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Mag’Zine /culture/ Edito /3/

l’ensemble du savoir, de quelque domaine que 
ce soit. C’est la connaissance, intellectuelle et 
pratique du domaine dont il est question. Être 
cultivé, ce serait donc être riche de savoir. Pas 
nécessairement posséder la « science infuse » 
ou être omniscient, mais maîtriser à un certain 
niveau, des domaines particuliers.

À mon sens, la culture est intimement liée à 
l’ouverture d’esprit ainsi qu’à l’esprit critique. Se 
cultiver, c’est enrichir son regard sur le monde 
et les autres, être capable de s’intéresser, de se 
questionner sur ce qui nous entoure et, d’établir 
une réflexion intelligente et critique.

Voilà pour ma part ce que je pouvais en dire 
brièvement, n’hésitez pas à venir en parler/en 
débattre sur le forum, vos réflexion là dessus 
m’intéressent fortement, ainsi que toute l’équipe, 
à mon humble avis.

Sur ce, je vais conclure par un peu de publicité 
pour ma pomme, comme je suis le patron, je peux 
me le permettre ! Je vous enjoins à venir visiter 
mon petit site personnel, FuchsiArt, j’y présente 
principalement mes créations, mais il m’arrive 
également d’y déblatérer mes tourments.

À très bientôt pour le Mag’zine #14 et bonne 
lecture !

qui lis, je n’en doute pas, avec attention et intérêt 
ce treizième numéro de Mag’zine !

Ce mois-ci, j’aimerais parler de plein de choses 
et autres trucs dans cet édito, mais je ne peux 
malheureusement point dire mot dans l’immédiat. 
Je pourrais vous parler plus longuement de FFXIV 
Heavensward qui m’accapare beaucoup de 
temps, mais des articles viendront prochainement 
sur notre site.

J’aurais également pu vous refaire un paragraphe, 
comme quoi on cherche activement de nouvelles 
petites mains, pour partager toujours plus de 
passions. Mais non. Non. Aujourd’hui, je vais faire 
fonctionner mon cerveau (oui, j’en suis capable - 
parfois) et peut-être même le vôtre ! Comment ? 
Avec cette petite réflexion que nous a posée 
KittysCats en interne : « Si je vous dis : culture... 
ça vous fait penser à quoi immédiatement (sans 
réfléchir) ? Et en prenant le temps d’y penser, 
c’est quoi la culture pour vous ? ».

Une question fort intéressante à mon goût, 
d’autant plus que l’association se targue de la 
promouvoir. Qu’est-ce donc que la « culture » 
à mes yeux ? Sans trop y réfléchir, je dirais la 
connaissance, le savoir et l’histoire. Ce sont les 
premiers termes me venant en tête.

En poussant un peu la réflexion, sans en faire 
une dissertation pour autant, ma définition de 
ce qu’est la culture serait ceci : La culture est 

Édito

Sangigi fuchSia

Bien le BonJour à toi,

http://sangigi-fuchsia.fr/fuchsiart/


Mag’ZinE

Mon coup de cœur du moment est pour « A 
Silent Voice ». J’ai découvert ce manga un peu 
par hasard, mais j’ai été conquise dès le premier 
tome. Il s’agit là d’un petit bijou sur les préjugés 
ou la tolérance face aux handicaps. Ce sujet 
délicat s’il en est, pour ne pas dire tabou, y est 
traité avec beaucoup de finesse de la part 
d’une mangaka aussi jeune...
 
Bref, je suis totalement admirative, tant par la 
qualité du dessin, que par la légèreté du scénario 
pour un sujet aussi lourd. Attention, par légèreté, 
je n’entends pas qu’il y a peu de travail ! Au 
contraire ! Mais bien parce que l’humour allège 
ce thème qui pourrait en rebuter plus d’un sans 
cela.

les « trucs » 
du mois

Amis gamers, vous le savez certainement : 
ce mois-ci se déroulait l’E3 ! Et au milieu de 
quelques conférences assez décevantes 
comme celles de EA ou Nintendo (même 
si en pro-nintendo, j’adore le show tout 
autour), on a eu du lourd ! Un magnifique 
teaser du second opus de Mirror’s Edge, 
une séquelle de Nier sur laquelle nous 
savons peu de choses, un jeu absolument 
cute nommé Unravel, une date de sortie 
pour Fallout 4, une vidéo pour Kingdom 
Hearts III et enfin, le remake tant désiré 
(et redouté !) de Final Fantasy VII ! Que 
d’émotions pour mon petit cœur de fan. 
Il nous faudra attendre encore quelques 
temps pour en savoir plus sur les titres les 
plus attendus.
L’E3 était aussi l’occasion de présenter une 
technologie incroyable nommée Holosens. 
S’inspirant de l’Oculus Rift, il s’agit d’un 

casque de Réalité Augmentée permettant, par 
exemple, de jouer à Minecraft sur votre table 
de salon et de pousser, déplacer des blocs et la 
caméra rien qu’avec vos mains. Incroyable !

MadaMe PoulPe

KittyScatS



Trucs du mois /05/

Avec l’E3, je sais ce que je veux à Noël : « Recore » 
et « Horizon ». C’est pas pour maintenant mais, 
avec des jeux comme ça (avec protagonistes 
féminins et univers sublimes), l’achat de la « next-
gen » est désormais obligatoire. Puissante et pas 
trop chère, un bon gros catalogue de jeux et 
surtout... Des femmes en guise de personnages 
principaux ! Un E3 comme ça, on n’aurait jamais 
pu y penser, il y a deux ans ! Encore pas assez 
nombreuses mais elles sont là et ça réchauffe les 
petits cœurs tout mous.

Sinon, rebonjour amour pour les personnages 
horriblement décadents : « La liste est longue, 
tant il y a de sales petits cons », je vous présente 
« Handsome Jack » de Borderlands. Et cela 
appelle à un article sur les anti-héros et méchants 
de nos médiums favoris dans quelques temps ! 
(Ne dites rien, je suis en retard sur le plan jeux-
vidéos...)

Pour moi ce sera un gros coup de cœur 
sur la sortie de l’extension Heavensward 
de Final Fantasy XIV ! Plein de choses 
bien sympathiques, une épopée riche 
en émotions, trois nouveaux jobs, des 
nouvelles zones où l’on peut voler, etc. ! 
C’est vraiment le bonheur. Je vous ferais 
d’ailleurs un à deux articles sur le site afin 
de pouvoir vous en parler plus longuement.

Sangigi fuchSiahanheni
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aller au club, sortir faire un 
tour, travailler, faire du sport, 
étudier... Un panel d’activités 
communes toutes rangées dans 
des petits carrés. Chacune 
apporte des bonus ou des 
malus de caractéristiques, et 
vous en possédez quatre : la 
force, l’intelligence, le bon sens, 
et le style. En avançant sur le 
calendrier, pour obtenir des 
interactions privilégiées avec 
les personnages féminins, il vous 

PlAntons le dÉcor
Le jeu nous transporte dans 
un schéma on ne peut plus 
classique : vous incarnez un 
lycéen tout juste transféré à 
Towano High School. Vous ne 
connaissez personne et, bien 
évidemment, vous rencontrerez 
t ro is  superbes f i l les  dans 
des situations extrêmement 
communes : à votre petit 
boulot au restaurant, dans 

votre club choisi par hasard 
et, en rejoignant le comité 
de la bibliothèque (pourquoi, 
franchement ?). À partir de là, 
votre vie quotidienne jonglera 
entre vos activités, vos loisirs et 
parler avec les trois demoiselles 
en essayant de draguer celle 
que vous souhaitez, le but du 
jeu étant évidemment d’obtenir 
une petite amie.

Chaque matin, vous déciderez 
de votre emploi du temps : 

lovePluS
soleil levAnt - dAting simulAtion

Mag’ZinE /soleil levant/ LovePlus /07/

texte / MadaMe PoulPe

En 2009, Konami sortait sur DS un galge nommé LovePlus. Il fait partie de ces rares jeux 
à s’être fait remarqué jusque chez nous sur cette console et possède de nombreuses 
rééditions pour un petit jeu (LovePlus+ en 2010, une version iOS en 2011...), en plus 
d’adaptations en manga et autres. Vous en avez marre de voir des paires de fesses 
partout ? Vous voulez un peu de romantisme, d’aventure classique Slice of life ? Eh 
bien, c’est parti, le temps de mettre mon uniforme marin et allons-y !
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tout en essayant de garder 
vos caractéristiques hautes, 
tout ça pour essayer obtenir 
le merveilleux bisou amoureux. 
Globalement, le style du jeu 
ne change pas dans le fond : 
vous continuez à faire votre 
planning, sauf que cette fois, 
en plus de faire vos abdos, vous 
devrez aussi penser à acheter 
un cadeau et choisir le lieu 
de rencontre. Vous passerez 
le plus clair de votre temps à 
jongler entre le téléphone et 
vos caractéristiques, tout ça 
pour espérer tenir la main de 
la copine et décrocher un 
malheureux bisou...

Aparté Japon, ce jeu dispose 
d’une fonction en temps réel. 
Oui, vous mangez avec votre 
copine, dormez avec et, 
pouvez même lui parler avec 
votre micro. Même si, bien sûr, 
le personnage ne dira que des 
phrases très génériques comme 
« Tu crois ? », « Peut être ! » et ce 
genre de répliques clichés qui 

faudra atteindre un certain seuil 
dans une compétence donnée. 
Impossible cependant de le 
deviner en avance : même si, 
on s’en doute, Takane du club 
de tennis sera sûrement plus 
sensible à votre don sportif par 
exemple. Cependant, tout peut 
arriver et tout peut être sollicité 
pour chaque protagoniste. 
C’est un style assez classique 
de dating sim, mais c’est assez 
efficace et plaisant à prendre 
en main : on finit par réfléchir 
minutieusement à quoi faire de 
sa journée et quoi améliorer.

vous Pensiez que 
c’ÉtAit fini ?
Si vous arrivez à parler à une 
fille sans vous faire rejeter (en 
même temps, ça doit sentir 
le pervers à des kilomètres), 
vous obtiendrez son numéro 
et pourrez vous échanger 
des SMS.. .  T rès basiques. 
Globalement, vous aurez 
le choix entre trois types de 

réponses : normal, sentimental, 
démotivé. Vous ne saurez 
jamais ce que vous écrivez, ni 
si votre choix a été le bon... Bon 
courage ! Plus vous avancez, 
plus vous gagnez de l’affection 
(en tout cas, je l’espère pour 
vous) et, finalement, la fille 
viendra se confesser à vous. Si 
vous êtes un pur beau gosse qui 
a réussi à draguer toutes les filles 
en même temps, vous pourrez 
en rejeter une pour aller avec 
une autre. Ne rêvez pas, vous 
n’y arriverez pas du premier 
coup, pas avec ces baskets là 
au lieu de converses, mon bon 
monsieur. 

