 
votre guise jusqu’à la fin du 
service au soir (et non pas 
durant 24 heures). Votre 
sésame sera également 
valable à bord des « Raku 
Bus » (au nombre de trois et 
facilement reconnaissables 
à leur couleur), qui sont en 
réalité des bus reliant la gare 

SUITE DU CARNET DE VOYAGE 
À HONSHU
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TEXTE / LORD SHI-WOON

Salutations chères lectrices et chers lecteurs ! Si vous m’avez suivi lors du dernier numéro, 
je découvrais avec émerveillement la trépidante ville d’Osaka à travers ses quartiers et ses 
restaurants pleins de vie, son emblématique château, ainsi que ses remarquables temples et 
sanctuaires.

À une bonne cinquantaine de kilomètres de là, se situe l’ancienne capitale nippone : j’ai 
nommé Kyoto, la ville culturelle, gorgée d’histoires et aux airs bien plus traditionnels. Pour 
cette seconde partie de notre carnet de voyage, partons donc en quête des cerisiers en fleur !

Se rendre à Kyoto et s’y déplacer en transports, Kyoto (littéralement « ville capitale ») était 
la capitale impériale du Japon durant plus d’un millénaire (de 794 à 1868). De par ses palais 
impériaux et sa pléthore de sanctuaires shinto et temples bouddhistes, Kyoto est perçue par 
beaucoup comme le berceau culturel et religieux du pays.

À partir d’Osaka, il ne vous faudra pas bien longtemps pour vous y rendre et de fait, comptez 
quinze minutes en Shinkansen HIKARI pour le trajet Osaka (gare Shin-Osaka) / Kyoto (gare JR-
Kyoto). Autre détail sur lequel je ne m’étais pas attardé jusqu’à maintenant, mais en possession 
de votre JR Pass, vous aurez un accès illimité aux Shinkansen de type HIKARI, SAKURA et 
KODAMA.

Ces noms permettent en fait de classifier les trains selon leur vitesse de parcours et le nombre 
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partie mais il me semblait 
essentiel d’aborder le sujet 
des transports en commun 
afin de vous y familiariser 
au plus tôt. Poursuivons nos 
pérégrinations à présent !

KYOTO, LA CAPITALE 
MILLÉNAIRE
Une fois arrivés à la gare 
JR-Kyoto, vous serez surpris 
de l’effervescence des 
lieux. Tout s’y mêle, à la fois, 
« salarymen » japonais qui 
se pressent pour se rendre 
au bureau, touristes guidés 
par leur envie de découvrir 
Kyoto et ceux qui viennent 
s imp lement  passe r  du 
bon temps. Sur ce dernier 
point, la gare centrale est 
étonnamment un endroit 
propice à la détente, au 
shopping et à la restauration. 
En effet, celle-ci abrite 
un immense complexe 
commercial : le « JR-Kyoto 
Isetan » qui s’étend sur treize 
niveaux avec des étages 
thématiques (vêtements 
h o m m e s ,  f e m m e s , 
restaurants...) : de quoi 
assurément s’occuper une 
bonne partie de la journée.

Entre cet impressionnant 
conglomérat au sein même 
de la gare et l’agitation du 
trafic routier en dehors de 
celle-ci, on semble bien 
loin du Kyoto traditionnel 
qu’on s’était imagé en 
fond de carte postale. 
L’emblématique tour de 
Kyoto, visible depuis la gare, 
n’est pas sans nous rappeler 
que l’ancienne capitale, elle 
aussi, s’est développée et 
adaptée à notre mode de 
vie contemporain. Il aurait 
été irréel de s’attendre à une 
ville à « échelle humaine », 
f igée au temps de son 
apogée impériale. Mais 

alors, pourquoi Kyoto est-elle 
si évocatrice de la culture et 
de la tradition nippone ?

Il ne vous faudra pas bien 
longtemps pour vous en 
rendre compte. En vous 
é lo ignant des grandes 
artères, vous vous apercevrez 
que la ville allie à la fois 
modernité et tradition. À 
juste quelques centaines de 
mètres au nord de la gare, 
ici et là, vous retrouverez 
les temples bouddhistes qui 
révèlent toute la spiritualité 
de Kyoto. Le Higashi Hongan-
ji en est un bel exemple, 
avec ses impressionnants 
bâtiments aux charpentes 
en bois qui en font le temple 
doté du plus grand toit en 
bois au monde : rien que 
ça ! Il inspire à la fois calme 
et sérénité, c’est un digne 
représentant de la tradition 
qui contraste avec l’agitation 
du centre ville, pourtant juste 
à proximité. Son jumeau, 
le Nishi Hongan-ji, situé un 
peu plus à l’ouest, plus petit 
aussi, bénéficie de la même 
architecture mais s’avère 
être le seul des deux, classé 
au patrimoine de l’Unesco.

C’est ce Kyoto que nous 
venons découvrir à travers 
sa poésie et sa spiritualité. 
Pour ce faire, échappons 
nous à l’est de la ville, par 
delà la rivière Kamo : vers 
Higashiyama et ses environs, 
qui recèlent bons nombres 
de points d’intérêts.

LE TEMPLE GINKAKUJI
Je n’ai pas été visité le 
Kinkakuji  ( l i t téralement 
«  T e m p l e  a u  p a v i l l o n 
d’or »), monument pourtant 
emblématique de l’ancienne 
capitale. À la place, je me 
suis plutôt tourné vers son 
homologue « argenté », 

moins connu, à savoir : 
le Ginkakuji (« Temple au 
pavillon d’argent »). De 
par son nom évocateur, 
on s’attend à ce qu’il soit 
lui aussi habillé d’argent, à 
l’image du Kinkakuji et sa 
parure en feuilles d’or. Mais 
contrairement à ce que son 
nom suggère, nulle feuille 
d’argent à sa surface : la 
raison serait historique et 
viendrait du fait que les 
f inancements précaires 
de l ’époque n’avaient 
pas permis d’achever ses 
travaux, le temple fut donc 
conservé en l’état.

Le Ginkakuji n’en demeure 
pas moins sublime : des 
camélias et des bambous, 
en guise de haies, forment 
un chemin qui vous amènera 
jusqu’à son entrée. Arrivés 
là, vous aurez accès au 
temple moyennant 500 
yens et découvrirez son 
magnifique jardin zen qui, 
i m m é d i a t e m e n t ,  v o u s 
invitera à la sérénité. Le mot 
harmonie prend ici tout son 
sens : arbres, rochers, points 
d’eau, édifices en bois et en 
pierre ; tout cela cohabite 
dans l’équilibre le plus total.

Vous ne manquerez pas 
d ’ ê t r e  é b l o u i s  p a r  l e 
Ginshadan (littéralement 
« mer d’argent  ») ,  une 
étendue const i tuée de 
sable blanc et de graviers, 
parée de motifs linéaires 
et dont le point culminant 
est un monticule d’environ 
deux mètres, surnommé le 
Kôgetsudai, qui, d’après les 
dires, représenterait en fait 
le Mont Fuji.

A u  c o u r s  d e  v o t r e 
promenade, chaque pas 
vous immergera davantage 
au cœur de la végétation 
ve rdoyante  des  l ieux . 
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Vous progresserez à flanc 
de colline, gravissant les 
marches en pierre disposées 
le long de la montée, tout en 
profitant de la flore placée 
ici et là sur votre parcours. 
Jusqu’à enfin arriver aux 
hauteurs de Higashiyama, 
le moment idéal pour une 
halte afin d’admirer la vue 
prenante surplombant le 
Ginshadan et la ville de 
Kyoto en arrière plan.

C’est en redescendant des 
hauteurs que vous aurez le 
meilleur point de vue sur le 
pavillon « argenté », la vue de 
face où on le voit se refléter 
sur son paisible étang au 
milieu de ses rochers, comme 
figé dans le temps. C’est 
assurément une marche zen 
et contemplative qui vous 
attend tout au long de cette 
visite.

LE CHEMIN DE LA 
PHILOSOPHIE
Situé à deux pas du temple 
Ginkakuji, le « Chemin de la 
Philosophie » (en japonais 
« Tetsugaku no Michi ») est 
le prolongement naturel 
d’une marche qui se veut 
zen et  contemplat ive. 
D’une longueur de 1,8 km, 
cette voie piétonne relie 
les temples Ginkakuji et 
Nanzenji. Historiquement, ce 
sentier fut achevé en 1890 
au pied de la montagne 
Higashiyama, puis étendu, 
en 1912, le long des cerisiers 
bordant le canal du lac Biwa.

On raconte que Kitarô 
Nishida  (1870-1945),  le 
fondateur de l’École de Kyōto 
(une école philosophique 
japonaise) l’empruntait 
quotidiennement pour sa 
méditation : d’où le surnom 
qui lui a été donné.

En empruntant ce passage, 
ce sont des centaines de 
cerisiers colorés au fil des 
saisons, que vous apercevrez 
lors de votre promenade : 
tantôt blancs et roses au 
printemps, durant la saison 
des sakura, tantôt rouges 
vifs et orangés durant celle 
des momiji en automne. 
Vous l’aurez compris ce 
sentier offre un cadre de 
promenade idyllique aux 
visiteurs, qui ne pourront 
que se laisser charmer par 
la poésie de ce chemin de 
pierre.

Fort  de son succès,  le 
« Chemin de la Philosophie » 
a t t i r e  c h a q u e  a n n é e 
énormément de promeneurs 
venus contempler la beauté 
éphémère des lieux. Pour 
en profiter pleinement, 
mieux vaut s’y rendre tôt 
le matin ou en fin d’après-
midi afin d’éviter les pics 
de fréquentations. Au cours 
de votre promenade, faites 
donc une halte à l’un des 
cafés du chemin, le temps 
de vous désaltérer, grignoter 
un morceau et pourquoi 
pas, vous perdre dans vos 
pensées.

LE QUARTIER GION 
ET SON SANCTUAIRE
G i o n  e s t  l ’ u n  d e s 
incontournables quartiers 
de Kyoto : bâti à échelle 
humaine,  ce dis t r ict  a 
su préserver son charme 
traditionnel et son empreinte 
culturelle. Idéalement situé 
entre la rivière Kamo et le 
sanctuaire Yasaka, c’est un 
quartier plein de vie réputé 
pour ses maisons de thé, lieux 
privilégiés de rencontre avec 
les geishas.

Gion est séparé par une 

grande artère de circulation 
permettant de rejoindre le 
sanctuaire Yasaka, le long de 
laquelle vous trouverez des 
boutiques de souvenirs et des 
restaurants traditionnels. Mais 
le principal point d’intérêt 
réside ailleurs et c’est en vous 
éloignant quelque peu de 
l’artère principale que vous 
le découvrirez.

En effet, la rue Hanami-
Koji est, sans nulle doute, 
l’image qui nous vient à 
l’esprit lorsqu’on pense à 
Kyoto. Fermez donc les yeux 
et visualisez une petite rue 
pavée, avec des deux côtés 
de splendides bâtisses en 
bois d’époque (appelées 
machiya) admirablement 
bien préservées, d’un style 
purement nippon et ornées 
de lampions rouges à leurs 
entrées. En vous y promenant, 
c’est un bien agréable 
voyage dans le passé qui 
vous attend et qui sait, avec 
un peu de chance, peut-être 
ferez-vous la rencontre d’une 
geisha de cet emblématique 
quartier.

Au cours de votre promenade, 
vous n’aurez de cesse de 
vous arrêter pour contempler 
le détail et le charme de ces 
machiya. Vous vous rendrez 
vite compte que la plupart 
d’entre elles sont en fait des 
maisons de thé ou bien des 
restaurants hauts de gamme, 
qui malheureusement ne 
seront pas access ib les 
à  t o u t e s  l e s  b o u r s e s . 
Malgré tout, si vous avez 
l’opportunité d’y pénétrer : 
ce sera assurément une 
expérience unique en son 
genre !