Vous  pensez  que le  jeu 
est terminé ? Bien sûr que 
non ! Il ne fait en réalité que 
commencer. Et là, LovePlus 
dévoile sa véritable identité : 
le jeu augmente sa difficulté et 
gagne une durée de vie quasi 
infinie. À vous d’appeler votre 
copine, organiser vos rendez-
vous, gagner de l’affection, 
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conclusion
LovePlus est jeu plaisant surtout 
dans sa mise en forme ; c’est 
toujours agréable de pouvoir 
jouer sur sa console portable 
et de pouvoir profiter de beaux 
visuels en prime. Le jeu souffrira 
malheureusement, comme 
tous les dating simulation, d’un 
gameplay très répétitif même 
s’il s’avère plus réfléchi qu’il 

ne le paraît. C’est un 
bon moyen de passer 
le  temps et  de se 
décontracter ; faites 
attention cependant 
de ne pas devenir 
un cliché de l’otaku 
éperdument amoureux 
de sa pet i te amie 
virtuelle, vous finiriez 
énormément frustré 

et l’ industrie du mouchoir 
gagnera i t  b ien  t rop  en 
puissance !

n’engagent pas réellement la 
conversation. Vous cherchiez 
un moyen de fuir la vie réelle 
tout en ayant une vie sociale ? 
LovePLus vous rend service, 
alléluia !

son et lumières
N’oublions pas que la DS 
disposait tout de même d’assez 
peu de jeux en 3D : les rendus 
n’étant généralement 
pas géniaux, pour ne 
pas dire très moches, 
s o n  c a t a l o g u e 
possède énormément 
de pixel art. Pourtant, 
ici, Konami a réussi 
à t i rer son épingle 
du jeu en proposant 
des personnages 3D 
animés de manière très 
réussie. C’est un peu pixellisé, 
certes, mais leurs visages sont 
adorables, leurs réactions 
mignonnes et il est très plaisant 
de les raccompagner chez elles 
et de leur parler. 

Le jeu dispose aussi de quelques 
CG, mais très peu : ce qui est 

dommage, c’est la coupure 
classique entre les deux écrans 
qui donnent un rendu bizarre 
des illustrations. Elles sont plutôt 
jolies ceci dit.

En terme de musiques, on 
a quelque chose de très 
classique une fois encore, et 
très peu de pistes. On aurait 
aimé un peu plus de diversité et 
d’inventivité... Ça sert très bien 

le propos, mais ça manque un 
peu de jusqu’au-boutisme.

Les doubleurs font bien leur 
travail, mais ce n’est pas 
la grande folie non plus. Les 
actrices manquent parfois de 
conviction ou de passion, ce 
qui reste dommage pour un jeu 
concentré sur ce thème.

  Vous cherchiez un 
  moyen de fuir la vie 

réelle tout en ayant une 
vie sociale ? LovePLus vous 
rend service.

Madame Poulpe

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipedia, Gamekult
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L’histoire
Il y a de cela 2000 ans, le 
monde fut en proie au chaos 
et à la désolation. Bahamut, 
u n  d r a g o n  t i t a n e s q u e , 
transcendant toute forme de 
vie, s’adonna à un carnage sans 
pareil, mettant ainsi les terres 
de Mistarcia à feu et à sang. 
Les Humains, les Dieux et les 
Démons n’eurent d’autre choix 
que de s’unir afin de venir à 
bout de cette terrible menace. 
A l’issue de l’affrontement, le 
dragon fut scellé en 
deux clefs distinctes. 
Ces rel iques furent 
éloignées l’une de 
l’autre afin d’empêcher 
la  résu r rect ion de 
Bahamut : la première 
fut confiée aux Dieux, la 
seconde aux Démons 
et une ère de paix 
s’instaura.

Favaro Leone est un chasseur 
de prime œuvrant pour le 
compte du dieu Bacchus. 
Reconnaissable à sa balafre 
et à sa coupe afro, il n’hésite 
pas à faire preuve de ruse pour 
parvenir à ses fins. Dans ses 
péripéties, il est poursuivi par 
Kaisar Lidfald, son ancien ami 
d’enfance mais aussi chevalier 
déchu qui le tient responsable 
des humiliations qu’il a endurées 
par le passé. Don Juan invétéré 
de surcroît, Favaro aime plus 
que tout baratiner la gente 
féminine avec ses improbables 
exploits.

C’est au cours d’une soirée bien 
arrosée qu’il prétend connaître 
un chemin menant à Helheim, 
une contrée reculée de 
l’extrême nord, recouverte de 
glaces et réputée inaccessible. 
La jeune Amira, qui surprend la 
conversation, prend Favaro au 
mot et le supplie de l’y emmener. 
Profitant de la situation, le 
roublard exige en échange un 
baiser de la belle demoiselle, 
il ignore alors qu’Amira est en 
fait une démone à la puissance 

insoupçonnée, ayant dérobé la 
clef des Dieux au Paradis.

Cette rencontre fortuite va 
bousculer le quotidien de 
notre fanfaron ébouriffé qui 
se retrouvera lié de manière 
bien originale à la jeune fille. 
Il l’accompagnera alors dans 
sa quête vers Helheim et 
sera plongé au cœur d’une 
conspiration mystique dont 
l’enjeu n’est ni plus ni moins que 
le destin du monde lui-même, 
rien que ça !

L’adaptation 
insoLite d’un « 
MobiLe trading 
Card gaMe » en 
aniMe
Très souvent, la plupart des séries 
à succès voient débarquer 
en magasin une myriade de 
produits dérivés tels que des 
jeux sur consoles ou de cartes 
à échanger, « Shingeki no 
Bahamut : Genesis » est, quant 
à lui, allé à contre-courant de 
tout ce processus marketing.

En effet, au premier abord, on 
pouvait craindre que la série 
ne soit qu’une vulgaire vitrine 
publicitaire dont l’unique but 
soit de fournir du fan service 
à outrance afin de rabattre 
toujours plus de monde sur 
le jeu « Rage of Bahamut ». 
Heureusement pour nous, il 
n’en est rien !

Même si le scénario peut 
paraître simpliste, le point 
fort de l’anime réside dans la 
brillante manière avec laquelle 
les choses sont amenées. Les 

scènes s’enchaînent sans jamais 
transmettre la moindre once de 
lassitude, suscitant chez nous 
un intérêt grandissant pour cet 
univers Heroic Fantasy, propice 
à la créativité.

Loin de l’archétype du héros 
transpirant la vertu et les bonnes 
mœurs, SnBG se distingue par 
ses personnages hauts en 
couleurs, en particulier Favaro. 
Antihéros à souhait, il n’a pas 
son pareil pour s’accaparer 
le beau rôle pour notre plus 

grand bonheur. De 
manière générale, les 
protagonistes brillent 
par leur personnalité 
et leur background 
respectif qui les rendent 
a u s s i  a t t a c h a n t s 
qu’intéressants.

Par ailleurs, les influences 
occidentales sont très 
marquées dans l’anime, 

vous avez certainement dû 
vous en apercevoir avec les 
noms des personnages. Et bien, 
l’univers de SnBG est rempli 
de références mythologiques, 
historiques et bibliques en 
provenance d’Occident. 
Même la direction artistique en 
a été inspirée, notamment au 
niveau du chara design et des 
graphismes.

Enfin, pour une production 
té lév i sée  que  pe r sonne 
n’attendait, celle-ci bénéficie 
d’une réalisation étonnamment 
bonne. L’animation est limpide 
et on dénote un remarquable 
souci du détail sur les effets 
de lumières et de fumée, qui 
sont tout simplement superbes. 
Encore bravo au studio MAPPA.

Les Musiques
Des musiques orientées Western 
en passant aux chants tragiques 
de chœur religieux, on a droit 
à une bande son assez variée. 
L’opening de style Hard Rock 
ravira les fans du genre.

Opening 1 - « EXiSTENCE » 

  Shingeki no Bahamut :   
  Genesis est, quant à 

lui, allé à contre-courant 
de tout ce processus 
marketing.

ShoKugeKi no SôMa
soleil levAnt - Anime

TiTre original
Shokugeki no Sôma

année de producTion
2015

STudio
J.C. STAFF

genreS
/comédie/gastronomie/ecchi/

auTeur
TSUKUDA YUTO

durée
Série en cours / Épisodes de 25 mins

Mag’ZinE /soleil levant/ Shokugeki no sôma /11/

texte / lord Shi-Woon

L’anime « Shokugeki no Sôma » est l’adaptation télévisée du manga culinaire « Food 
Wars ! : Shokugeki no Sôma » de Yuuto Tsukuda, publié en France aux éditions Tonkam 
depuis septembre 2014 et dont le cinquième tome est attendu pour fin juin 2015 (treize 
volumes sont déjà parus au Japon).
Produit par le studio « J.C. STAFF », la toute première diffusion nipponne de « Shokugeki no Sôma » 
date du 3 avril 2015. Parallèlement, la série est licenciée et retransmise en simulcast par Anime Digital 
Network pour les pays francophones.

Sortez-vos casseroles, il va y avoir du pain sur la planche !

l’histoire
Depuis son plus jeune âge, Sôma Yukihira côtoie quotidiennement les fourneaux du restaurant de 
quartier, « Yukihira », sous la guidance de son père Joichiro. Son rêve est de pouvoir un jour surpasser 



L’anime est rythmé par des 
épreuves de cuisine et les « Duels 
de Chefs », qui sont l’occasion 
de faire l’étalage de recettes 
plus ou moins originales. La 
préparation des plats est 
succ inctement  déta i l lée 
et des astuces cul inaires 
nous sont délivrées au fil des 
explications. C’est un aspect 
de l’anime particulièrement 
intéressant, pouvant apporter 

des connaissances 
neuves à notre culture 
gastronomique et se 
révéler comme une 
é t o n n a n t e  s o u r c e 
d’inspiration pour les 
cuisiniers en herbe.