Gion  nous réserve bien 
d’autres surpr ises,  tel le 
qu’une balade le long du 
paisible canal de Shirakawa 
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à la découverte de ses 
cerisiers et de ses ponts 
pittoresques. N’hésitez pas 
non plus à vous rendre au 
sanctuaire Yasaka, construit 
en hommage à Susanô, le 
dieu des océans issu de 
la mythologie japonaise. 
Chaque été, ce sanctuaire 
est le lieu de passage obligé 
du Gion Matsuri (festival 
de Gion), évènement très 
populaire qui attire aussi bien 
les touristes que les locaux.

LE TEMPLE KIYOMIZU-
DERA
À l’est de Kyoto, le temple 
Kiyomizu-dera (signifiant 
littéralement « Eau 
pure  ») se dresse 
majestueusement 
s u r  l e s  h a u t e u r s 
de Higashiyama . 
Pour vous y rendre, 
empruntez  donc 
Matsubara-dori, une 
longue et  dense 
rue piétonne avec 
ses charmants commerces 
disposés tout le long : l’idéal 
pour  fa i re  une pause, 
grignoter ou vous procurer 
quelques souveni r s  sur 
le chemin. Lors de votre 
ascension, vous croiserez 
sûrement beaucoup de 
tour i s tes  dont  certa ins 
vêtus d’habits traditionnels 
japonais (yukata ou kimono). 
Pour renforcer l’immersion, 
des boutiques proposent 
en effet la location de 
kimonos : les lieux prisés 
pour s’y promener avec 
sont souvent les temples et 
les sanctuaires qui offrent 
de belles occasions pour 
prendre de jolies photos-
souvenirs.

Arrivés au pied du temple, 
l’impressionnant « Niomon » 
(appelé aussi la porte des 

Deva, « Deva » désignant 
les dieux en hindouisme), 
d’un rouge intense et d’un 
blanc immaculé, sera très 
certainement le premier 
édifice que vous apercevrez. 
Non loin de là, se dresse 
le fier « Sanju no To », une 
magnifique pagode à trois 
étages, parée des mêmes 
couleurs  et  surmontée 
du traditionnel sôrin (tige 
verticale, généralement 
en bois  ou en bronze, 
construite par une succession 
d’anneaux) à son sommet.

Le temple Kiyomizu-dera est 
en fait un complexe composé 
de plusieurs temples et 
pagodes, construits autour 

du pavillon principal. En 
poursuivant votre marche, 
vous parviendrez jusqu’au 
« Todorokimon » (porte du 
milieu) donnant accès au 
fameux « Hondo » (temple 
principal). Pour y pénétrer, 
i l  vous  en  coûte ra  la 
modique somme de 400 
yens auprès des guichets 
postés à cet endroit. Le 
« Hondo » est une vraie 
prouesse architecturale : 
celui-ci est bâti sur une 
plate-forme, reposant sur 
139 poutres érigées à plus 
de douze mètres au-dessus 
d’un précipice. Avancez-
vous sur la terrasse, jusqu’à 
la rambarde surplombant 
le vide, et admirez la vue 
sublime qui s’offre à vous, 
celle de Kyoto et de sa 
végétation verdoyante à 
flanc de montagne.

Prenez également le temps 
de visiter les différentes 
constructions du complexe 
af in  de contempler  le 
« Hondo » sous toutes ses 
coutures. L’angle de vue 
le plus emblématique est 
la vue latérale donnant sur 
sa terrasse, entourée de ses 
cerisiers et de ses érables en 
contrebas. Ce paysage attire 
chaque année de nombreux 
visiteurs, notamment durant 
la saison des sakuras et 
des momiji, ce qui offre 
visuellement une sublime 
palette de couleurs : à ne 
pas rater si vous vous y rendez 
à l’une de ces périodes.

Et la balade ne s’arrête pas 
là, allez ensuite visiter 
le Jishu-jinja et ses 
pierres de l’amour. Il 
s’agit d’un sanctuaire 
s h i n t o  o ù  v o u s 
trouverez deux pierres 
datant de l’époque 
Jômon. On raconte 
que si vous réussissez à 

passer d’une pierre à l’autre 
avec les yeux bandés : vous 
ferez une belle rencontre 
au cours de l’année. Si 
vous y parvenez à l’aide 
d’un tiers, un intermédiaire 
sera alors nécessaire pour 
rencontrer la personne tant 
espérée. La découverte 
du temple Kiyomizu-dera 
est décidément riche en 
surprises, ce sera l’une des 
visites incontournables lors 
votre séjour à Kyoto !

L E  S A N C T U A I R E 
FUSHIMI-INARI 
TAISHA
Excentré au sud de Kyoto, 
le moyen le plus rapide pour 
vous rendre au sanctuaire 
Fushimi-Inari Taisha est de 
prendre la ligne JR Nara 
locale, depuis la gare JR 
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Des boutiques proposent 
la location de kimonos : 

les l ieux prisés pour s’y 
promener avec sont souvent 
les temples et les sanctuaires.

En haut : Kiyomizu-dera cour intérieure
En dessous : Au pied du Kiyomizu-dera 



Kyoto, puis de descendre 
à Inari. De là, comptez à 
peine cinq minutes pour y 
parvenir. Sur votre chemin, 
vous progressez au milieu 
de stands de nourriture 
proposant takoyaki, karaage 
et bien d’autres délices 
pour les papilles ! L’entrée 
du sanctuaire, remarquable 
à son grand Torii vermillon, 
n e  v o u s  l a i s s e r a  p a s 
indifférent et vous immergera 
i m m é d i a t e m e n t  d a n s 
l’atmosphère si particulière 
des lieux. C’est assurément 
une visite pleine de spiritualité 
qui vous attend et, ce n’est 
vraiment pas par hasard 
que Kyoto est surnommé le 
berceau culturel du Japon.

Le sanctuai re Fushimi-
Inari Taisha est dédié à 
Inari, la divinité shinto de 
la prospérité et protectrice 
des récoltes. Ses messagers 
sont représentés par des 
renards, portant souvent en 
leur mâchoire un rouleau 
de parchemin : vous en 
apercevrez d’ailleurs deux 
statues juste devant la 
grande porte. Continuez 
à avancer et vous vous 
rendrez vite compte que 
l’originalité du Fushimi-Inari 
Taisha réside en ses chemins 
de randonnée parsemés de 
torii rouges, de toutes tailles 
et formant de longs couloirs 
jusqu’au sommet du mont 
Inari, culminant à plus de 
deux cents mètres.

Même si le lieu est assez 
fréquenté, vous trouverez 
peu à peu l’accalmie au 
fur et à mesure de votre 
ascension. Rassurez-vous, il 
y aura des paliers présents à 
différents niveaux permettant 
de vous reposer et de vous 
restaurer, mais ce sera peut-
être aussi l’occasion de 

vous procurer un omamori 
(amulette japonaise porte-
bonheur), en souvenir de 
cette randonnée pédestre 
contemplative. Pour arriver 
au bout de l’it inéraire : 
comptez env i ron deux 
heures à vous promener 
sous les dix mille torii que 
compte le sanctuaire. À la 
fin, une fois au sommet et 
seul avec vous-même : vous 
serez récompensé par la vue 
imprenable qu’offre ce site 
d’exception.

KYOTO, BERCEAU 
DE LA TRADITION 
NIPPONE
La ville de Kyoto a su concilier 
à la fois modernité et tradition, 
par  ses  in f ras t ructures 
contemporaines en cœur 
de ville et par son empreinte 
culturelle très marquée au 
détour de ses allées et ruelles. 
L’ancienne capitale recèle 
bien de points d’intérêt dont 
je n’ai pas eu l’occasion de 
parler, son emblématique 
rue commerçante couverte 
par exemple : le Nishiki 
Market et tant d’autres 
bijoux culturels tels que le 
château de Nijo, la forêt 
de bambous d’Arashiyama 
à l’ouest ou bien le temple 
Tenryuji à proximité. Vous 
l’aurez compris, tous valent 
vraiment le coup d’œil et, à 
mon grand regret, je n’ai pas 
eu le temps de tout visiter !

Kyoto sera définitivement une 
ville incontournable lors d’un 
premier voyage au Japon. 
Une bonne organisation 
sera la clef pour profiter 
pleinement de votre séjour, 
certains lieux d’intérêt étant 
relativement proches : vous 
pourrez aisément enchaîner 
les visites afin d’optimiser 
votre temps de trajet. La 

ville dispose d’un charme 
indéniable auprès de ceux 
qui viennent s’y émerveiller 
et ceux qui y reviennent 
pour la redécouvrir. Son 
ambiance de tradition n’y 
est pas étrangère et c’est 
sans doute cet authentique 
retour aux sources, qui séduit 
à la fois touristes et japonais.

Pour mon plus grand plaisir 
et pour en voir toujours plus, 
je vous emmènerai à l’ouest 
de Honshu, à la découverte 
d e  l a  m a g n i f i q u e  î l e 
d’Itsukushima, située non 
loin de la tristement célèbre 
ville d’Hiroshima que nous 
visiterons également. Je vous 
attends de pied ferme pour 
la suite de mon carnet de 
voyage, soyez prêts !
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Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : photographies réalisées 
par le rédacteur ©Mag’zine.

En haut : Entrée du Fushimi Inari Taisha
En dessous : Chemin pour l’ascension du Mont Inari 



SOLEIL
LEVANT

les articles /18-19/MAG’ZINE /les articles/

THE EDGE OF NOWHERE ; AU BORD DE 
NULLE PART  
KittysCats - p. 20 à 25

DESTINY 2 ; LE RÉVEIL DU VOYAGEUR 
Esenjin - p. 26 à 29

ISABELLA BIRD ; FEMME EXPLORATRICE
KittysCats - p. 30 à 33

SPIDERMAN NEW GENERATION 
Gaeko - p. 34 à 37

THE OA ; L’ANGE ORIGINEL  
KittysCats - p. 38 à 41

MES PROCHAINES ATTENTES VIDÉO-
LUDIQUES  
Esenjin - p. 42 à 45

LES ARTICLES



THE EDGE OF NOWHERE ; AU 
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TEXTE / KITTYSCATS

Lorsque’une des reines du crime à l’anglaise s’essaie au roman pour jeunes adultes, le résultat est assez 
surprenant. Aussi, ai-je choisi de vous présenter une série qui m’a interpellé : The Edge of Nowhere 
d’Elizabeth George.

L’INTRIGUE PRINCIPALE
Hannah Armstrong entend les « murmures » des gens depuis sa plus tendre enfance. Ce don, ou 
cette malédiction, a sauté une génération. Sa mère tente donc de lui faire mener une vie normale, 
lui demandant de porter en permanence un appareil émettant un bruit de fond qui occulte ces 
« murmures » . Malheureusement, les amours maternelles sont fugaces et nombreuses, difficile dans 
ce cas d’avoir une existence normale. Quand nous découvrons Hannah, elle a quatorze ans, presque 
quinze ; elle est mal dans sa peau ; elle déteste son don et plus encore son beau-père car il l’utilise 
pour escroquer de braves gens. Elle est au bord de la rébellion lorsqu’elle surprend un « murmure » qui 
va changer sa vie à tout jamais : l’être Honni pense à la disparition soudaine de son associé et tout 
porte à croire qu’il l’a occis lui-même.

Lorsqu’elle fait part de ses soupçons à sa mère, celle-ci décide de s’enfuir, changeant leur nom, leur 
apparence. Hannah Armstrong devient Becca King, doit se déguiser en gothique et rejoindre l’amie 
de sa mère sur une île. Elle n’aura pour seul moyen de la joindre qu’un téléphone prépayé avec 
un unique numéro utilisable. Elle doit finir seule la dernière partie du trajet vers son refuge nouveau, 
d’abord en ferry, puis à vélo.