Après l’élaboration 
des  p la t s  su rv ient 

naturellement la dégustation. 
La plupart du temps, ces 
moments donnent lieu à de 
véritables orgasmes culinaires, 
s’illustrant par des réactions 
exagérées  (vo i re  même 
extravagantes) traduisant un 
plaisir gustatif exacerbé et 
implicitement sexuel. Cela 
va même parfois plus loin en 
mettant littéralement à nu les 
personnages au cours de ces 
scènes : c’est d’ailleurs pour 

ce dernier et d’assurer la relève 
de l’établissement culinaire. La 
vie du jeune garçon bascule 
soudainement lorsque son 
père accepte un poste dans 
un prestigieux palace new-
yorkais, le contraignant ainsi 
à fermer temporairement le 
restaurant familial, au grand 
dam de l’adolescent.

Joichiro estime qu’il est grand 
temps  pour  Sôma 
de quit ter  son n id 
et lui recommande 
de passer l’examen 
d’entrée d’une école 
de cuisine pour parfaire 
ses talents. D’abord 
ré t icent ,  Sôma  se 
rendra vite compte que 
l’académie Totsuki est 
la plus grande institution scolaire 
gastronomique de tout le pays, 
comptant moins de 10% de 
diplômés par an. Seule l’élite 
y est autorisée, Sôma aura 
fort à faire s’il veut parvenir au 
sommet de son art et prouver 
à son père qu’il est à la mesure 
de ce challenge.

l’AdAPtAtion
Si le thème de la gastronomie 
peut paraître insolite venant 

d’un manga/anime, le scénario 
est bien typique d’un shônen 
sportif et met en lumière un 
protagoniste animé par son 
« Nekketsu » (« sang bouillant » 
en japonais). Ce terme désigne 
une thématique très répandue 
dans le shônen, illustrée au 
travers des valeurs d’amitié, 
d’effort et de dépassement de 
soi, qui constituent un triptyque 
idéal pour toute compétition.

En effet, Sôma ne vit que 
par et pour sa passion : ses 
compagnons et lui n’auront 
de cesse de progresser tout au 
long des épreuves auxquelles 
i l s  seront  conf rontés ,  en 
comptant sur un indéfectible 
soutien mutuel. Il devra faire 
preuve d’ingéniosité et de 
créativité pour rivaliser avec 
des adversaires toujours plus 
talentueux, et parvenir jusqu’au 
summum de sa discipline.

Mag’ZinE /soleil levant/ Shokugeki no sôma /12/

  Seule l’élite y est 
autorisée, Sôma aura fort 
à faire s’il veut parvenir au 
sommet de son art.



Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur, animeka.com, Nautiljon, 
ADN
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cette raison que l’anime est 
catalogué « Ecchi ».

S i  l e  c ô t é  E c c h i  p a s s e 
relativement bien au format 
papier, ce n’est pas forcément 
le cas de la version télévisée. 
Pour ma part, cette facette 
arrive comme un cheveu sur 
la soupe et alourdit inutilement 
la série, d’autant plus que 
les phases de dégustation 
ont tendance à trainer en 
longueur. C’est dommage car 
« Shokugeki no Sôma » aurait 
vraiment gagné à être plus 
simple sur ces aspects...

Pour la partie visuelle, les 
traits des personnages sont 
fins, détaillés et l’animation, 
fluide. L’univers est coloré et 
les recettes donnent réellement 
l’eau à la bouche, on sentirait 

presque l’odeur des plats sortir 
de l’écran.

les musiques
Les musiques accompagnent 
bien l’ensemble. En revanche, 
l’Opening et l’Ending n’ont 
pas été à mon goût : le style 
ne me correspondait pas tout 
simplement.

Opening 1 - « Kibou no Uta » 
interprété par Ultratower.

Ending 1 - « Spice » interprété 
par Tokyo Karankoron.

que retenir Au 
finAl ?
Bien qu’il ne soit pas à prendre 
trop au sérieux, « Shokugeki 

no Sôma » est, sur le fond, un 
anime réellement divertissant 
et intéressant, all iant à la 
fois comédie et compétition 
culinaire. Quelques éléments 
de forme pénalisent malgré 
tout l’ensemble et feront fuir 
les quelques réticents, mais si 
les scènes un peu loufoques ne 
vous dérangent pas plus que 
ça, il n’y vraiment pas de raison 
de passer à côté.



  Pour la partie visuelle, les traits des 
  personnages sont fins, détaillés et

     l’animation, fluide.
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Et vous voilà envoyé à Toshima, 
une sorte de No Man’s Land 
où tous les délits sont permis. 
Le meurtre en cet endroit est 
monnaie courante : un jeu se 
nommant Igura y a même été 
créé, le but étant de récupérer 
les plaques des concurrents 
pour détrôner Il Re et devenir 
le roi du trafic de drogue - 
la grande classe mode LSD. 
Pour résumer, Akira devient 
un participant et doit, même 
s’il ne sait pas trop pourquoi, 

PlAntons le dÉcor
Après la trois ième guerre 
mondiale, le Japon est divisé 
en deux et ravagé par un 
mal : une génération entière 
d’enfants endoctrinés pour la 
guerre mais qui n’ont pas eu le 
temps d’aller sur le champ de 
bataille. Pour pallier au manque 
de violence dans leur vie, ces 
derniers inventent des jeux 
proches des guerres de gang, 
le crime en moins. Dans cet 

univers glauque où tout semble 
insalubre, vous incarnez Akira, 
un jeune homme taciturne. De 
base, l’ambiance est lourde 
et sombre, alors gardez votre 
corde bien au chaud dans votre 
tiroir, elle pourrait servir. Un jour, 
il est accusé d’un meurtre qu’il 
n’a pas commis ; une femme 
mystérieuse du nom d’Anna (la 
seule femme du jeu d’ailleurs) 
lui propose sa liberté contre un 
arrangement étrange...

soleil levAnt - eroge yAoi
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texte / MadaMe PoulPe

Si vous vouliez voir de la petite culotte, raté : aujourd’hui, on remballe les soutiens-gorge 
et on sort les phallus en érection ! Vous l’aurez compris, je vais vous parler d’un jeu 
Yaoi et, plus particulièrement, du premier de la lignée Nitro+chiral, la branche boy’s 
love de Nitroplus. Sorti pour la première fois sur PC en 2005 avant d’être réédité deux 
fois sur PS2 puis PSP, Togainu no Chi est un grand classique du genre. Manga, roman, 
dessin animé, de nombreux supports se sont approprié le jeu : mais qu’est-il vraiment ?

togainu no chi
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ne connaissait pas encore très 
bien. Que ce soit avec Rin, 
Keisuke, le vieux ou Shiki, les 
mystères autour de Toshima et 
Akira sont dévoilés de la même 
manière, avec un dénouement 
final quasi identique. C’est 
assez frustrant et lassant. La True 
End cependant offre quelque 
chose d’un peu nouveau, 

même si elle est sans 
surprise.

Et puisqu’on parle 
d e s  d é f a u t s ,  e n 
v o i l à  u n  a u t r e , 
insupportable : les 
erreurs de narration ! 
En effet, le jeu est à 
la troisième personne. 
C’est le moins courant 
mais cela donne 

un avantage indéniable : la 
possibilité d’être omniscient 
et de raconter des faits et 
évènements qui ne sont pas 
liés au personnage ou que le 
protagoniste ne pense pas. 
Alors pourquoi, sérieusement, 
alors qu’Akira n’est même 
pas dans la scène, un « Je » 
apparait ? Et malheureusement, 
cette faute se répète plusieurs 
fois, en n’étant clairement pas 
du discours indirect libre ! Une 

refaire au carré la tête d’Il Re 
car vendre et faire circuler de 
la drogue, c’est le mal.

Vous vous en doutez, vous 
n’aurez pas le temps de 
vous en occuper, sans quoi 
le jeu n’aurait pas grand 
intérêt. Surtout avec trois 
merveilleux bonhommes qui 
ne demandent qu’à 
tendre leurs fesses 
dès votre première 
part ie !  L’homme 
mature de quarante 
ans, l’ami d’enfance 
éperdument 
amoureux, la petite 
peste adorable, qui 
sera votre premier 
choix ? Faites tourner 
la roulette ! Une fois 
ces trois routes terminées, 
vous débloquerez deux autres 
personnages et leurs f ins 
respectives : celles de Shiki, le 
sadique ténébreux, et la True 
End avec Nano, personnage 
bien mystérieux que vous 
découvrirez au fil des histoires. 
Et le premier qui crie « au spoil », 
je lui balance ma tentacule 
dans la figure : le nom de 
Nano figure dans la liste des 
CG des extras, alors pas de 
grosse surprise scénaristique. 

Bref, on a un panel assez large 
de personnages différents 
en termes de background 
et de personnalité : un détail 
appréciable !

Même si c’est dans la branche 
Yaoi, c’est un Nitroplus et, on 
ressent bien pourquoi avec cet 
univers sombre, oppressant. 

On reconnaît la patte du 
studio qui cherche à nous 
faire réfléchir sur des questions 
classiques : l’humanité, la mort, 
la liberté. L’histoire est très 
intéressante, mais elle souffre 
d’un énorme défaut : elle se 
répète d’une route à une autre. 
Contrairement aux derniers 
petits bijoux de Nitro+Chiral, 
ce jeu perpétue quelques 
erreurs ; et rien de plus normal, 
c’est une première tentative 
pour un public que le studio 

  Le studio cherche à 
nous faire réfléchir sur 
des questions classiques : 
l’humanité, la mort, la liberté.



  On retrouve cette patte de colorisation 
  propre aux Nitro+Chiral, beaucoup plus 

embellie dans leurs derniers jeux.
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fait. Par contre, encore un point 
négatif : le trait est souvent 
irrégulier. On sent la volonté 
d’un réalisme sur les expressions 
des personnages, mais cela a 
souvent tendance à déformer 
leurs visages et leur donner des 
boîtes crâniennes différentes, 
laissant la bien trop présente 
impression d’avoir trois à quatre 
illustrateurs d’une image à une 
autre. Ça manque de cohésion, 
et c’est bien dommage car les 
dessins sont beaux.

en rÉsumÉ
Si on le remet dans son contexte, 
Togainu no Chi n’est pas un 
mauvais jeu : malgré ses défauts, 
il propose une histoire prenante 
et une ambiance particulière 
qui donne envie de se plonger 
dedans. Les personnages ne 
sont pas extrêmement travaillés 
mais suffisamment pour être 
attachants, et le scénario 
accroche avec de jol ies 
illustrations qui n’hésitent pas à 
illustrer même les personnages 
secondaires pour appuyer la 
narration. Ce n’est pas une 
perle, mais c’est un bon jeu 
qui ravira les fans de violence 
et de petits jeux sexuels entre 
hommes.

erreur de débutant pour un si 
grand studio, sérieusement ?

La narration, l’écriture, c’est 
tout de même un énorme 
pourcentage d’un visual 
novel. Ce genre de chose, 
c’est beaucoup trop flagrant 
pour être ignoré. Cependant, 
le style est sympathique, pas 
trop lyrique et, les descriptions 
sont courtes mais efficaces. On 
rentre assez bien dans l’action 
et, pour peu qu’on accroche à 
l’univers, ce sera suffisant pour 
satisfaire n’importe quel joueur 
curieux.

sons et lumières
Le jeu joue beaucoup sur 
les ambiances pour plonger 
le joueur dans son univers 
morbide. On y retrouve donc 
des musiques assez lourdes, 
entraînant l ’act ion avec 
des guitares électriques, et 
même les pistes calmes sont 
inquiétantes. Elles desservent 
bien l’atmosphère mais ne sont 
pas spécialement jolies, et un 
peu ennuyantes à force de 
les écouter. Ni bon ni mauvais, 
avec un penchant vers le bon.

Au niveau des doublages, 
c’est assez inégal : on a d’un 
côté des doubleurs plutôt 
bons,  comme Shiki  avec 
Hikaru Midorikawa (Kaiba de 
Yugioh!, pour la blague...), 

et des comédiens qui ont un 
peu plus de mal à rendre un 
personnage crédible, comme 
Rin avec Hayato Kiryuuin (qui 
pourtant maintenant double 
bien des personnages connus 
comme Lelouch  ou Grel l 
Sutcliff). Le doubleur d’Akira est 
particulièrement bon et, malgré 
que le personnage souffre 
de la tendance à changer 
de personnalité comme de 
chemise, l’acteur arrive à 
rattraper tout cela avec brio en 
lui redonnant de la crédibilité 
par la voix. Bien joué l’artiste !

Du côté des graphismes, 
on ret rouve cette patte 
de colorisation propre aux 
Nitro+Chiral, beaucoup plus 
embellie dans leurs derniers 
jeux. Douce et plastique, elle 
apporte son petit quelque chose 
à l’atmosphère générale. En 
ce qui concerne les dessins, les 
chara-designs ne sont pas très 
jolis et assez feignants, illustrant 
deux poses, trois maximum, et 
quelques expressions statiques. 
Il y a en revanche de nombreux 
CG, et là, c’est beaucoup 
plus sympa ! Surtout que le 
studio n’a pas hésité à y faire 
figurer des personnages très 
secondaires, et c’est assez 
rare pour le souligner. Il faut 
s’habituer au mélange de 3D 
pour le décor et de 2D pour 
les personnages, mais on s’y 

Madame Poulpe

Sources : la culture générale de 
l’auteur, wikipedia, vndb.org
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L’histoire
Il y a de cela 2000 ans, le 
monde fut en proie au chaos 
et à la désolation. Bahamut, 
u n  d r a g o n  t i t a n e s q u e , 
transcendant toute forme de 
vie, s’adonna à un carnage sans 
pareil, mettant ainsi les terres 
de Mistarcia à feu et à sang. 
Les Humains, les Dieux et les 
Démons n’eurent d’autre choix 
que de s’unir afin de venir à 
bout de cette terrible menace. 
A l’issue de l’affrontement, le 
dragon fut scellé en 
deux clefs distinctes. 
Ces rel iques furent 
éloignées l’une de 
l’autre afin d’empêcher 
la  résu r rect ion de 
Bahamut : la première 
fut confiée aux Dieux, la 
seconde aux Démons 
et une ère de paix 
s’instaura.

Favaro Leone est un chasseur 
de prime œuvrant pour le 
compte du dieu Bacchus. 
Reconnaissable à sa balafre 
et à sa coupe afro, il n’hésite 
pas à faire preuve de ruse pour 
parvenir à ses fins. Dans ses 
péripéties, il est poursuivi par 
Kaisar Lidfald, son ancien ami 
d’enfance mais aussi chevalier 
déchu qui le tient responsable 
des humiliations qu’il a endurées 
par le passé. Don Juan invétéré 
de surcroît, Favaro aime plus 
que tout baratiner la gente 
féminine avec ses improbables 
exploits.

C’est au cours d’une soirée bien 
arrosée qu’il prétend connaître 
un chemin menant à Helheim, 
une contrée reculée de 
l’extrême nord, recouverte de 
glaces et réputée inaccessible. 
La jeune Amira, qui surprend la 
conversation, prend Favaro au 
mot et le supplie de l’y emmener. 
Profitant de la situation, le 
roublard exige en échange un 
baiser de la belle demoiselle, 
il ignore alors qu’Amira est en 
fait une démone à la puissance 

insoupçonnée, ayant dérobé la 
clef des Dieux au Paradis.

Cette rencontre fortuite va 
bousculer le quotidien de 
notre fanfaron ébouriffé qui 
se retrouvera lié de manière 
bien originale à la jeune fille. 
Il l’accompagnera alors dans 
sa quête vers Helheim et 
sera plongé au cœur d’une 
conspiration mystique dont 
l’enjeu n’est ni plus ni moins que 
le destin du monde lui-même, 
rien que ça !

L’adaptation 
insoLite d’un « 
MobiLe trading 
Card gaMe » en 
aniMe
Très souvent, la plupart des séries 
à succès voient débarquer 
en magasin une myriade de 
produits dérivés tels que des 
jeux sur consoles ou de cartes 
à échanger, « Shingeki no 
Bahamut : Genesis » est, quant 
à lui, allé à contre-courant de 
tout ce processus marketing.

En effet, au premier abord, on 
pouvait craindre que la série 
ne soit qu’une vulgaire vitrine 
publicitaire dont l’unique but 
soit de fournir du fan service 
à outrance afin de rabattre 
toujours plus de monde sur 
le jeu « Rage of Bahamut ». 
Heureusement pour nous, il 
n’en est rien !

Même si le scénario peut 
paraître simpliste, le point 
fort de l’anime réside dans la 
brillante manière avec laquelle 
les choses sont amenées. Les 

scènes s’enchaînent sans jamais 
transmettre la moindre once de 
lassitude, suscitant chez nous 
un intérêt grandissant pour cet 
univers Heroic Fantasy, propice 
à la créativité.

Loin de l’archétype du héros 
transpirant la vertu et les bonnes 
mœurs, SnBG se distingue par 
ses personnages hauts en 
couleurs, en particulier Favaro. 
Antihéros à souhait, il n’a pas 
son pareil pour s’accaparer 
le beau rôle pour notre plus 

grand bonheur. De 
manière générale, les 
protagonistes brillent 
par leur personnalité 
et leur background 
respectif qui les rendent 
a u s s i  a t t a c h a n t s 
qu’intéressants.

Par ailleurs, les influences 
occidentales sont très 
marquées dans l’anime, 

vous avez certainement dû 
vous en apercevoir avec les 
noms des personnages. Et bien, 
l’univers de SnBG est rempli 
de références mythologiques, 
historiques et bibliques en 
provenance d’Occident. 
Même la direction artistique en 
a été inspirée, notamment au 
niveau du chara design et des 
graphismes.

Enfin, pour une production 
té lév i sée  que  pe r sonne 
n’attendait, celle-ci bénéficie 
d’une réalisation étonnamment 
bonne. L’animation est limpide 
et on dénote un remarquable 
souci du détail sur les effets 
de lumières et de fumée, qui 
sont tout simplement superbes. 
Encore bravo au studio MAPPA.

Les Musiques
Des musiques orientées Western 
en passant aux chants tragiques 
de chœur religieux, on a droit 
à une bande son assez variée. 
L’opening de style Hard Rock 
ravira les fans du genre.

Opening 1 - « EXiSTENCE » 

  Shingeki no Bahamut :   
  Genesis est, quant à 

lui, allé à contre-courant 
de tout ce processus 
marketing.
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ôoKu (大奥) – le 
Pavillon deS hoMMeS
soleil levAnt - mAngA

texte / KittyScatS

Pour ce numéro, je vais vous faire voyager à travers l’Histoire avec cette uchronie 
savoureuse qu’est « Ōoku » de Fumi Yoshinaga. Initialement paru dans le Magazine 
Melody, des éditions Hakusensha, il est présenté en France par les éditions Kana. La 
série comprend pour l’instant onze tomes.
À l’origine, « Ōoku » désigne le « Pavillon des Femmes », véritable sérail du château d’Edo, où logeaient 
l’épouse, les concubines et la mère du Shogun. Fumi Yoshinaga nous narre ici l’histoire du Shogunat 
Tokugawa, mais selon une perspective assez amusante, pour ne pas dire intéressante.

le synoPsis
Japon, début de l’ère Edo. 
Une étrange maladie arrive 
des montagnes, ne touchant 
que la gente masculine. Elle 
est nommée  « variole du 
Tengu », à cause des marques 
qu’elle laisse sur le corps de 

ses victimes. En quelques 
années, l’épidémie s’étend 
à tout le Japon, décimant 
la population masculine. Les 
hommes deviennent alors 
des « denrées » précieuses, 
chaque enfant mâle est élevé 
soigneusement, en espérant 
qu’il atteigne l’âge adulte. Ils 

finissent par devenir de simples 
étalons que s’échangent à 
prix d’or les femmes les plus 
aisées, la proport ion des 
hommes n’atteignant plus 
qu’un quart de la population 
totale du Japon. Par la force 
des choses, les femmes se 
sont mises au travail, en plus 



d’assurer la descendance, elles 
ont également pris en charge 
la gestion et la gouvernance 
du pays.

l’histoire
L’histoire débute à l’époque de 
transition entre le septième et 
le huitième Shogun Tokugawa, 
qui sont des femmes. La variole 
du Tengu frappe le Japon 
depuis près d’un siècle, et le 
« Pavillon des Hommes » est 
l’ultime honneur pour tout 
jeune mâle ambitieux. Mizuno 
Yunoshin réussit à se faire 
accepter dans ce sanctuaire 
d’où  il n’est plus censé ressortir. 
Lorsque Yoshimune 
Tokugawa accède au 
pouvoir, elle choisit 
Mizuno pour en faire 
son « concubin secret », 
le « premier amant » 
du Shogun. Il devra 
être exécuté à l’issue 
de cette première nuit, 
comme le veut la règle 
du Pavillon.