Cette grande plongée dans l’inconnu, loin des attentions agaçantes et néanmoins rassurantes de sa 
mère, va avoir des conséquences effrayantes pour cette adolescente rondouillette et futée.

L E S  I N T R I G U E S 
SECONDAIRES DE LA 
SÉRIE
El izabeth George ,  auteur 
américain du thriller noir, est 
connue pour ses intrigues 
policières à l’anglaise, dont 
certaines ont été adaptées 
pour la télévision. Elle nous 
entraine avec cette série 
de romans dans les 
méandres des mystères 
de Whidbey Island, au 
large de Seattle.

Avec The Edge of 
Nowhere ,  el le nous 
invite dans un univers 
moins effrayant mais 
tellement réaliste, à travers la 
vision et la découverte des 
fonctionnements de la société 
par un groupe d’adolescents 
et de jeunes adultes, centré 
autour de Becca King, cette 
jeune fille si particulière.

El izabeth George  réal i se 
avec The Edge of Nowhere 
un sacré tour de force, mais 
le style employé pourrait en 
dérouter plus d’un. Surtout si 
vous connaissez déjà l’auteur 

et ses intrigues plus sanglantes. 
Personnellement, j’ai savouré 
chaque l igne des quatre 
volumes qui constitue la série ; 
le style change d’un volume 
à l’autre, il évolue au même 
rythme que l’esprit de Becca 
King. Car l’auteur nous entraîne 
aussi dans une sorte de voyage 
initiatique, en suivant les pas de 
cette jeune fille, et surtout ses 
progrès dans sa compréhension 

de la société et son acception 
du don qu’elle a.

En effet, les quatre volets se 
déroulent sur Whidbey Island et 
développe chacun une intrigue 
secondaire, régie sous un 
climat et une trame différente 
à chaque fois :

- Saratoga Woods (The Edge of 
Nowhere - 2012) : la recherche 
de l’auteur d’une agression 
sauvage sur un jeune homme 
que Becca admire ; la résolution 

du mystère que constitue les 
pensées de ce garçon aux 
yeux tristes dont les murmures 
ne parlent que de réjouissance. 
Le climat y est effrayant et 
pourtant que de bruit pour si 
peu, si ce n’est le noir secret 
que cache le cœur du jeune 
homme.

- L’île de Nera (The Edge of 
the Water - 2014) : la résolution 

du mystère posé par 
une otarie d’un genre 
t rès  part icul ier  qui 
int r igue beaucoup 
une scientifique et que 
protège de tout contact 
un insulaire enragé 
; cette « enquête » 
va transformer aussi 

la vision que Becca a sur 
son ennemie jurée, dont les 
« murmures » sont aussi violents 
et orduriers que ses paroles. Ici 
aussi le climat reste inquiétant, 
et le paranormal y rejoint le 
fantastique, pour notre plus 
grand plaisir.

- Les flammes de Whidbey (The 
Edge of the Shadows - 2015) : 
Becca gagne en maturité et 
en confiance, pourtant une 
série d’incendies criminels va 

MAG’ZINE The Edge of Nowhere ; au bord de nulle part /21/

Becca King [...] doit [...] 
apprendre à maîtriser un 

don capricieux dans un 
environnement hostile.



bouleverser son quotidien, 
surtout quand les soupçons 
se portent sur des lycéens 
nouvellement débarqués sur 
l’île ; le climat et l’intrigue 
sont très proches d’un roman 
policier, et Becca aura bien 
du mal à faire la part du vrai 
dans les « murmures », pourtant 
le lecteur est bien aidé car 
le cercle d’amis de Becca 
s’agrandit et offre divers points 
de vue qui pourront vous guider 
vers la clé de l’intrigue... ou 
mieux vous perdre.

- Les lumières de l’île (The 
Edge of the Light - 2016 ) : 
ce dernier volet apporte 
plus de réponses sur l’intrigue 
principale, en approfondissant 
l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s 
pe r sonnages  p r inc ipaux 
et secondaires ; l’enjeu de 
l’intrigue secondaire repose 
entièrement sur Becca, qui 
doit trouver le moyen d’aider 
son ami pour que son grand-
père reste dans sa maison. Car 
elle est la seule à entendre 
les murmures du vieil homme 
rusé, qui a partiellement perdu 
l’usage de ses membres et de 
la parole. Si le climat général 
semble plus heureux de prime 

abord, on plonge vite dans les 
plus sombres recoins de l’esprit 
humain et les pires méfaits du 
mal-être social.

L E  T A L E N T 
D’ELIZABETH 
GEORGE
L’évolution du style mérite que je 
m’y arrête un peu, car certains 
pourraient croire en lisant ces 
romans que cela tient du 
hasard ou du fait qu’Elizabeth 
George s’essaie à un genre qui 
lui est étranger. Pourtant, il n’en 
est rien. L’auteur réalise une 
œuvre parfaitement soignée 
et maitrisée, qui démontre son 
grand talent s’il en était besoin.

Pour le premier volume, The 
Edge of Nowhere possède un 
style un peu haché, presque 
chaotique et essouff lé, à 
l’image de Becca King qui 
peine sur les pentes de Whidbey 
Island, au guidon de son vélo. Le 
climat y est inquiétant, l’intrigue 
secondaire presque effrayante, 
en parfait reflet de l’état d’esprit 
troublé de Becca qui vit dans 
la peur : de voir son beau-père 
débarquer sur l’île ; de ne pas 
pouvoir contacter sa mère. 
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Et surtout sans la femme qui 
devait l’accueillir, puisqu’elle 
est morte emportant le secret 
de sa venue dans la tombe, 
Becca ne sait pas à qui se fier, 
ni à quoi. Les murmures qu’elle 
perçoit sont trop décousus et 
lui semble sans queue ni tête 
car elle n’arrive pas à les lier à 
un contexte.

Dans le second volet, Becca 
commence à s’adapter à la vie 
sur Whidbey Island, fréquentant 
le lycée local plus assidûment, 
même si elle se cache toujours 
et reste profondément secrète 
et défiante. Elle s’est fait un ami 
loyal et dévoué, à qui elle a 
pu avouer son secret. Le style 
devient plus fluide, à l’image 
de Becca qui s’affine et ne 
s’essouffle plus en parcourant 
les routes sur son vélo. L’auteur 
nous plonge aussi un peu plus 
dans la vie des personnages 
secondaires, en les suivant 
seuls et non plus uniquement 
à travers les yeux et les pensées 
de Becca. Notre curiosité est 
satisfaite au même rythme que 
la curiosité de Becca s’éveille 
pour son nouvel environnement. 
L ’ a m b i a n c e  g é n é r a l e 
s’allège, bien que toujours très 
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mystérieuse, parfait reflet des 
sentiments de Becca vis à vis de 
son don, qu’elle commence à 
apprivoiser à défaut de toujours 
le comprendre.

Avec le troisième tome, le 
style s’accélère avec une 
grande dextérité. Au même 
titre que la trame de l’histoire 
dont les personnages et leurs 
interactions sont plus nombreux, 
surtout hors de la présence de 
Becca. Pourtant, l’arrière-plan 
reste très inquiétant, même si 
la curiosité et l’intrépidité de 
Becca et ses amis ne cessent 
d’augmenter. Ce volet s’offre 
une vraie intrigue policière, 
mais aussi s’enrichit d’une 
trame sociétale plus étoffée 
en élargissant le cercle qui 
gravitent autour de Becca. 
Celle-ci est mise au défi de 
transcender son don qu’elle 
ne maîtrise pas encore, alors 
même qu’il se renforce. Si 
l’intrigue principale est mise en 
sourdine, elle reste malgré tout 
présente dans les pensées de 
Becca.

Le dern ier  roman s’of f re 
quant à lui un style presque 
phi losophique car Becca 
obtient beaucoup de réponses 

qu’elle n’imaginait même pas. 
L’héroïne poursuit sa quête de 
la maîtrise de son don, tout en 
gagnant à grand pas l’âge 
adulte. Le thème sous-jacent 
dans les autres volumes du 
voyage initiatique prend le 
premier plan, tout en se mêlant 
à l’intrigue secondaire. Tous 
les efforts de Becca tendent 
à sauver le grand-père de son 
ami et donc à développer ses 
dons jusqu’à atteindre leur 
parfaite maîtrise. L’ambiance 
est assez malsaine, pour mieux 
faire ressortir les « lumières » 
spirituelles de l’aboutissement 
de cette quête intérieure.

L E  V O Y A G E 
INITIATIQUE QUI SE 
TISSE
L’adolescence n’est  pas 
une période facile, chacun 
e n  c o n v i e n d r a .  C e t t e 
pér iode charn ière  ent re 
l’ innocence de l’enfance 
et la prétendue maturité de 
l’âge adulte est pourtant un 
passage indispensable pour 
la compréhension de la vie 
sociale.

Cela est d’autant plus difficile 

lorsqu’on s’appelle Becca 
King (ou Hannah Armstrong) 
et qu’on doit à la fois avancer 
vers la maturité, dissimuler son 
identité et apprendre à maîtriser 
un don capricieux dans un 
environnement hostile. Tout 
du moins, tel est l’état d’esprit 
de Becca lorsque commence 
cette histoire.

Pourtant, ce qu’elle ne voit 
pas,  mais que le lecteur 
comprendra très vite, c’est que 
Becca possède un guide. Une 
vieille dame énigmatique qui 
lui donne toujours d’excellents 
conseils, bien que très sibyllins 
en apparence. L’île de Whidbey 
est également un excellent 
choix de refuge, même si 
la mentalité des insulaires 
va dérouter plus d’une fois 
Becca. Dans ce microcosme, 
elle va faire l’apprentissage 
d’elle-même et de son don, 
et découvrir comment les liens 
se tissent entre individus, à 
comprendre leurs impacts sur 
les réactions des gens.

Bien sûr, elle fera de nombreuses 
erreurs de jugement, surtout au 
début. Elle tentera de forcer 
son don, de forcer les autres, 
de forcer le destin. Pourtant, 



appréhender le contexte avant 
de juger des apparences. 
Becca découvrira aussi, au 
fil des romans et du temps, 
les différentes configurations 
fami l iales et sociales qui 
ouvriront son esprit à une 
meilleure compréhension de 
ces murmures. Elle verra ainsi 
ses dons se diversifier à mesure 
que sa maîtrise augmente.

Pour f in i r ,  lorsque Becca 
atteint dix-huit ans, dans le 
dernier volet, et elle s’intègre 
dans la trame sociale de l’île, 
abandonnant les artif ices 
qui la dissimulent, lui faisant 
presque oublier pourquoi elle 
fuit. Becca n’a de cesse de 
convaincre ses amis à s’ouvrir 
au monde et surtout à dévoiler 
le fond de leurs pensées. Mais 
plongée dans son rôle de 
guide, elle n’entend pas les 
conseils ultimes qui pourraient 
effacer ses propres œillères. Les 
mensonges la rattrapent alors 
même qu’elle s’ouvre à son 
don et à l’âge adulte.

LA TOILE DE FOND
Elizabeth George a réellement 
séjourné à Whidbey Island, une 
grande île au large de Seattle. 
Très touristique l’été, elle devient 
plus brumeuse et mystérieuse 
à la morte saison, offrant un 
cadre parfait pour des intrigues 
policières ou paranormales.

Cette grande dame n’en 
apprécie pas moins Whidbey, 
car elle dépeint avec beaucoup 
de détails les paysages de 
l’île, dont elle met à l’honneur 
dans chaque volume un lieu 
particulier.

En plus du panorama splendide 
qui enveloppe l’histoire, l’auteur 
noue dans sa trame les thèmes 
les plus courants auxquels des 
adolescents ou jeunes adultes 
peuvent être confrontés dans 
l’apprentissage de la vie : 
questionnement sur la sexualité, 
la drogue, l’injustice sociale, les 
conflits familiaux, etc..