Le tome suivant nous transporte 
aux débuts de l’épidémie. Si 
la population masculine est la 
seule touchée, la dominance 
des hommes est bien ancrée 
dans les mœurs. Lorsque la 
première femme suggère de 
travailler dans les champs pour 
assurer la subsistance du village 
et de la famille, elle soulève 
l’ indignation des anciens. 
Mais les paysans ne sont pas 
les seuls touchés, le shogunat 
subit les mêmes revers, et Dame 
Kasuga, ancienne nourrice et 
Grande Intendante du Pavillon 
des Femmes, doit s’assurer 
qu’Iemitsu Tokugawa, troisième 
du nom, conçoive un héritier.

En réalité, le Shogun est déjà 
mort et c’est sa fille bâtarde, que 
Dame Kasuga a faite enlever et 
qu’elle éduque pour qu’elle 
remplace Iemitsu, déguisé en 
garçon,  en attendant qu’elle 
donne une descendance au 
shogunat. Pour  se faire, elle 

séquestre un jeune moine, 
Arikito, intelligent, noble et 
très beau,  pour le convaincre 
d’entrer au Pavillon et servir le 
Shogun. Si Arikito finit par céder 
aux menaces, il va également 
convaincre Iemitsu, de prendre 
réellement part au pouvoir. A 
la mort de Dame Kasuga, le 
Shogun Iemitsu Tokugawa sera 
le précurseur d’un changement 
radical de la société japonaise 
et contribuera à stabiliser le 
pays.

Avec Le Pavillon des Hommes, 
vous découvrirez toute la 
complexité des différents 
complots politiques, à l’extérieur 

comme à l’intérieur du château 
d’Edo. Les luttes de pouvoirs 
internes au Pavillon foisonnent 
également : pour gagner le 
cœur du Shogun et surtout son 
corps, afin d’être le père du 
futur héritier (ou plutôt de la 
future héritière), et ainsi avoir 
une main mise sur le pouvoir 
shogunal ; les « churo » luttent 
aussi pour diriger le Pavillon et 
obtenir l’honneur suprême d’en 
être le Grand Intendant, qui est 
souvent l’un des plus proches 
conseillers du Shogun.

Vous découvrirez aussi quelques 
p rat iques ,  somme toute 
inévitables, soit homosexuelles, 
soit d’une grande perversité, au 
fil des générations qui se suivent 
au Pavillon. Car de nombreux 
shoguns se succèdent et toutes 
sont différentes. Certaines sont 
même extrêmement jeunes 
et ne s’intéressent donc pas 
encore aux hommes. Il faut 
donc que ces  mess ieurs 
s’occupent, et que se passe-t–il 
quand vous enfermez plusieurs 

dizaines, voire centaines, de 
mâles virils dans un lieu où 
nulle femme n’apparaît, hors 
le Shogun ?

Au fil des tomes, vous pourrez 
donc suivre les différents 
shoguns Tokugawa dans cette 
uchronie qui respecte quelques 
faits historiques ou légendes, 
tout en transformant leur 
nature pour coller à l’histoire. 
Par exemple, le « Sakoku », 
politique d’isolation du Japon, 
n’est institué que pour dissimuler 
la terrible épidémie qui frappe 
le pays au reste du monde. 
Ou encore, la légende des 
« 47 Ronins » ne naîtra que 

suite à une stupide 
agression d’un daimyo 
féminin, par l’un des 
rares daimyos mâles. 
Ce qui constituera, 
pour le Shogun de 
l’époque, un excellent 
prétexte afin d’évincer 
déf in i t i vement  le s 
hommes du pouvoir, en 

leur aliénant le droit à l’héritage 
de biens ou de titres.

lA mAngAkA
Fumi Yoshinaga a débuté sa 
carrière avec un manga yaoi 
(romance entre hommes), Tsuki 
no Sandaru, en 1994. Elle dessine 
et scénarise essentiellement 
des mangas shojo, shonen-ai 
et yaoi.

Elle a d’ailleurs créé l’une de 
mes histoires favorites : Antique 
Bakery, une intrigue policière sur 
fond gourmand de pâtisseries, 
saupoudrée d’une petite 
touche yaoi sans prétention. 
Elle adore mélanger les genres 
et, elle le fait avec une grande 
f inesse et  beaucoup de 
délicatesse.

Sa vision du « pouvoir des 
femmes » dans Le Pavillon 
des Hommes est vraiment 
intéressante, car elle transmet 
la « sagesse » féminine, tout 
en explorant l’ensemble des 
forces et faiblesses de la nature 
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 Elle transmet la « sagesse » 
 féminine, tout en explorant 

l’ensemble des forces et 
faiblesses de la nature
humaine
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  Le Pavillon des Hommes est destiné à un 
  public déjà mature, si les scènes de sexe sont 
esquissés avec une grande pudeur, l’histoire 

n’en reste pas moins violente.
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d’alcôves sont toujours plus 
croustillantes à lire et donnent 
un côté « vivant »  lorsqu’on 
visite le passé.

Le Pavi l lon des Hommes 
est destiné à un public déjà 
mature, si les scènes de sexe 
sont esquissés avec une grande 
pudeur, l’histoire n’en reste pas 
moins violente : on y voit des 
décapitations, des « seppuku » 
(suicide tradit ionnel), des 
meurtres, des séances de 
tortures, et j’en passe. Elles sont 
cependant dessinées avec 
réalisme, sans exagération 
sanguinolente. On y parle aussi 
de fornication, de sodomie, de 
meurtres, etc… Bref,  ce manga 
n’est pas pour tout le monde, 
mais saura malgré tout satisfaire 
l’esthétisme de la plupart.

humaine, sans distinction de 
sexe. Elle réussit à raconter 
toute la perversion ou la folie 
humaine, sans tomber dans la 
vulgarité, elle dessine l’amour 
platonique ou charnel avec 
un trait digne des estampes 
japonaises.

Le Pavillon des Hommes a 
d’ailleurs reçu le Prix Spécial 
du Jury au Sense of Gender 
Awards, à sa création en 2005. 
En 2011, il est récompensé par 
le Prix Shogakukan, dans la 
catégorie Shojo.

les AdAPtAtions
E n  2 0 1 0 ,  u n e  p r e m i è r e 
adaptat ion sor t  en f i lm, 
réalisé par Fuminoki Kaneko 
et scénarisé par Natsuko 
Takahashi, relatant l’arc du 
premier tome. Son directeur 
artistique, Hidefumi Hanatani, est 
nommé aux Nippon Akademī–
shō. Le film est déconseillé au 
moins de 16 ans.

En 2012, Fuminoki Kaneko 
adapte la suite du manga en 
réalisant d’abord  un drama 
« Ooku Tanjou », qui débute à 
partir de l’histoire d’Iemitsu et 
Arikito. Il réalisera également 

en film, intitulé « Ooku : Eien - 
Emonnosuke. Tsunayoshi Hen », 
qui s’intéresse à l’arc suivant du 
Pavillon des Hommes.

N’ayant réussi à trouver aucune 
de ces adaptations avant 
la parution du Mag’zine, je 
m’arrêterai là sur ce sujet.

Pour conclure
Je vous avouerai  que je 
comptais vous présenter un tout 
autre manga pour ce numéro, 
mais lorsque j’ai découvert « Le 
Pavillon des Hommes », je l’ai 
littéralement dévoré, au grand 
dam de mon porte-monnaie. 
Ce qui m’a attiré tout d’abord, 
c’est le principe même de 
l’uchronie, ensuite le style du 
dessin qui est vraiment soigné, 
comportant de nombreux 
détails, sur les kimonos et les 
décors entre autres.

C’est aussi une façon amusante 
de visiter l’Histoire, même si 
elle est déformée, car Fumi 
Yoshinaga s’appuie malgré 
tout sur les faits historiques 
pour structurer sa narration. 
J’avouerai aussi que l’ère Edo 
est une période qui m’intéresse 
beaucoup et, les intrigues 

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, éditions Kana
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pas la seule solution, qu’il y a 
d’autres choix possibles.

Puis, nous retrouvons Jimbo 
adulte, devenu enseignant 
dans un centre « high-tech », 
la fondation Killian. En couple 
avec Ann, mais ayant gardé 
son âme d’enfant, Jimbo 
cultive toujours son jardin secret, 
les trains électriques, dont le 
ballet est orchestré cette fois 
par un super ordinateur, Fozzy. 

 lA cinÉmAtique de 
dÉPArt
L’histoire débute avec Jimbo, un 
adolescent, jouant calmement 
dans une cave, avec un 
assemblage impressionnant 
de trains électriques. Quand 
soudain, les parents font 
irruption en criant, le père 
s’en prend alors violemment 
au jeune garçon, la mère 

hurlant. En quelques secondes, 
tout bascule et  l ’univers 
d’apparence si tranquille de 
Jimbo éclate littéralement, 
finissant avec le décès de ses 
parents.