Elle aborde aussi quelques 
thèmes plus réjouissants comme 
l’amour fi l ial, l’amour tout 
court, l’amitié, la tolérance et 
la compréhension des autres 
et de soi. Et pas seulement 
pour Becca King, car au fur et 
à mesure qu’elle développe 
les personnages secondaires 
autour de son héroïne, chacun 
atteindra un nouveau niveau 
de compréhension sur eux-
mêmes ou sur les autres.

Le conflit entre générations 
est également représenté, 
mais de manière plus subtile 
et légèrement faussée. Dans 
The Edge of Nowhere , les 
guides spirituels des jeunes 
sont généralement ceux de la 
génération la plus âgée, ce 

sont aussi les plus « généreux » 
et compréhensifs. La génération 
intermédiaire cumule les fléaux 
de l’âge adulte bien pensant : 
intolérance ou laxisme, amour 
parental ultra protecteur ou 
possessif. Cette génération 
présente aussi les plus grands 
vices, comme la colère, la 
paresse, l’orgueil démesuré, 
l’alcoolisme. Bien sûr, certains 
échappent un peu à la règle 
mais l’image générale reste 
assez pessimiste, à l’instar de la 
vision d’un adolescent sur ce 
monde adulte.

POUR CONCLURE
J’a i  dévoré The Edge of 
N o w h e r e ,  c a r  t o u t  m ’ a 
plu dans ces romans : les 
différentes intrigues et la toile 
de fond, l’évolution du style en 
corrélation avec l’évolution des 
personnages, aussi bien que les 
divers thèmes et sujets abordés.

C’est une série que je conseillerai 
volontiers à des adolescents, à 
partir de 15-16 ans, mais pas 
seulement, car tout le monde 
devrait y trouver son compte. 
L’étoffe de ces histoires est 
vraiment complète, abordant 
à la fois des sujets très actuels 
et intemporels.

J’ai tenté de vous présenter 
au mieux cet essai d’Elizabeth 
Georges qui, je l’espère, vous 
ravira autant qu’à moi.
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L’HISTOIRE ET 
L’UNIVERS.
Le scénario de Destiny 2 
débute lorsque Le Voyageur 
se fait attaquer, privant les 
Gardiens de leur Lumière. Vous 
commencez donc par essayer 
de récupérer la vôtre, afin 
d’aller par la suite libérer Le 
Voyageur. Nous sommes dans 
un monde de science-fiction/
fantastique, où l’humanité 
après avoir connu un âge d’or 
avec l’arrivée du Voyageur, 
est désormais retranchée dans 
une unique cité sur Terre. Le 
jeu nous permet de voyager 
sur divers sites développés 
par l’humanité auparavant, 
sur quelques unes des autres 
p lanètes/ sa te l l i te s 
du système solaire, 
comme Mercure, Titan 
ou Mars par exemple. 
Il y quatre races (plus 
une cinquième avec 
l’extension Renégats) 
p r i n c i p a l e m e n t 
présentes dans le 
système en plus de 
l’humanité (qui elle-
même en regroupe trois (les 
classes du jeu : humain, exo 
et éveillé)), toutes ayant leurs 
particularités, aussi bien au 
niveau physique, que de leurs 
objectifs ou leur façon d’être 
organisées.

Je vais m’arrêter ici pour cette 
partie, afin de ne pas vous 
gâcher la découverte de 
l’histoire et de l’univers, qui 
sont très riches, si on prend le 
temps de s’y intéresser et de 
rechercher les petits secrets 
disséminés un peu partout.

LES CONTENUS 
PRÉSENTS.
Je vais débuter par le JcJ, 
c’est le point négatif et ça 
ira vite. Le problème présent 
dans les différents modes JcJ 
du jeu, c’est que les armes 
et les capacités sont toutes 

plus fortes les unes que les 
autres et que nos personnages 
manquent cruellement de 
vie et de résistance ; ce 
qui fait que nous mourrons 
généralement toujours en un 
seul coup, ce qui devient vite 
particulièrement énervant. 
Avoir « l’arme forte du 
moment » compense presque 
totalement la mauvaise 
technicité que peut avoir une 
personne. Doubler cela avec 
un jumelage des équipes aux 
fraises et vous êtes partis pour 
une heure de frustration.

Fort heureusement, à côté 
de cela, Destiny 2 nous 
offre un JcE de qualité. Il y a 
bien entendu les quêtes de 
l’histoire ainsi que leurs versions 

dites « épiques », et quelques 
quêtes annexes. Rassurez-
vous, les quêtes annexes ont 
vraiment des histoires propres 
à raconter, qui enrichissent 
l’univers et vous n’aurez pas à 
aller cueillir des tomates pour le 
premier clampin qui passe. En 
fait, je regrette même presque 
qu’il n’y en ai pas plus.

En vous baladant sur les 
planètes, vous trouverez 
aussi des « événements 
publics », qui sont des petits 
événements apparaissant de 
temps à autre sur la carte et se 
réglant généralement en cinq 
minutes. Cela peut consister 
à tuer un boss, une vague de 
monstres ou encore protéger 
quelque chose. En faisant des 
actions particulières (unique 
à chaque événement), on 
peut débloquer son mode 
dit épique, un peu plus 
compliqué mais qui donnera 

de meilleures récompenses. 
Vous pouvez aussi trouver des 
« secteurs oubliés », qui ne sont 
ni plus ni moins que de petits 
donjons cachés.

Il y a également l’Avant-
Garde, qui regroupe les 
« assauts » et les « nuits noires ». 
Le premier est un mélange 
entre grosse quête/donjon 
instancié, le second étant 
une version plus difficile de 
l’autre, où l’on peut se rajouter 
des handicaps (comme par 
exemple : les ennemis font 
beaucoup plus mal au corps 
à corps, désactivation de 
la boussole, handicap de 
puissance, etc.), ce qui vous 
permet de réaliser des scores 
plus ou moins importants, afin 

de montrer à vos amis 
que c’est bien vous qui 
avez la plus grosse.

À côté de ça, il y a bien 
entendu des raids, qui 
se font à six, ni plus, ni 
moins. La particularité 
des raids de Destiny 2, 
qui fait que je les aime 
beaucoup, sont qu’ils 

se basent énormément sur la 
coopération qu’aura votre 
équipe. Toute la difficulté est 
axée sur le fait que vous allez 
réussir ou non à bien vous 
entendre, vous coordonner, 
lorsqu’il le faut, et que vous 
transmettrez les informations 
nécessaires à vos coéquipiers 
pour avancer. Il n’est ici pas 
question d’affronter des boss 
qui tapent quinze millions de 
dégâts à la seconde ou des 
vagues de trente millions de 
monstres. Non, là, plus que la 
puissance brute, c’est l’esprit 
d’équipe qui va déterminer 
votre victoire ou votre défaite. 
Cela est extrêmement 
plaisant, car après une défaite 
vous allez parler ensemble 
des points à améliorer et pas 
juste critiquer Micheline parce 
qu’elle ne tape pas assez. 
Si vous perdez, c’est tout le 
monde qui est fautif, et en 
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Là plus que la puissance 
brute, c’est l’esprit 

d’équipe qui va déterminer 
votre victoire ou votre 
défaite. 

DESTINY 2 ; LE RÉVEIL DU 
VOYAGEUR
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TEXTE / ESENJIN

Destiny 2 est un jeu que j’ai découvert en fin d’année dernière, lorsque Blizzard s’est décidé à offrir le 
jeu de base à tout le monde, l’espace d’une semaine ou deux. N’étant pas franchement fan de FPS (je 
suis généralement mauvais à ce genre), mais ne crachant pas sur un truc qui m’est donné, je me dis 
« aller pourquoi pas, ce sera l’occasion d’essayer et je sortirai un peu de ma zone de confort ».

Aidé par un ami qui joue au jeu depuis la première heure, je commence l’aventure plein d’entrain et de 
bons conseils (gros bisous à toi Rémy). Très vite, je me découvre à bien apprécier ce jeu, plongé dans 
une histoire prenante, j’arrive finalement à m’amuser sur ce jeu (même si je reste pas spécialement 
bon). Les sensations avec les armes sont vraiment bonnes, chaque type (revolver, fusil à impulsion, 
épée, fusil de précision, etc.) a vraiment des spécificités qui lui sont propres, les rendant uniques. En 
définitive, je me suis pris au jeu sans m’en rendre compte.

MAIS QU’EST-CE DONC QUE DESTINY 2 ?
Il s’agit d’un jeu en ligne multijoueurs, sorti en septembre 2017 des mains de Bungie (studio ayant fait 
aussi Halo), il s’agit d’un FPS (jeu de tir à la première personne). On y incarne un personnage, plus 
exactement un Gardien, personne ayant la capacité d’utiliser la « Lumière » offerte par Le Voyageur. 
Grâce à cela, nous pouvons manier des capacités uniques (chacune des trois classes possédant les 
siennes), comme de lancer des grenades élémentaires, mettre une zone de soin sous nos pied ou 
encore poser une barrière éthérée pour protéger nos alliés.
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Le jeu s’en sort bien, avec une bande originale 
qui se fond à merveille dans l’univers.

cas de victoire, c’est vraiment 
grisant, car vous avez vraiment 
l’impression d’avoir accompli 
quelque chose en équipe. Et 
cela soude les liens, car ce 
sera toujours la victoire de 
votre équipe, plus que la vôtre.

Avec l’arrivée de l’extension 
Renégats, un nouveau mode 
appelé le Gambit est apparu. 
Très intéressant, il mêle JcE et 
JcJ de manière très pertinente. 
Le but est de tuer des vagues 
de monstres et de récolter les 
particules qu’ils laissent à leur 
trépas. Vous devez ensuite 
mettre ces particules au 
centre de la carte, plus vous en 
déposez d’un coup, plus vous 
ferez apparaître un monstre 
embêtant à combattre du 
côté de l’équipe adverse. 
Sachant que toutes les X 
particules placées en banque, 
un portail s’ouvrira, ce qui 
permettra à l’un des membres 
de votre équipe, d’aller envahir 
le camp adverse et de tuer vos 
ennemis avant qu’ils ne fassent 
de même. Quand vous arrivez 
à soixante-quinze particules, 
un boss apparaît chez vous, ce 
qui permettra à vos ennemis 
de vous envahir bien plus 
souvent (et à chaque mort le 
boss est soigné). Lorsque vous 
réussissez à le tuer, vous êtes 
victorieux de la manche, la 
victoire finale se décidant en 
deux manches gagnantes.

Il y a encore des petites 
choses, comme le Protocole 
Intensification ou encore le Puit 
Aveugle, mais cela est déjà un 
bon aperçu de ce que vous 
propose Destiny 2.

ASPECT VISUEL ET 
SONORE.
Là aussi, le jeu s’en sort bien, 
avec une bande originale 
qui se fond à merveille 
dans l’univers ; je n’ai à 
aucun moment eu envie de 
couper la musique, ce qui 
est franchement une bonne 

chose lorsque l’on passe 
de longues heures dessus. 
Au niveau visuel, le jeu est 
particulièrement réussi, très 
joli ; il bénéficie d’une direction 
artistique aux petits oignons 
qui porte le tout comme il se 
doit. Je pense que les captures 
d’écrans présentent dans cet 
article parleront d’elles-même.

M O D È L E 
ÉCONOMIQUE ET 
CONCLUSION.
C’est là que le bât blesse. 
Non pas que le modèle 
économique soit mauvais, loin 
de là. Il faut payer le jeu de 
base, jusque là c’est normal ; 
puis l’extension, là aussi pas de 
soucis. Cependant le problème 
vient du « pass annuel », son 
tarif est correct (35 € l’année 
il me semble), ce qui reste 
nettement moins cher qu’un 
MMO à abonnement ; mais, 
le soucis majeur, c’est que si 
vous n’achetez pas le pass et 
vous contentez du jeu et de 
l’extension, aucun nouveau 
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contenu ne vous sera fourni 
au fil de l’année, excepté une 
quête éventuellement.