Changement d’atmosphère, 
Jimbo est enfermé dans un 
asile, où un homme, Killian, va 
le sortir de là, en lui prouvant 
qu’il n’est pas unique en son 
genre et que la violence n’est 

the ProdigieS
Arts - AnimAtion
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texte / KittyScatS

Pour ce numéro, j’avais l’intention de vous présenter « La nuit des enfants rois » de 
Bernard Lenteric, œuvre magistrale du thriller d’anticipation français, et en cherchant 
des adaptations potentielles, je suis tombée sur cet ovni de l’animation 3D, sorti en 2011.
Je vous présenterai donc « The Prodigies », très librement inspiré du célèbre roman, car l’histoire est 
transposée dans un univers à la fois plus actuel et fantasmagorique. C’est une production européenne, 
réalisée par Antoine Charreyron. Très francophone, malgré son titre, pourtant toute l’histoire se déroule 
aux États-Unis.



détail mais ont tous leur rôle à 
jouer. L’apparition de Jimbo, 
dans leur monde si étriqué, va 
leur ouvrir un horizon de joie 
inespérée, en leur apprenant 
qu’ils ne sont pas seuls. Mais, 
car il y a un mais, lorsque enfin 
ils se retrouvent ensemble, 
submergés  de  bonheur , 
l’horreur vient les percuter 
de plein fouet ! Ce contraste 
si tranchant, entre leur union 
spirituelle et la surenchère de 
violence physique et morale 
qu’i ls vont subir,  dans un 
laps de temps très court, va 
réveiller leurs pouvoirs. Et initier 
un déchaînement de haine 
inimaginable. Seuls, ils ne sont 
rien mais, ensemble, ils sont 
capables de tout et détiennent 
le potentiel pour détruire la 
planète !

Ann, l’épouse de Jimbo, a elle 
aussi son importance. Elle est 
normale, dans le sens le plus 
commun du terme, mais aime 
profondément Jimbo. Lorsqu’il 
« dérape », elle fera tout pour 
l’aider, même si en apparence, 
elle s’éloigne de lui. Et Jimbo 
l’aime lui aussi profondément, 
même s’il est partagé par son 
désir de vouloir protéger les 

Il  poursuit la quête de Killian 
avant lui : trouver d’autres 
génies si particuliers.

Et le miracle survient encore, 
cinq adolescents font surface, 
piratant en même temps Fozzy, 
sans même se connaître, et 
posant la question ultime : 
« Where Are You ? ». Jimbo en 
ressent une joie démesurée, mais 
la mécanique de l’impensable 
est déjà en marche.

le concePt
La cinématique de départ a 
posé pour vous l’univers du film, 
en suivant l’un des personnages 
principaux : Jimbo.

Laissez-moi vous présenter 
Jimbo, mon personnage favori ! 
C’est un adulte dégingandé 
ou un adolescent trop vite 
grandi, tout en bras et jambes 
dont il ne sait pas toujours quoi 
faire, d’une intelligence hors du 
commun. Bref, c’est un génie, 
un géant avec un cœur à 
sa mesure. Pas une once de 
violence en lui malgré qu’il 
soit littéralement immense, il 
culmine à plus de deux mètres !

Du moins en apparence, car les 
évènements vont faire remonter 

à la surface la violence de 
son enfance, le torturant dans 
ses rêves. Il doit faire face à 
l’ incontournable di lemme 
qu’il a toujours évincé d’un 
simple haussement d’épaule 
et enfoui au plus profond de 
son cerveau hyperactif : qu’est-
ce qu’un adulte doit faire 
pour démontrer son amour 
à des enfants victimes de la 
violence des adultes, dotés de 
capacités uniques ? Comment 
leur expliquer la subtile nuance 
entre « être capable de » et 
« ne pas le faire » qui relève de 
la prétendue sagesse de l’âge 
adulte ? Ou fera-t-il le choix 
de les rejoindre  parce qu’il est 
comme eux au final ?

Les enfants justement parlons-
en : Gil, Liza, Harry, Sammy et  
Lee ! Chacun vient d’un monde 
différent mais, avec un point en 
commun, ils y sont aussi à l’aise 
qu’un poisson hors de l’eau. 
De par leur âge, ils ne peuvent 
y échapper et, pourtant, leur 
esprit aspire à tout autre chose. 
Un désespoir infini les habite, 
certains sont même totalement 
isolés et en ressentent une 
haine profonde. Ils ne vous 
seront pas tous présentés en 
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questions de gros sous, c’est 
vraiment dommage ! Mais nos 
producteurs européens ne l’ont 
toujours pas compris ! Après 
on s’étonne que nos meilleurs 
talents s’expatrient !

le « cAsting »
Il a fallu quatre ans de travail 
acharné et plus de cinq cents 
personnes, pour aboutir à cet 
ovni. Le design des personnages 
a été imaginé par Humberto 
Ramos, Francisco Herrera et 

Jean-Marc Pannetier. 
Le scénario est écrit  
par  Alexandre De La 
Patellière et Mathieu 
Delaporte, sur l’univers 
créé par Viktor Antonov, 
que vous connaissez 
aussi sans doute. Les 
effets visuels sont dirigés 
par Antoine de Broka 
et Antoine Poulain . 

Le tout est magistralement 
accompagné des musiques 
orchestrées par Klaus Badelt.

D e  n o m b r e u x  a c t e u r s 
cascadeurs (ou pas) ont aussi 
participé au tournage pour la 
motion-capture, ainsi qu’au 
doublage des voix. Alain Filglarz 
a su coordonner les cascades 
en toute sécurité pour donner 
vie aux visions les plus loufoques 
du réalisateur.  Le doublage 
a été fait à la fois en anglais 
et en français. Vous pourrez 
découvrir le casting complet 
en louant ou achetant le DVD, 
mais je vous livre ici leurs noms 
pour quelques personnages 
principaux :

Jimbo adulte : Jeffrey Evan 
Thomas  / voix française : 
Mathieu Kasovitch

J i m b o  e n f a n t  :  J a c o b 
Rosenbaum / voix française : 
Alexis Tomassian

Ann : Isabelle Van Waes / voix 
française : Claire Guyot

Gil : Jacob Rosenbaum / voix 
française : Thomas Sagols

enfants, la violence enfouie en 
lui et son amour pour elle.

Mélanie Killian, enfin, est la fille 
de l’homme qui a « sauvé » 
Jimbo. Elle est intelligente 
mais en veut à Jimbo de lui 
« avoir volé » son père. Elle est 
relativement vénale et voudrait 
évincer Jimbo du groupe Killian, 
à la mort de son père, mais se 
laisse « appâter » par une des 
idées de Jimbo : une émission 
très médiatisée, présentant 
les plus grands jeunes génies 
d’Amérique. Elle va 
a p p o r t e r  p a r  s o n 
intransigeance et sa 
capacité à préserver 
ses intérêts personnels, 
une pierre de plus, au 
moulin de la haine des 
enfants. Son acolyte, 
J e n k i n s ,  a s s i s t a n t 
efficace et rusé, se 
fait l’instrument sans 
faille de toutes les décisions et 
caprices de l’héritière, il paiera 
son dévouement au prix fort.

Enf in,  les  agresseurs  !  I l s 
n’apparaissent que vers le milieu 
du film, ne sont que de simples 
voyous en mal de sensations 
fortes, bêtes et brutaux, et sont 
les premiers à subir la colère 
des enfants, mais leur attaque 
va marquer un tournant crucial 
dans l’histoire.

lA rÉAlisAtion
Antoine Charreyron a réuni 
autour de lui quelques grands 
noms de l’animation 3D et du 
« comics » pour mener à bien 
son premier projet de film. Vous 
le connaissez peut-être déjà 
car il vient de l’univers du jeu-
vidéo, pour lequel il a réalisé 
de nombreuses cinématiques. 
Ce projet était un défi pour lui, 
car le rythme d’un film est très 
différent d’un jeu, il faut laisser 
le temps au spectateur de 
s’imprégner de l’ambiance de 
l’histoire, poser la psychologie 
des personnages, mais aussi 
garder l’action suffisamment 

présente,  sans  casser  la 
dynamique de l’histoire.

À l’origine, les producteurs, 
qui avaient racheté les droits 
pour « La nuit des enfants 
rois », voulaient une réalisation 
en prise de vue réelle, mais le 
concept est tellement violent 
que que ça ne passait pas 
visuellement. Aussi, Antoine 
Charreyron a choisi l’option de 
la « motion capture » et a conçu 
son story-board autour de cette 
technique. Si l’ensemble est 

surprenant, il n’en est pas moins 
très réussi, tant dans le chara-
design, que pour la fluidité 
de l’animation. La réalisation 
alterne avec des scènes 
très classiques, et presque 
picturales dans les phases plus 
calmes, avec des scènes plus 
rapides et fantasmagoriques, 
plus graphiques aussi dans les 
moments d’extrême violence, 
ponctuées et rythmées par 
des jeux de caméras qui vous 
plongent directement dans 
l’action ou vous font faire 
quelques tours d’horizon assez 
amusants.

Antoine Charreyron vient de 
l’univers du jeu mais est aussi 
un grand fan de cinéma. Il 
a ponctué sa réalisation de 
nombreux clins d’œil à ses deux 
passions, les retrouverez-vous ?

Un seul petit bémol, uniquement 
dû au budget du film, on y 
retrouve parfois quelques 
i n c o h é r e n c e s ,  n o n  p a s 
scénaristiques, mais purement 
techniques.  Que voulez-
vous, n’a pas de production 
hollywoodienne qui veut ! 
Tant d’efforts gâchés par des 

  Si l’ensemble est 
  surprenant, il n’en est pas 

moins très réussi, tant dans 
le chara-design, que pour 
la fluidité de l’animation.
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s’abstenir ! Charreyron  a même 
gardé, volontairement ou 
non, la symbolique du « Sept » 
qui m’est si chère, même s’il 
dissimule ce chiffre magique 
dans les méandres de sa 
réalisation, alors que Bernard 
Lenteric vous l’instille par tous 
les pores !

Le réalisateur s’écarte aussi 
to ta lement  de  l ’h i s to i re 
originale avec ses personnages 
« adultes » et Fozzy, le super-
ordinateur, n’a pas forcément 
la place qu’il mérite, mais je 
vais vous laisser le plaisir de 
comparer les deux œuvres et  
ne vous gâcherai pas la surprise.

le mot de lA fin
J’ai découvert « The Prodigies », 
sans avoir relu Lenteric, et 
ce n’étai t  pas plus  mal . 
Habituellement, les adaptations 
de mes œuvres favorites me 
font grincer des dents. Ici, la 
transposition s’est faite « en 
douceur » car l’univers de « The 
Prodigies » est malgré tout très 
différent. Trente ans les séparent 
et une adaptation simple aurait 
été ridicule.

Liza : Laurence Carter / voix 
française : Jessica Monceau

Harry : Dante Bacote / voix 
française : Diouc Koma

Lee : Sophie Chen (jeu et voix)

Sammy : Nilton Martin / voix de 
doublage : David Scarpuzza

Mélanie Killan : Moon Daily 
Monira / voix française : Julie 
Dumas

de l’œuvre 
originAle à 
l’insPirAtion de 
l’AnimAtion
A n t o i n e  C h a r r e y r o n  a 
découvert « La nuit des enfants 
rois » à l’adolescence, aussi 
tout en gardant Jimbo comme 
personnage central, il a voulu 
mettre plus en avant les enfants 
en leur donnant des pouvoirs 
un peu plus « badass » que leur 
seul génie. Il voulait cependant 
conserver une dimension 
humaine et émotionnelle, ne 
pas en faire « des super-héros 
de la mort qui tue ». Il a donc 
opté pour le pouvoir du contrôle 
des corps, sans intrusion dans 

l’esprit des « marionnettes ». 
Le contraste, des agissements 
de ces corps « téléguidés » 
avec les protestations et 
supplications des victimes, met 
en valeur, plus visuellement, la 
fureur aveugle des enfants. 
Cela donne aussi l’occasion 
de quelques moments assez 
comiques, malgré la violence 
de l’action.

En cela, il respecte totalement 
l’esprit de Lenteric, auteur 
génial qui allie l’angoisse et 
l’humour avec une facilité 
déconcertante. La trame de 
l’œuvre originale est aussi 
respectée : des génies, isolés 
dans un monde ignare, qui 
sont réunis, connaissent enfin le 
bonheur de ne plus être seuls et 
voient leur nouvel univers souillé 
à jamais par la violence gratuite. 
La colère des adolescents face 
à l’injustice des adultes et ce 
qu’ils seraient capables de faire 
s’ils en avaient la possibilité.

Si le film par certains côtés, 
impératif de production oblige, 
est bien moins violent que 
l’histoire originale, l’angoisse 
et l’horreur y sont malgré tout 
présents, donc âmes sensibles 



« The Prodigies », j’ai trouvé un 
excellent compromis entre le 
cinéma « vivant » et l’animation : 
ce petit quelque chose qui me 
manque généralement dans 
la  3D basique, avec ou sans 
« motion capture ». Ce ne sera 
sans doute pas le seul, mais ce 
film m’a réconciliée avec ce 
type d’animation.

Antoine Charreyron a eu raison 
d’opter pour un univers plus 
fantastique car, si « La nuit des 
enfants rois » était une vraie 
œuvre d’anticipation en 1981, 
avec son super-ordinateur, ses 
piratages informatiques, etc.,  
ce n’est plus vraiment de la 
science-fiction de nos jours. 
Cela ne plaira cependant 
pas à tout le monde, mais 
c’était une bonne option pour 
contrebalancer la violence 
intrinsèque de l’histoire.

Mon seul  regret  sera les 
personnages adultes, surtout 
J i m b o ,  d o n t  l a  d u a l i t é 
p s y c h o l o g i q u e  m ’ a v a i t 
profondément marquée. À vrai 
dire, j’ai découvert « La nuit des 
enfants rois » bien plus tard que 
le réalisateur, dans les premiers 
pas de l’âge adulte justement. 

Aussi m’étais-je bien identifiée à 
Jimbo sur cet aspect. D’ailleurs, 
Lenteric nous laisse dans le flou 
quasiment jusqu’à la fin, sur ce 
qu’il va décider par rapport à 
« ses » enfants, qu’il suit durant 
plus de dix ans dans l’œuvre 
originale. Il maintient le doute 
quant à la complicité de Jimbo, 
ou sa culpabilité, tout au long 
des presque trois cents pages 
de l’histoire, alors que le film le 
positionne assez rapidement. 
Le changement de support 
et la limite de temps imposée, 
quatre-vingt -sept minutes,  ne 
permettait sans doute pas de 
maintenir ce niveau.

J’ai également pris beaucoup 
de plais i r  à regarder ce 
film et pourtant je suis loin 
d’être fan de la « 3D » en 
animation. Néanmoins,  avec 

KittysCats

Sources : la culture générale 
de l’auteur, DVD The Prodigies, 
WarnerBros
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Dans les années qui vont 
suivre, il accueille tout aussi 
bien des expositions d’art que 
des expositions thématiques 
ou des événements. En 2011, 
grâce la création de la SPL 
(Société Publique Locale) « Le 
Voyage à Nantes », dirigée par 
Jean Blaise, ayant pour objet 
de promouvoir la destination 

Cette galerie est située au 
Hangar 21, plus connu par les 
habitants sous le nom de Hangar 
à Bananes, surnom qui lui vient 
de son passé. En effet, dans les 
années 1949-1950 est construit 
ce hangar au niveau du Quai 
des Antilles, afin d’accueillir 
des fruits exotiques, comme les 
bananes bien entendu, mais 

aussi ananas et autres primeurs. 
Cet endroit sera réhabilité en 
2007, par le port autonome 
de Nantes-Saint-Nazaire, à 
l’occasion de la première 
édition de l’événement biennal 
Nantes Estuaire.

Dans ce l ieu atypique, se 
côtoient, entre autres, des 
espaces bar et restauration. 

haB galerie
Arts - exPosition
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texte / Sangigi fuchSia

Salut tout le monde !

Aujourd’hui, si vous êtes de la région nantaise ou que vous passez par là, je vous 
propose de (re)découvrir la HAB Galerie. Mais qu’est-ce donc que cela ? Il s’agit d’une 
galerie d’art contemporaine d’une surface de 1.400 m². Elle devint un lieu permanent 
d’exposition à partir de 2011. Chaque année, la HAB Galerie accueille pas moins de 
trois expositions, mises en place par les FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain) 
des Pays de la Loire, le Lieu Unique, le Musée des Beaux-Arts de Nantes et l’ESBANM 
(l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole).
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Commissariat : David Moinard.

Le Hangar à Bananes c’est ;

Altercafe / Australian Cafe / 
HAB Galerie / La Calle / LC Club 
/ Le Baroque / Le Cargo / Le 
Dock Yard / Le Ferrailleur / Le 
Rond-point / Le Wind’o / Nippon 
grill / Opium / Tante Jeanne / 
Teo / Théâtre 100 Noms.

Pour y accéder facilement ;

 Chronobus C5 Terminus Quai 
des Antilles.

- Tram Ligne 1 Arrêt Chantiers 
Navals + 15 minutes à pied 
direction la Grue Titan Grise.

Nantes Métropole grâce au 
développement culturel, cet 
endroit deviendra un l ieu 
permanent, uniquement dédié 
à l’art contemporain et nommé 
HAB Galerie.

Face à la Loire et avec une 
vue panoramique, la HAB 
Galerie est un lieu de choix 
et d’exception. Elle accueille 
également la librairie du Musée 
des Beaux-Arts de Nantes 
depuis sa mise en travaux, et 
ce, jusqu’à sa réouverture.

N i v e a u  e x p o s i t i o n ,  d è s 
maintenant et jusqu’au 30 
août, vous pourrez y trouver le 
Solo Group Show (Taturo Atzu, 
Tatzu Nishi, Tatzu Oozu, Tatsurou 
Bashi, Tazro Niscino), tous les 
jours de la semaine (y compris 
samedi et dimanche), de 10:00 
à 19:00.

« C’est au créateur de la 
Villa Cheminée à Cordemais 

d’ invest i r  de son humour 
provocateur et décapant la 
HAB Galerie.

Cette première exposition 
p e r s o n n e l l e  d e  l ’ a r t i s t e 
japonais en France s’intéresse 
à la manière dont Taturo Atzu, 
alias Tatzu Nishi, joue avec 
nos conventions en reliant 
des notions habituellement 
opposées : le public et le privé, 
le beau et le laid, le bon goût 
et le mauvais, le sérieux et le 
caustique.

Dans ce jeu avec les codes, 
l’artiste a décidé, tout au long 
de sa carrière, de changer de 
nom, passant de Tazro Niscino 
à Tatzu Nishi puis Tatsurou Bashi 
avant de revenir au second, 
puis maintenant Taturo Atzu.

C’est ainsi qu’on peut parler 
d’une “exposition personnelle 
collective”, sans doute premier 
“Solo Group Show” de l’histoire 
de l’art ! »

Sangigi Fuchshia

Sources : la culture générale 
d e  l ’ a u t e u r ,  n a n t e s . f r , 
hangarabananes.fr ,  nantes-
tourisme.fr, animaproductions.fr
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dofuS 2.29
Jeux & Autres - mmorPg

texte / Sangigi fuchSia

Si vous êtes fan d’Ankama, vous n’êtes pas sans savoir que son jeu fétiche, Dofus, est 
passé en version 2.29 il y a quelques jours. En tout cas, on peut dire qu’elle en a dans 
le ventre cette mise à jour, car elle apporte un très gros lot de nouveautés & refontes 
diverses. Je vous invite donc à découvrir brièvement, le contenu de celle-ci !

avec votre bonus. Par exemple, 
avec un bonus de 25% CC et 
un sort qui a, de base, 10% de 
chance de CC, vous aurez 35% 
(25+10) de chance de le lancer 
en critique.

Mon avis ;

L ’ idée es t  v ra iment  t rès 
intéressante, stratégiquement, 
pouvoir aller au-delà de 50% de 
chance de critique est vraiment 
appréciable,  cela réduit 
l’aléatoire et permet de mettre 
en place plus efficacement son 

i - les couPs 
critiques
En bref ;

Le système des coups critiques 
es t  ent iè rement  revu .  I l 
fonctionnera désormais avec 
des pourcentages. Fini donc, 
l’époque du 1/2 (soit 50%) 
de chance de faire un CC 
au maximum, désormais, il 
sera théoriquement possible 
d’atteindre les 100% de chance 
de critique ! Bien entendu, cela 
impliquera de lourds sacrifices 
pour arriver à un score si élevé. 

Les anciens items qui donnaient 
+X CC donneront désormais 
+X% CC. Pareillement, le bonus 
du Dofus Turquoise changera, 
au lieu de ses +20 CC, il donnera 
désormais +10% CC, ainsi qu’un 
bonus d’1% de dégât aux 
dommages finaux, pour chaque 
CC effectué (cumulable 10 fois 
maximum, soit 10% de dégât 
finaux supplémentaire si 10 
coups critiques sortent).