Je ne suis pas 
fondamentalement opposé à 
ce principe de « pass annuel », 
mais le contenu qu’il offre 
le rend indispensable. Je 
préférerais honnêtement un 
abonnement plus classique, 
qui offre à chacun la même 
chose. Là, on a beau soutenir 
le jeu en ayant acheté la base 
et l’extension, nous sommes 
laissés pour compte.

Ceci dit, Destiny 2 reste 
un excellent jeu, avec un 
contenu riche, un gameplay 
plaisant à prendre en main et 
même avec les 35 € du « pass 
annuel » vous en aurez pour 
votre argent.
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femme dans les Rocheuses ».

Elle partit pour le Japon, dont 
elle tirera un roman « Unbeaten 
Tracks in Japan » (disponible en 
e-book VO), en 1880. Elle visita 
l’Inde, ainsi que le Tibet, pour 
lequel elle publiera un récit 
intitulé « Among the Tibetans », 
lui aussi traduit en français, 
en 2008 aux éditions Fédérop, 
par Jean-Paul Blot sous le titre 
« Chez les Tibétains ».

Elle voyagera également 
en Asie Mineure, à travers 
la Turquie, la Perse et le 
Kurdistan, ainsi que les villes 
de Bagdad et Téhéran. Elle 
explora aussi le Maroc, avec 
les Berbères, ainsi que 
la Chine et la Corée. 
Lorsqu’elle mourut le 
7 octobre 1904, elle 
planifiait un nouveau 
voyage en Chine. 
Première femme à 
entrer dans la Royal 
Geographic Society, 
elle est largement 
reconnue pour les récits de ses 
explorations.

TAIGA SASSA ET SON 
INSPIRATION
Taiga Sassa est un nouveau 
venu dans le monde du 
manga. À moins de trente ans 
(source Ki-oon), les voyages 
le passionnent et il a même 
participé à une exploration de 
la jungle du Sri Lanka. C’est un 
touche à tout qui a travaillé 
dans l’aide aux personnes 
handicapées mentales et s’est 
spécialisé dans ses études 
sur l’histoire moderne de 
l’Angleterre.

C’est d’ailleurs là qu’il trouve 
la source de son inspiration 
pour son manga « Isabella 
Bird, femme exploratrice », car 
Isabella est un personnage 
marquant de l’histoire de 
ce pays. Et il n’est pas le 
seul à avoir voulu retracer la 
biographie de cette femme 

surprenante ou à s’en inspirer.

À partir du récit épistolaire 
de l’héroïne elle-même sur 
son voyage au Japon et sa 
rencontre avec le peuple 
Aïnous, Taiga Sassa nous offre 
ici une œuvre à la fois pétillante 
par son histoire et majestueuse 
par la grande qualité de ses 
dessins, dont je vous laisse juge 
par les quelques planches et 
couvertures que vous pouvez 
voir en illustrations.

Initialement publié en 2013, 
dans le magazine Harta, le 
manga est actuellement en 
cours de publication, aux 
éditions Kadokawa depuis 

2015, et comprend pour le 
moment cinq tomes. Les 
éditions Ki-oon publient assez 
rapidement chaque volume 
traduit, depuis fin 2017.

LE MANGA : ISABELLA 
BIRD, FEMME 
EXPLORATRICE
L’histoire démarre au départ 
de Miss Bird pour le Japon en 
1878 (an II de l’ère Meiji) et son 
arrivée au port de Yokohama 
a déjà de quoi la surprendre : 
« j’ai l’impression d’avoir 
débarqué sur une autre 
planète » écrit-elle.

Accueillie par James Hepburn 
(connu pour son système de 
transcription du japonais), elle 
entreprend avec son aide de 
chercher un guide-interprète. 
Après plusieurs désillusions, elle 
tombe par hasard sur Tsurikichi 
Ito. Le jeune homme taciturne 
correspond en tout point à 
ce qu’Isabella recherche, 

mais son flegme apparent 
sera mis à rude épreuve par 
le caractère curieux et les 
débordements chaleureux de 
la jeune femme.

Le premier but d’Isabella 
est bien évidemment de 
découvrir Yokohama et les 
merveilles que la ville recèle, 
avant d’entreprendre le 
voyage en train vers Edo. Les 
explications de son guide ne 
manquent de la surprendre et 
de l’enthousiasmer.

Grâce à l’aide active de Sir 
Henri Parks, consul britannique 
au Japon, elle obtient le laisser-
passer magique qui lui permet 

de quitter Yokohama 
et d’entreprendre un 
voyage quasi inédit à 
travers le Japon pour 
aller à la rencontre 
du peuple Aïnous. 
Un laisser-passer 
qu’aucun occidental 
avant elle n’a obtenu, 
comme lui explique 

le plénipotentiaire puisqu’il 
lui donne le droit de libre 
circulation à travers tout le 
pays.

Démarre alors les préparatifs 
pour s’équiper afin de voyager 
léger et d’entreprendre son 
expédition dans les meilleures 
conditions, à travers des 
chemins dont son guide 
s’avère lui aussi parfois très 
ignorant. Pourtant, l’ingéniosité 
d’Ito et sa soif d’apprendre 
combleront ses lacunes. Le 
courage, l’entêtement et 
l’expérience de Miss Bird 
feront le reste.

Les traditions et coutumes 
du Japon d’avant l’ère Meiji 
sont encore bien présentes 
au moment où Isabella 
entreprend son voyage et 
c’est bien ce qui intéresse 
et intrigue la jeune femme, 
qui va découvrir un peuple 
généreux et courageux, avec 
une philosophie de vie qui 
la charme souvent, même si 

La jeune femme va 
découvrir un peuple 

généreux et courageux, 
même si certaines coutumes 
ont de quoi choquer.ISABELLA BIRD ; FEMME 

EXPLORATRICE
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TEXTE / KITTYSCATS

Chers lectrices et lecteurs, voici l’occasion de suivre les pas d’une femme peu ordinaire, qui a su 
transcender sa destinée terne et douloureuse, grâce à ses voyages. Je vais vous parler d’Isabella Bird, 
femme exploratrice, que vous pourrez découvrir grâce au manga de Taiga Sassa, paru aux éditions 
Ki-oon.

LA VRAIE HISTOIRE D’ISABELLA BIRD
Isabella Lucy Bird était une exploratrice et écrivaine du XIXe siècle. Née le 15 octobre 1831, dans le 
Yorkshire, d’un pasteur anglican, elle a vécu une enfance maladive et a lutté toute sa vie contre 
divers maux. Son problème pouvait avoir des origines psychologiques, car lorsqu’elle voyageait, ses 
douleurs s’atténuaient.

Sur les conseils d’un jeune médecin, qui deviendra bien plus tard son mari, elle entreprit un premier 
voyage, en 1854, chez des cousins en Amérique. À son retour, elle publia anonymement un roman 
« The English Woman in America », en 1856. Par la suite, elle voyagea aussi au Canada et en Écosse. 
Chaque retour en Angleterre la voyait revenir à cette vie morne de souffrances continues. Elle finançait 
ses voyages, grâce à ses écrits, sous forme épistolaire.

Ce n’est qu’à partir de 1872, qu’elle prit le parti de se lancer dans de grandes explorations. Elle visita tout 
d’abord l’Australie, puis Hawaii (les îles Sandwichs). Elle publia un second livre intitulé « The Hawaiian 
Archipelago », en 1875. Elle retourna ensuite sur le continent américain pour explorer les Rocheuses, 
dont elle tira un troisième livre « A Lady’s Life in the Rocky Mountains », en 1879, traduit en français en 
2004 par Hélène Hinfray, aux éditions Payot, sous le titre « Une anglaise au Far West : Voyage d’une 



certaines coutumes ont de 
quoi choquer une anglaise 
élevée de façon puritaine.

Peu à peu, Ito apprend à 
apprécier son étonnante 
patronne, et lorsqu’il finit par se 
rendre compte de l’état réel 
de santé de celle-ci, ils sont 
déjà presque au milieu du trajet 
insensé qu’a concocté Miss 
Bird. Au fil du temps, Isabella 
va se féliciter de son choix 
de guide, même si elle aime 
beaucoup taquiner le jeune 
homme sur sa gourmandise et 
ses petites manies de citadin.

Le voyage va s’avérer 
également rude et périlleux. 
La misère laissée dans les 
campagnes par les guerres 
récentes ne lassera pas 
de surprendre les deux 
compagnons de route, offrant 
un contraste saisissant avec 
la richesse des cités les plus 
importantes. Les intempéries, 
mais aussi les routes quasi 
inexplorées qu’Isabella 
choisit, viendront également 
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compliquer le voyage 
entrepris.

Pourtant, ce ne sont pas là 
les seuls ennuis qui attendent 
ces deux voyageurs. L’ancien 
employeur d’Ito réclame, à 
force menaces, son guide 
et la santé d’Isabella se 
dégrade rapidement, à cause 
des difficultés du voyage. 
Avec le dernier volume paru, 
nous arrivons à une sorte de 
sommet de ses difficultés, 
lorsqu’Isabella s’évanouit de 
fièvre.

C’est aussi l’occasion pour 
Taiga Sassa de nous parler du 
passé de son héroïne à travers 
ses rêves, nous montrant sa 
vie morne et faite de douleurs 
en Angleterre et le voyage à 
Hawaii qui lancera sa passion 
pour l’exploration.

POUR CONCLURE
J’ai vraiment apprécié ce 
manga, non seulement il s’agit 
de l’histoire vraie d’une femme 

hors du commun, même si elle 
est un peu romancée, mais 
aussi la richesse du trait de 
Taiga Sassa est un vrai régal 
pour les yeux.

Je suis impatiente de la 
parution du prochain volume 
depuis que j’ai découvert cette 
histoire fin 2017. Et j’espère que 
vous vous laisserez tenter vous 
aussi.
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TEXTE / GAEKO

Dans un paysage super-héroïque où les films du Marvel Cinematic Universe sont omniprésents, le tout 
récent Spider-Man : New Generation (Spider-Man : Into the Spider-Verse dans sa version originale) 
apporte une fraicheur bienvenue. Et ce, même s’il met en scène un des personnages de comics les plus 
prolifiques au cinéma, à savoir l’homme-araignée. Déjà, parce que l’on suivra Miles Morales, nouvelle 
itération de Spider-Man dans les comics. Mais aussi parce qu’on a ici droit à un film d’animation, ce 
qui est tout de même assez rare au cinéma pour les licences Marvel. Cela dit, c’est encore insuffisant 
pour se faire une place face aux blockbusters qui inondent le marché des films de super-héros. 
Heureusement, Spider-Man : New Generation possède d’immenses qualités, autant visuelles qu’en 
terme d’écriture. 

Aujourd’hui, nous allons donc parler d’un projet créatif ambitieux mêlant hommages à la culture 
comics, retour aux sources d’un personnage emblématique et une direction artistique complètement 
folle. 

Sorti dans nos salles obscures le 12 décembre 2018,  Spider-Man : New Generation ne porte pas 
son nom pour rien. En effet, il met en scène Miles Morales, qui est actuellement l’incarnation la plus 
récente de l’homme-araignée dans les comics. Quid donc du célèbre Peter Parker ? Oui… et non. 
Le personnage sera bien de la partie mais peut-être pas de la façon dont vous pouvez le penser. 
Du coté des super-vilains, le Caïd dirigera les opérations et sera épaulé par le Scorpion, le Rôdeur, 
Dr Octopus et Tombstone, ainsi que le Bouffon Vert. Et cette fois, leur objectif sera la création d’une 
machine capable d’ouvrir un portail inter-dimensionnel. Et suite à une expérimentation dangereuse et 
à une féroce bagarre, celui-ci fera venir malgré eux différents spider-man dans l’univers de Miles. Les 
heureux élus sont ainsi Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Cochon (Peter Porker, notons la finesse de 
ce nom), Spider-Man Noir (une altération tout droit venue des années 30) et Peni Parker (une version 
« manga » du personnage). 

Voilà pour la base de l’histoire, qui fait déjà usage de manière très référencée à l’univers des comics. Dans 

ces derniers, il est assez courant 
d’avoir des univers parallèles 
pour proposer de nouvelles 
versions revisitées, voire 
complètement bouleversées 
de nos héros. Par exemple, 
l’univers cinématographique 
Marvel se déroule sur la 
« Terre–199999 » et Spider-
Gwen vient de la « Terre–65 ». 
De fait, chaque spider-
héros est introduit avec une 
séquence presque iconique, 
narrant son histoire propre. 
Une manière astucieuse pour 
à la fois introduire rapidement 
le personnage tout en lui 
donnant une aura mythique. 

Un autre élément important 
pour le protagoniste du film, 
Miles Morales, qui vient 
tout juste de découvrir 
ses spider-pouvoirs. On 
retrouve là l’histoire de 
l’adolescent qui doit 
grandir et assumer 
de plus grandes 
responsabilités. Une 
thématique qui est 
une des bases mêmes 
du personnage de 
Spider-Man, mais ici revisité 
à la sauce Morales. Le 
jeune homme manque ainsi 
d’assurance, et se sent à l’étroit 
entre les attentes de son père 
et sa nouvelle école privée, 
dont l’ambiance détonne 
énormément avec celle de 
son quartier. Et quand on 
attendra de lui qu’il devienne 
un nouveau « Spider-Man », la 
confiance lui fera cruellement 
défaut pour porter ce nouveau 
statut. Ce dernier étant 
d’autant plus pesant que le 
caractère iconique de Spider-
Man est assez ancré dans 
l’univers de Miles (les comics 
Spider-Man existent réellement 
dans la diégèse du film). Tout 
au long du film et au fil de 
ses péripéties, il devra réussir 
à s’affirmer afin de grandir 
pour finir par écrire, presque 
littéralement, sa propre 
histoire. Et après le culte « De 
grands pouvoirs impliquent 

de grandes responsabilités », 
Miles a droit lui aussi à sa 
citation culte via un « Acte de 
foi » (« Leap of faith » en version 
originale). Mais il serait injuste 
de donner toute la lumière au 
jeune homme, car il n’est pas 
le seul à grandir au travers du 
film. Peter B. Parker est l’autre 
personnage fort du film, lui 
que l’on rencontre en « léger 
surpoids » et complètement 
au bout du rouleau de la vie. 
Devenu malgré lui l’instructeur 
de Miles, sa relation avec son 
jeune élève le fera lui aussi 
grandir pour croire de nouveau 
en ses efforts. Et si les méchants 
occupent au final une place 
assez mineure dans le film, voire 
générique, cela n’empêche 

pas à certains d’avoir leur 
dose de développement. Et 
aux autres d’avoir tout de 
même un certain charisme 
(oui, même le Scorpion doublé 
par le footballeur Presnel 
Kimpembe). 

N’oublions pas l’humour du 
film qui est lui aussi très bon. 
Les gags sont toujours mis aux 
bons moments et apporte la 
légèreté qui fait aussi l’essence 
des histoires de Spider-Man. 
Certaines blagues jouent sur 
les codes super-héroïque, 
comme la « base scientifique 
des méchants qui ont 
forcement un truc pour arrêter 
leur plan de méchant ». Enfin, 
saluons le rythme du film, 
extrêmement dense pour un 
film de « seulement » cent dix-
sept minutes. 

Si le film est donc une grande 
réussite en matière d’écriture 

et de narration, ce n’est pas 
encore là sa plus grande 
qualité. Son point fort, c’est 
bien cette ambiance sonore 
et graphique qui lui est unique. 

Visuellement, le film propose 
une direction artistique très 
colorée, tout en jouant 
volontiers avec l’ambiance 
nocturne de New York. En 
découle un ressenti à la fois très 
urbain mais aussi « humain ». 

Spider-Man est la « petite 
araignée sympa du quartier » 
et ça se ressent ici, avec 
des scènes sur Miles et ses 
exploits héroïques pleinement 
ancrés dans le quotidien des 
New-yorkais. L’animation, qui 
peut sans doute perturber au 

départ (ce qui a été 
mon cas), passe en 
réalité très bien. J’avais 
des sensations de 
« saccades » en voyant 
la bande annonce, 
mais ça s’efface dès 
les premières minutes 
du film. Et ce serait 
dommage de passer 

à côté d’une expérience 
visuelle aussi folle que 
celle proposée par  Spider-
Man : New Generation. Non 
seulement la réalisation est 
au top, débordant d’idées 
visuelles : que ce soit pour 
appuyer son écriture (la 
présentation de chaque 
héros via des cases de comics 
déjà citée précédemment) 
ou pour ses scènes d’action 
(la course-poursuite dans le 
métro, le combat final…). Les 
références faites aux différents 
styles d’animation via les 
autres Spider-Man (Noir, Peni 
et Peter Porker) sont autant 
de manières de saluer au sein 
d’une même production des 
styles variés. La blague de 
Peter Porker lors du combat 
final achevant de prouver 
le profond amour de ses 
concepteurs pour ce média. 

L’autre gros bout dans le 
domaine artistique concerne 
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Les gags sont toujours 
mis aux bons moments et 

apporte la légèreté qui fait 
aussi l’essence des histoires 
de Spider-Man.



la musique. Et là encore, Spider-
Man : New Generation ne 
lésine pas sur la qualité. Tout 
d’abord, la bande originale 
est remplie de thèmes plus 
puissants les uns que les 
autres. Certains, comme 
« The Prowler », « Escape 
the Subway » ou « Take the 
Computer and Run » m’auront 
marqué par leur impact très 
fort. Rarement un film m’aura 
autant oppressé rien que 
par ses musiques. D’autres 
morceaux sont tout autant 
réussis mais dans un autre 
registre, comme le dansant 
« Are You Ready to Swing ? » 
pour accompagner une 
course poursuite dantesque. 
Et le long-métrage ne se limite 
pas à d’excellents thèmes. 
Il est également ponctué 
d’excellentes chansons tout 
au long de l’histoire, marquant 
chacune des moments forts. 
L’onirique « Sunflower » nous 
plonge directement dans 

l’univers de Miles, dansant et 
léger, avec lequel il évolue 
aisément dans son quartier 
d’origine. D’excellentes 
chansons de rap/hip-hop qui 
se fondent parfaitement dans 
l’atmosphère très « street » 
du film. Ma préférée, et l’une 
des plus marquantes, est le 
sublime « What’s Up Danger » 
utilisé à plusieurs reprises et qui 
achève l’évolution de Miles 
dans une scène visuellement 
impressionnante. 

Pour conclure,  Spider-Man : 
New Generation renouvelle 
à merveille le mythe de 
l’homme-araignée. Avec un 
Miles Morales, personnage 
profondément ancré dans 
notre époque, qui a vécu 
baigner comme nous dans 
la mythologie de Spider-
Man, le film a su trouver la 
recette idéale pour un pour 
un passage de témoin à la 
nouvelle génération. Et le tout 
narré au sein d’une superbe 
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symphonie visuelle et auditive 
comme seule l’animation 
peut nous en donner. Un 
film grandiose pour un héros 
historique qui sommeille au 
fond de chacun d’entre nous.

Gaeko

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

Image : capture d’écran du film 
©Sony Pictures
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Le film a su trouver la recette idéale pour un pour 
un passage de témoin à la nouvelle génération. 

Et le tout narré au sein d’une superbe symphonie 
visuelle et auditive.



THE OA ; L’ANGE ORIGINEL
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TEXTE / KITTYSCATS

Chères lectrices et chers lecteurs, je voulais vous faire découvrir une série exceptionnelle, qui me 
touche particulièrement : The OA - l’ange originel, disponible sur Netflix, co-réalisée et écrite par Zal 
Batmanglij et Brit Marling, démarrée en 2016.

SYNOPSIS ET STRUCTURES
L’histoire démarre sur la brusque réapparition de Prairie Johnson, une jeune fille aveugle ayant disparu 
depuis sept ans. Sauf qu’à son retour, la jeune femme voit parfaitement, même si elle refuse de raconter 
ce qui lui est arrivée. Elle n’a de cesse de vouloir « repartir » et refuse de répondre à un autre nom que 
« OA ». Le FBI, ses parents et les médias vont chercher à découvrir ce qui a pu se passer.

The OA (L’Ange Originel) est une série qui sort du lot par sa structure autant que par son histoire. En 
premier lieu, cinq parties sont d’ores et déjà annoncées. Mais seules deux parties, de huit chapitres 
(épisodes), sont disponibles pour le moment. Certains pourraient même renoncer, car plus de deux 
années séparent la sortie des deux premières saisons (décembre 2016 et mars 2019).

Pourtant, l’attente en vaut le coup, chaque partie est unique dans sa construction. Et le délai entre les 
deux premières parties est expliqué par ses créateurs Zal Batmanglij et Brit Marling : la série ne répond 
pas aux critères habituels des séries américaines, puisque chaque partie est créée intégralement, 
avant de procéder à la scénarisation puis au tournage. La triple casquette endossée par chacun 
ajoute encore à la difficulté, puisque Brit Marling en est aussi l’actrice principale.

Ce duo de choc n’en est pas à sa première gageure, puisque The OA est leur troisième collaboration. 
Pourtant, il s’agit ici d’un projet ambitieux, qui s’étend sur la durée mais a su séduire Netflix, qui en a 
acheté l’exclusivité.

La première partie se veut plutôt narrative/illustrative. Le scénario se scinde en deux entre le présent 
de OA, qui finira par raconter son histoire, et le passé que constitue l’histoire de Prairie Johnson, depuis 

son enfance jusqu’au jour où 
elle est réapparue.

La seconde partie s’avère 
bien plus active, puisqu’on 
se retrouve sur les traces d’un 
détective qui enquête sur la 
disparition d’une autre jeune 
fille. Bien plus dense aussi, 
puisque nous suivons dans 
le même temps, OA dans 
la suite de son histoire, ainsi 
que les petits cercles 
d’« Initiés » qu’elle 
a laissé derrière elle 
pour poursuivre sa 
propre quête.

L’univers de chaque 
nouvelle partie est annoncé 
par le dernier chapitre de 
la saison précédente. La 
troisième saison pourrait bien 
être surprenante en tout point, 
même si pour qui sait être 
attentif des clés sont données 
dès la première saison. 

UN CASTING 
ÉCLECTIQUE
Tout d’abord, nous trouvons 
Brit Marling dans le rôle de 
OA (Prairie Johnson). Elle est 
à la fois créatrice, showrunner 
et actrice pour cette série. Et 

bien entendu OA est donc un 
rôle sur mesure. Pourtant, elle 
l’incarne parfaitement et va 
vous happer dans l’histoire de 
Prairie, puis dans les aventures 
de OA.

Ensuite, nous trouvons Isaac 
Johnson, dans le rôle de 
l’inquiétant docteur « Hap ». 
Ce fringant britannique est 
assez connu des amateurs 
des thrillers de science-fiction, 

il a contribué également aux 
chansons de la série The OA.

Dans le premier cercle d’OA, 
vous verrez aussi Emory Cohen 
(Homer Roberts), qui a joué 
dans Brooklin et Détour. Will Brill 
qui incarne son premier rôle 
important dans une série TV 
avec le personnage de Scott 
Brown. Sharon Van Etten, qui 
démarre sa carrière d’actrice 
avec le rôle de Rachel, est 
également compositrice. 
Enfin, Vera Paz, une espagnole 
qu’on ne présente plus, tient le 
rôle de Renata.

Dans le deuxième cercle d’OA, 
nous avons Patrick Gibson, 
Phillys Smith, Brandon Perea, 
Brendan Meyer, mais surtout 
Ian Alexander. Ce jeune 
acteur débute sa carrière avec 
The OA, mais il nous offre avec 
le personnage de « Buck » vu 
une très belle interprétation de 
composition, qui se prolonge 
dans la seconde saison.

Avec la seconde saison, 
Kingsley Ben Adir fait 
son apparition dans le 
rôle du détective privé 
Karim Washington. 
Ce britannique, qui a 
démarré sa carrière 

depuis peu, se voit aussi 
offrir une belle opportunité 
d’exercer ses talents.

POURQUOI CHOISIR 
THE OA ?
Nous en arrivons à la question 
principale ! Certes, les acteurs 
sont excellents. Certes, il s’agit 
d’une création assez originale, 
tant par son concept que par 
sa forme. Mais tout ceci n’est 
qu’accessoire. Même si cela 
reste très important dans le 
choix qu’on fait de regarder 
ou non une série ou un film.
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Brit Marling [...] à la fois 
créatrice, showrunner et 

actrice pour cette série.
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J’ai volontairement choisi de 
n’effleurer qu’à peine l’histoire 
pour vous laisser le plaisir de 
la découverte. Pour vous 
convaincre, je vais pourtant 
vous dévoiler l’une des trames 
de narration de la série, parce 
qu’elle est aussi l’un des secrets 
les mieux gardés.

On vous présentera la série 
comme un drame, je dirais 
plutôt qu’il s’agit d’une œuvre 
d’anticipation. L’ouverture 
d’esprit est totalement 
nécessaire pour aborder 
cette série et c’est même 
l’un des axes de construction 
de la narration. Cependant, 
les âmes sensibles devraient 

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Image : capture d’écran de la 
série ©Netflix
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OA va vous entraîner dans un voyage initiatique 
qui vous ouvrira un univers multidimensionnel.

s’abstenir car vous verrez et 
entendrez quelques uns des 
pires actes dont l’Homme est 
capable, autant que les plus 
belles pensées dont l’esprit 
humain peut se targuer.

L’histoire de OA va vous 
entrainer dans un voyage 
initiatique qui vous ouvrira un 
univers multidimensionnel. Et 
oui, la théorie du multivers qui 
interpelle quelques physiciens. 
Mais ici, la physique n’a que 
peu de place, même si la 
science est représentée par 
« Hap », une science un peu 
malade d’ailleurs. Non, c’est la 
spiritualité qui est à l’honneur 
avec cette série. 

Alors, ne soyez pas fermés, 
laissez vous tenter et ouvrez vos 
esprits à d’autres perceptions.



MES PROCHAINES ATTENTES 
VIDÉO-LUDIQUES
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TEXTE / ESENJIN

Dans ce numéro, voici un article un peu spécial. D’habitude, nous nous attelons plus à des rétrospectives 
de séries ou films terminés, mais pour une fois, je vous invite à vous projeter dans le futur ! Cela n’est 
pas un secret, j’adore les MMO, je les dévore. Je tiens donc à partager avec vous le tour d’horizon 
de mes attendus sur ces jeux, auxquels je consacre beaucoup (trop) de temps. Cela ne méritait pas 
vraiment un article dédié pour chacun, j’ai donc décidé de faire un petit condensé de ce qui me 
« hype », comme disent les jeunes.

DOFUS
On commence bien entendu avec l’emblématique jeu d’Ankama, auquel je joue depuis quinze 
années. Dofus, depuis quelques semaines, se démène à retrouver le lien qu’il y avait autrefois entre 
les équipes et les joueurs. Demandes d’avis, sondages, etc. sont désormais notre lot quotidien. Bien 
que j’approuve l’initiative, j’ai peur que trop écouter les joueurs ne soit pas toujours la solution. Le jeu 
depuis plus d’un an prend déjà de bonnes décisions, je trouve, et les idées ou envies des joueurs sont 
parfois... disons saugrenues, ou contraire à ce qui est réellement souhaitable pour tous.

Dans les prochaines mises à jour majeures du jeu par exemple, nous allons avoir droit à un lissage global 
et très important de la totalité des sorts de toutes les classes du jeu. L’objectif est de rééquilibrer les 
classes entres-elles. Rehausser des voies trop faibles ou aux mécaniques obsolètes, ainsi que diminuer 
des voies trop puissantes. Le problème est que, pour la plupart, l’envie est juste que sa classe fétiche 
devienne ultra puissante au détriment des autres. De cela découle un premier résultat du sondage 
tout bonnement sans queue ni tête.

À titre d’exemple, je joue principalement Féca. Ce que nous dit le sondage dessus ? Plus d’entrave 

et moins de protection. Une 
aberration totale ! Tous les 
joueurs Féca qui discutent sur 
le sujet dédié, souhaitent au 
contraire, le moins d’entraves 
possibles, voire la disparition de 
celles-ci, au profit d’armures 
nettement plus puissantes. 
La Féca est censée être la 
classe « tank » par excellence 
du jeu. Or à l’heure actuelle, 
soyons honnête, ses armures 
n’existeraient pas qu’on ne 
verrait aucune différence, 
tellement elles sont inutiles.

En bref, j’espère qu’Ankama, 
pour le futur de Dofus, 
saura faire la part des 
choses. En attendant 
cet équilibrage, pleins 
de nouvelles choses 
intéressantes se 
préparent pour notre 
plus grand plaisir : comme la 
refonte du système des étoiles, 
ou encore l’implémentation 
des failles à travers le monde. 
Mais je parlerai peut-être de 
tout cela prochainement, 
dans un article dédié.

FINAL FANTASY XIV
Ah ! On arrive à un jeu qui me 
plait vraiment beaucoup, que 

ce soit par son histoire ou son 
gameplay, mais auquel par 
manque de moyen financier, 
je ne peux pas jouer autant 
que je le souhaiterais (le jeu est 
à abonnement mensuel).

Cet été va arriver l’extension 
« Shadowbringers » que 
j’attends avec beaucoup 
d’impatiente. J’ai regardé 
quelques bandes annonces, 
sans trop m’en dévoilé, 
puisque je n’ai pas encore 
terminé l’histoire principale de 
l’extension précédente. Mais 
déjà, waouh ! Cela donne 

envie, voir notre héros de 
la lumière pencher du côté 
obscur de la force me fait 
frétiller. Ajouter à cela une 
nouvelle classe le Danseur (dps 
corps à corps), et un nouveau 
« tank », le Pistosabreur. Mon 
seul gros regret, qu’il n’y ai pas 
de nouveau soigneur, c’est le 
rôle que je joue principalement 
et cela fait deux extensions qu’il 
n’y en a pas eu de nouveau. 

On notera aussi l’arrivée de 
petites lapines (les Viéras) et 
de gros lions (les Hrothgars) en 
classes jouables, de nouvelles 
zones, de nouveaux raids 
et donjons et une portion 
d’histoire qui promet d’être 
haute en couleur. Final Fantasy 
XIV devrait ravir les fans de la 
licence !

A:IR ASCENT : 
INFINITE REALM
Cette fois-ci, on parle d’un 
jeu qui n’est pas encore sorti 

dans nos contrées. 
A:IR de son « p’tit » 
nom, nous dévoile 
peu de choses mais 
semble malgré tout 
prometteur. L’unique 
bande annonce 
présentant le jeu nous 

en met plein les yeux. On peut 
y voir des combats aériens 
détonants, à bord de vaisseaux 
mélangeant subtilement 
bateau et dirigeable. Des 
combats JcE et JcJ, des 
constructions de maisons et 
d’aménagements de jardins, 
etc.. En gros, un monde ouvert, 
particulièrement grand, qui, 
avec les vols, aborde une 
dimension nouvelle et va 
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J’espère qu’Ankama, 
pour le futur de Dofus, 

saura faire correctement la 
part des choses. 
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Esenjin

Sources : la culture générale de 
l’auteur.

Images : 1. fanart de ©Next--LVL, 2. 
fanart de ©Kuruyuki, 3. concept-art 
©Bluehole, 4. fanart de ©lack

bien plus loin que ArcheAge 
par exemple, qui ne permet 
que de planer sur de courtes 
distances.

On connait les premières 
classes jouables du jeu avec les 
notions du gameplay qui vont 
avec et autant vous dire que 
j’ai déjà ma petite préférence. 
L’univers semble vraiment fou 
et me rappelle cet animé de 
ma jeunesse, Skyland qui était 
vraiment superbe. J’avoue 
être très excité à la découverte 
de ce jeu et j’espère que les 
promesses seront tenues. En 
voyant Bluehole aux manettes, 
je suis assez confiant, puisqu’ils 
s’occupent déjà de TERA qui 
est un excellent jeu, mais la 
présence de Kakaogames 
dans l’équation m’inquiète 
quand je voie la route qu’ils 
prennent avec Black Desert 
Online. Enfin, nous verrons tout 
cela en temps et en heure.

MONSTER HUNTER 
WORLD
Le dernier de cet article mais 
aussi des jeux en ligne auquel 
je me suis mis récemment, 
MHW annonce déjà pour 
cet automne une extension. 
Intitulée « Iceborn », celle-
ci semble se passer dans un 
territoire proche du Nouveau 
Monde, dans lequel nous 
évoluons actuellement, mais 
serait recouvert de neige ! De 
nouvelles zones chatoyantes et 
un bestiaire qui va s’agrandir, 
je vous avoue que j’ai grand 
hâte de découvrir cela. Il y 
a juste une inconnue qui me 
tracasse, l’obtention de cette 
extension. Vu le travail qu’elle 
demande, je doute qu’elle soit 
gratuite et le prix m’intrigue. 
Mais en attendant, je m’en 
vais franchir les 200 heures de 
jeu et me confectionner cette 
armure du Lunastra qui me fait 
de l’œil !

Si vous aussi vous avez des 
attentes cette année, venez 

me suggérer cela sur le Discord 
de Camélia Studio !

N.B. : Je parle également de 
ce jeu dans le podcast audio 
Le Canapé Game, à écouter 
par ici.

https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://canapegame.nanami.fr/2019/04/01/s01e07-sangigi-se-fait-mousser-deep-rock-galactic-monster-hunter-world-life-is-strange-another-code-gloutons-et-dragons-steven-universe-death-squared-pico-8/
https://canapegame.nanami.fr/2019/04/01/s01e07-sangigi-se-fait-mousser-deep-rock-galactic-monster-hunter-world-life-is-strange-another-code-gloutons-et-dragons-steven-universe-death-squared-pico-8/
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Chères lectrices et chers 
lecteurs,

Pour cette vingt-deuxième 
édition, c’est moi qui aurait 
le plaisir de vous retrouver 
pour cette partie « In Mag ». 
Et pour cause, la photo en 
couverture est issue de 
mon mémorable voyage 
au pays du soleil levant : un 
an déjà, que de nostalgie !

Par bien des aspects, 
la visite de Kyoto vous 
marquera d’une manière 
ou d’une autre. Pour ma 
part, le souvenir de mon 
ascension jusqu’au pied du 
temple Kiyomizu-dera est 
encore très présent dans 
mon esprit. En empruntant 
Matsubara-dori, la marche 
s’avère plutôt agréable : 
je me vois encore avancer 
à travers de charmantes 
rues piétonnes, progressant 
au milieu des petites 
habitations et des 
commerces locaux. 

La palette environnante 
de couleurs est plutôt 
neutre : des nuances de 
gris qui habillent les dalles 
du sol jusqu’aux toitures 
des maisons, d’un ton plus 
foncé, en passant par la 
teinte boisée des façades 
et fenêtres de certaines 
bâtisses. L’ascension 
jusqu’au temple n’est 
pas compliquée et j’en 
profite pour observer cet 
environnement qui se 
dévoile à moi pas à pas.

Une fois arrivé au pied du 
temple, la vue du Niomon 
impressionne, de par son 

imposant aspect et par 
le contraste chromatique 
qu’il nous offre, à un 
moment où notre regard 
s’était habitué à la 
perception de couleurs 
principalement froides. 
Son rouge se démarque 
très nettement du 
paysage et, en prenant 
de la hauteur, que le 
contraste est d’autant 
plus saisissant avec les 
cieux en arrière-plan.

C’est cet effet que j’ai 
voulu mettre en avant 
avec ce cliché, qui figure 
clairement parmi mes 
préférés ! J’espère que 
cette prise vous plaira 
autant qu’à moi et j’ai 
vraiment hâte d’en 
partager d’autres avec 
vous.

PETIT MOT DE LORD  S.W.

MAG’ZINE Petit mot de Lord Shi-Woon /49/

Lord Shi-Woon

En direct du Japon !
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Le bonjour à vous toutes et 
tous !

Me revoici, pour vous conter 
les dessous du Mag’zine. 
Pourtant, il s’en est fallu de 
peu que je ne refasse pas 
surface, ni que je puisse 
enfin me débarrasser de 
ce fou pervers de vampire. 
J’en frémis encore jusqu’au 
bout des cornes.

Kitty, que je vous disais plus 
sadique qu’il n’y paraissait, 
s’avère être plus abjecte 
encore qu’Esenjin. Ses 
câlineries cachaient en fait 
sa vraie nature. Loin d’être 
quelque démon invoqué 
par Esenjin, elle n’est rien 
moins qu’un des immondes 
sbires de Sekhmet, qui se 
nourrit des démons.

Vous ne me croyez pas ? 
Fous que vous êtes ! Ma 
chair porte encore la 
preuve de ses sévices. Lasse 
sans doute de fouetter des 
rédacteurs complètement 
dépravés, elle n’a rien 
trouvé de mieux que de 
planter ses crocs dans 
mon cou. Alors qu’elle me 
vidait goulûment de mon 
essence démoniaque, je 
n’ai dû mon salut qu’au 
discret Lord Shi-woon.

L’ascendant que ses 
chuchotements ont eu sur 
la gloutonnerie de Kitty, 
ne me laisse présager rien 
de bon sur le véritable Shi-
Woon.

La quasi absence de 
Gaeko ces derniers mois, 
sous couvert de coma 

éthylique, n’est pas moins 
suspecte.

Mais une démone avertie 
en vaut deux ! Je ne 
me laisserai pas faire 
et je reviendrai bientôt 
pour vous offrir toute la 

MAG’OUILLE

lumière sur cette rédaction 
totalement corrompue !

Tibtyd Lirbij

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

MAG’ZINE Partenaire - Vaikarona /51/

PARTENAIRE
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ESENJIN

MAG’ZINE Petits trucs insolites /54/

Demande à la légumière !

Il y a quelques jours, en 
rentrant du travail, ma 
mère me raconte cette 
anecdote :

À la grande surface où elle 
travaille, elle entend deux 
jeunes filles qui se disputent 
à propos de quelque chose, 
concernant les bananes 
qu’elles achètent. L’une a 
sorti à l’autre « Bah, si tu ne 
me crois pas, demandes à 
la légumière ! ». 

Outre le contexte de 
la situation qui rend 
cela drôle, ma mère se 
questionne sur l’existence 
ou non de ce fameux terme 
« légumière » (à noter que 
concernant des bananes, 

cela aurait plutôt dû être 
une fruitière* ?).

Intrigué par cela, j’ai 
cherché sur internet et 
tombe sur la définition de 
légumier/légumière sur 
le site du Larousse. Et oui, 
le terme existe bien ! Il 
désigne un producteur de 
légumes et, chez nos amis 
belges, un commerçant 
de légumes. Cette jeune 
fille avec donc raison 
d’employer ce terme.

On se tous couchera un 
petit peu moins idiots ce 
soir.

Gros bisous à ma maman 
pour m’avoir raconté 
cette petite anecdote, 
sans quoi je ne saurais 

ce que j’aurais écrit dans 
cette partie.

* sauf que ce nom désigne 
en fait une coopérative 
fromagère (ndlr).

Source de la peinture : 
Woman Selling Vegetables de 
Joachim Beuckelaer.

LORD SHI-WOON

MAG’ZINE Petits trucs insolites /55/

PETITS TRUCS INSOLITES
Coupons la poire en deux

Un peu d’étymologie 
pour une fois. Je ne vous 
apprends sans doute rien 
mais la langue française 
est riche en mots divers 
et variés, pour lesquels 
l’origine étymologique 
peut provenir du grec ou 
du latin. Pour qualifier et 
désigner la partie ou la 
moitié d’un élément, nous 
disposons ainsi de plusieurs 
préfixes.

Commençons par le 
préfixe « hemi », issu de la 
racine grecque « hemi » et 
signifiant moitié. Les dérivés 
bien connus en langue 
française sont par exemple 
les deux hémisphères 
qui forment notre 
chère planète ou bien 
l’hémicycle, haut lieu de 
débats entre les sénateurs 
de notre république 
française. 

Passons à présent à « semi », 
qui tire ici son origine du 
latin « semis », employé en 
précédence à un mot et 
il permet également d’en 
désigner la moitié. Lorsque 
par exemple vous utilisez 
votre moteur de recherche 
favori, il est probable que 
celui-ci vous propose des 
résultats avant même que 
vous n’ayez fini de saisir 
votre texte et ce, par le 
biais de la fonctionnalité de 
saisie semi-automatique : 
vous faites la moitié du 
boulot et votre moteur 

de recherche s’occupe 
du reste. De même, un 
semi-marathon est une 
course élaborée sur une 
distance de 21,097 km, 
correspondant bien à la 
moitié des 42,195 km de 
l’ emblématique épreuve 
de course : à noter que nos 
amis québécois courent 
eux, le « demi-marathon » !

Terminons par le préfixe 
le plus fréquent : « demi », 
d’origine latine « dimidius » 
signifiant la moitié d’un 
tout. En vous rendant à 
la boulangerie, vous avez 
sans doute déjà demandé 
une demi-baguette et 
c’est sans surprise que le 
boulanger vous tend la 
portion d’une baguette, 
coupée en deux. En 

revanche en commandant 
un demi dans un bar, ne 
vous attendez pas à être 
servis d’un verre de 0,5L 
de bière. En effet, le demi 
(par apocope) désigne 
en fait une demi-pinte 
de bière servie dans un 
verre à hauteur de 0,25L : 
la pinte correspondant 
finalement à un volume de 
0,5L, indépendamment du 
fait que vous puissiez voir 
le verre à moitié plein ou à 
moitié vide.

Décidément, sur certains 
aspects, on n’aura pas fait 
les choses à moitié pour 
nous embrouiller !

Source image : Pixabay (libre 
de droit).
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GAEKO
28 ans avec barbe, 12 sans 

RACE : Bobo Gauchiste

PARTICULARITÉ : Sait faire 
sauter une crêpe.

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

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

KITTYSCATS
Âge indéterminé 

RACE : Féline

PARTICULARITÉ : Toquée 
des félins.

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

DÉTESTE : Les hypocrites et 
les épinards.

ESENJIN
~ 1300 ans 

RACE : Vampire

PARTICULARITÉ : Il dirige le 
mag comme un führer.

AIME : Ses waifus, le savoir 
& la connaissance.

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

LORD SHI-WOON
27 ans 

RACE : Murim

PARTICULARITÉ : Cache 
bien son jeu.

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

DÉTESTE :  L ’ennui  et 
l’humidité.

STAFF

TIBTYD LIRBIJ
+ 2.000 ans 

RACE : Démone ancienne

PARTICULARITÉ : Très fière 
d’elle même.

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

DÉTESTE : L’ignorance, les 
gens se complaisant dans 
un rôle de victime et Esenjin.

OUTRO

MAG’ZINE Outro /56/

Dans mon coup de cœur, 
je vous dis que l’ouverture 
d’esprit n’a pas de prix. 
Je ne suis pas la seule à le 
penser car ce film a reçu de 
nombreux prix, amplement 
mér i tés.  La culture,  la 
connaissance des autres et 
de soi, la curiosité amènent 
à l’ouverture d’esprit et vice 
versa. 

Avec le Mag’zine, c’est 
aussi ce que nous essayons 
de faire, en vous faisant 
partager nos passions et 
nos connaissances. Si nous 
étions plus nombreux, le 
Mag’zine n’en serait que 
plus riche de tous vos points 
de vue. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre !

Si ce Mag’ vous pousse à 
vous lancer aussi dans un 
voyage, initiatique, virtuel 
ou réel, profitez-en bien 
et revenez nous l ire au 
prochain numéro.

C e  n u m é r o  é t a i t 
principalement sous l’égide 
du voyage et j’espère qu’il 
vous a plu (nonobstant les 
délires persécutoires de 
notre chère mascotte).

J’aimerai revenir un peu plus 
longtemps sur mon coup de 
cœur pour Green Book. 

S’i l  s’agit là aussi d’un 
voyage, c’est une pure 
coïncidence. Ce qui m’a 
conquise dans ce film, c’est 
plutôt son thème général 
sur l’amitié, la destruction 
des préjugés grâce à la 
compréhension de l’autre.

Ce film est tout en contraste, 
dont je ne vais reprendre 
que les principaux pour ne 
pas spoiler l’histoire :

- le riche musicien, qui 
a réussi à s’élever dans 
l’échelle sociale, grâce à 
une éducation cultivée et 
malgré sa couleur de peau ; 
le pauvre chauffeur, un peu 
frustre, qui accepte de servir 
un être que tout, dans son 
éducation et sa culture, le 
pousse à mépriser

- le noir-américain cultivé 
du Nord qui accepte un 
voyage humiliant dans le Sud 
ségrégationniste, en suivant 
à la lettre les instructions 

touristiques du Green Book, 
le faisant dormir dans des 
lieux sordides imposés par 
le racisme

- l’homme humble italo-
américain, père et époux 
aimant, bien que bagarreur 
et raciste, qui va ouvrir 
les yeux sur ses propres 
préjugés, face aux avanies 
subies par son employeur, 
qu’il apprend à connaître 
et, surtout, à ne pas juger.

Lorsque j’ai lu les descriptifs 
de ce film (les sites officiels 
le présentent comme 
un drame), je me suis 
dit : « Encore un biopic 
sinistre sur le racisme ». 
La bande annonce m’a 
convaincue de le regarder 
malgré tout. Et je ne le 
regrette absolument pas, 
j’achèterai même le DVD 
dès que possible, car 
c’est vraiment un film à 
conserver.

J’aurai pu faire un article 
complet sur ce film, mais 
beaucoup d’autres l’ont 
déjà fait ou le feront. Je 
voulais juste vous inviter à 
sortir de vos sentiers battus 
pour voyager avec ces 
deux hommes et rire de 
bon cœur avec eux.

KITTYSCATS



MERCI DE NOUS AVOIR LU !

LE NUMÉRO #.23 SORTIRA EN :

SEPTEMBRE 2019.

SOYEZ PRÉSENTS !

EN ATTENDANT, N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS REJOINDRE SUR NOTRE 

SERVEUR DISCORD AFIN DE 

PAPOTER ENSEMBLE À PROPOS DE 

MAG’ZINE ET DE TOUT CE QUI NOUS 

PASSIONNE !

shelter.mahoro-net.org
vaikarona.com

ILS NOUS SOUTIENNENT ...

... AU JOUR LE JOUR :    ... POUR CE NUMÉRO :

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

PHOTOGRAPHIE DE LA COUVERTURE OFFERTE PAR :

Lord Shi-Woon

Il s’agit de l’un de nos rédacteurs, que vous pouvez retrouver sur notre 
Discord : lien d’invitation
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https://discord.gg/nBuZ9vJ
https://discord.gg/nBuZ9vJ
http://sangigi-fuchsia.fr
http://shelter.mahoro-net.org
http://vaikarona.com
mailto:contact%40magzine.info