Les taux de base des sorts 
évoluent également, avec un 
pourcentage de chance de 
le faire en CC, qui augmente 
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plus orientées, plus intuitives, 
les tutoriels comprendront les 
nouveautés du jeu, comme les 
Idoles par exemple (voir plus 
loin).

Mon avis ;

C’est du bon, il était en effet 
temps qu’Incarnam s’offre une 
cure de jeunesse de fond. Sur 
la forme c’est sympathique, 
bien que je trouve regrettable 
que l’ambiance verdoyante 
d’avant  so i t  to ta lement 
perdue. Je suis moins fan des 
tons rougeâtre qu’elle prend 
désormais.

jeu, en prévoyant avec plus de 
précision nos dommages.

Cependant (et oui, rien n’est 
tout rose), la conversion de 
taux des sorts de l’ancien vers 
le nouveau système n’est selon 
moi pas au point. En effet, 
pour quelqu’un qui optimisait 
auparavant ses dommages 
bruts (non-critiques), il va se 
retrouver avec des chance de 
critiques trop importantes pour 
rendre viable son mode de jeu. 
Par exemple, pour ma part, 
avec un sort qui était de base 
1/50 avec l’ancien système 
(soit 2% CC), le sort passera 
désormais à 5% de base. En 
pratique, je vais passer à une 
chance de critique moyenne 

de 3% à +15%, soit 5 fois plus 
de chance de critique. Cela 
va inciter tout le monde à jouer 
full-CC Strigide ou contre-CC 
Reine des Voleurs, laissant de 
coté les autres « builds ».

ii - incArnAm
En bref ;

Incarnam va (encore lol) être 
revue. Mais cette fois, il s’agit en 
plus d’une refonte de forme, de 
revoir le fond de cette zone du 
jeu. En effet, le jeu a évolué de 
bien des manières et, Incarnam 
n’était plus à jour quant à 
l’explication des nouvelles 
mécaniques de jeu. Cela sera 
donc résolu ici. Le bestiaire est 
intégralement refait, les quêtes 



  Ce nouveau nivellement des métiers leur 
  donnent un regain d’intérêt certain, quelle 

que soit la tranche ciblée.
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- Et enfin, forgeur de Boucliers/
Trophées et d’Idoles vont 
devenir Façonneur.

Mon avis ;

Jusqu’alors totalement inutile 
tant  qu’ i l s  n’étaient  pas 
niveau maximum, ce nouveau 
nivellement des métiers leur 
donnent un regain d’intérêt 
certain, quelle que soit la 
tranche ciblée. Il était vraiment 
devenu nécessaire de faire 
quelque chose là dessus et je 
peux qu’être content de ce qui 
a été décidé.

iv - les idoles
En bref ;

Le deuxième très gros morceau 
de la MàJ ! Ankama nous dit : 
« Nous avons donc travaillé 
sur un système permettant de 
moduler la difficulté du jeu, 
afin de pouvoir cibler avec un 
même contenu, plusieurs profils 
de joueurs différents. Les idoles 
vont également être utilisées 
pour apporter un début de 
réponse aux problèmes liés à 
la Sagesse et la Prospection ». 
Rien que cela mes amis !

iii - mÉtiers
En bref ;

On attaque ici le plus gros 
morceau, à mes yeux, de la 
mise à jour. Le système de 
métier n’avait quasiment pas 
évolué depuis 10 ans, si ce n’est 
l’ajout du métier du bricoleur. 
La mécanique est toujours 
restée la même. Il était donc 
grand, très, très, grand temps 
que cela soit remis au goût du 
jour. Pour faire simple :

- Les métiers ont désormais 
200 n iveaux (contre 100 
auparavant).

- Un item de niveau 135 pourra 
désormais être crafté par un 
artisan de niveau 135 dans le 
métier correspondant.

- Valorisation des crafts divers 
plutôt que le farm intensif d’une 
recette précise.

-  R e v u e  d e  l a  c o u r b e 
d’expérience.

- Revue de la majeure partie 
des recettes.

- Un même personnage peut 
exercer tous les métiers.

- Fusion de certains métiers très 
proches.

Le passage de l’ancien vers 
le nouveau système, pourra 
se faire simplement, à l’aide 
de runes, qui octroieront un xp 
équivalent. Certains métiers 
vont également fusionner 
ensemble :

- Forgeur d’épées, Forgeur 
de pelles, Forgeur de haches, 
Forgeur de marteaux, Forgeur 
de dagues vont  deveni r 
Forgeron.

- Sculpteur d’arcs, Sculpteur de 
bâtons, Sculpteur de baguettes 
vont devenir Sculpteur.

- Paysan & Boulanger, Pêcheur 
& Poissonnier, Chasseur & 
Boucher vont respectivement 
devenir Paysan, Pêcheur et 
Chasseur.

- Forgemage d’épées, Forgemage 
de pelles, Forgemage de haches, 
Forgemage  de marteaux, 
Forgemage de dagues vont 
devenir Forgemage.

-  S c u l p t e m a g e  d ’ a r c s , 
Sculptemage  de bâtons, 
Sculptemage de baguettes 
vont devenir Sculptemage.
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peuvent plus être obtenues, ni 
réparées et seront supprimées 
dans six mois.

Mon avis ;

D e  b o n n e s  i d é e s ,  d e s 
ornements vraiment superbes, 
des quêtes d’alignements 
qui commencent enfin à être 
revues, c’est plutôt du bon. Je 
préférais juste les anciennes 
versions des statuts de classe.

Pour faire simple, les Idoles 
vont complexifier les 
combats avec des 
effets particuliers 
(augmentation 
d e s  d o m m a g e s 
ennemis, etc.), mais 
vous donnant en 
contre-partie 
un bonus d’xp 
et de butin. En 
plus de cela, les 
Idoles possèdent un 
certain score (plus il 
est élevé, plus l’Idole 
vous handicap) et il vous 
faudra réussir certain boss de 
donjon à un score minimum 
afin d’obtenir de nouveaux 
succès.

Mon avis ;

Une très bonne idée, qui 
redonnera, on l’espère, de 
l’intérêt aux anciens donjons, 
plus particulièrement ceux de 
bas niveau.

v - divers
En bref ;

1/ La forgemagie ; Pas d’énorme 
refonte, mais un canal et une 
interface beaucoup plus clairs 
et limpides.

2/ Refonte des premières 
quêtes d’alignements (1 à 
40) et nouveaux ornements 

dédiés.

3/ Perdre un donjon 
téléportera désormais 
devant celui-ci. Et perdre 
en Dimension Divine 
ne téléportera plus 
en dehors de cette 
dernière.

4/ Ornement pour les 
14.000 points de succès.

5 /  C h a n g e m e n t  d e 
l’apparence des statuts de 
classe à Astrub.

6/ Suppression des seuils de 
prospection.

7/ Remaniement de la gestion 
des « pods ».

8/ Nouveau calcul du temps 
des tours .  Un tour  dure 
désormais 15 s + 1 s par 
PA/PM de base que 
possède le personnage 
(soit 15+12+6=33 s au 
maximum), avec un 
report de la moitié des 
secondes non-utilisées 
sur  le  tour  su ivant . 
Le temps maximum ne 
pouvant excéder une minute.

9/ Les armes éthérées ne 
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Sangigi Fuchsia

Sources : la culture générale de 
l’auteur, le forum de Dofus
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L’histoire
Il y a de cela 2000 ans, le 
monde fut en proie au chaos 
et à la désolation. Bahamut, 
u n  d r a g o n  t i t a n e s q u e , 
transcendant toute forme de 
vie, s’adonna à un carnage sans 
pareil, mettant ainsi les terres 
de Mistarcia à feu et à sang. 
Les Humains, les Dieux et les 
Démons n’eurent d’autre choix 
que de s’unir afin de venir à 
bout de cette terrible menace. 
A l’issue de l’affrontement, le 
dragon fut scellé en 
deux clefs distinctes. 
Ces rel iques furent 
éloignées l’une de 
l’autre afin d’empêcher 
la  résu r rect ion de 
Bahamut : la première 
fut confiée aux Dieux, la 
seconde aux Démons 
et une ère de paix 
s’instaura.

Favaro Leone est un chasseur 
de prime œuvrant pour le 
compte du dieu Bacchus. 
Reconnaissable à sa balafre 
et à sa coupe afro, il n’hésite 
pas à faire preuve de ruse pour 
parvenir à ses fins. Dans ses 
péripéties, il est poursuivi par 
Kaisar Lidfald, son ancien ami 
d’enfance mais aussi chevalier 
déchu qui le tient responsable 
des humiliations qu’il a endurées 
par le passé. Don Juan invétéré 
de surcroît, Favaro aime plus 
que tout baratiner la gente 
féminine avec ses improbables 
exploits.

C’est au cours d’une soirée bien 
arrosée qu’il prétend connaître 
un chemin menant à Helheim, 
une contrée reculée de 
l’extrême nord, recouverte de 
glaces et réputée inaccessible. 
La jeune Amira, qui surprend la 
conversation, prend Favaro au 
mot et le supplie de l’y emmener. 
Profitant de la situation, le 
roublard exige en échange un 
baiser de la belle demoiselle, 
il ignore alors qu’Amira est en 
fait une démone à la puissance 

insoupçonnée, ayant dérobé la 
clef des Dieux au Paradis.

Cette rencontre fortuite va 
bousculer le quotidien de 
notre fanfaron ébouriffé qui 
se retrouvera lié de manière 
bien originale à la jeune fille. 
Il l’accompagnera alors dans 
sa quête vers Helheim et 
sera plongé au cœur d’une 
conspiration mystique dont 
l’enjeu n’est ni plus ni moins que 
le destin du monde lui-même, 
rien que ça !

L’adaptation 
insoLite d’un « 
MobiLe trading 
Card gaMe » en 
aniMe
Très souvent, la plupart des séries 
à succès voient débarquer 
en magasin une myriade de 
produits dérivés tels que des 
jeux sur consoles ou de cartes 
à échanger, « Shingeki no 
Bahamut : Genesis » est, quant 
à lui, allé à contre-courant de 
tout ce processus marketing.

En effet, au premier abord, on 
pouvait craindre que la série 
ne soit qu’une vulgaire vitrine 
publicitaire dont l’unique but 
soit de fournir du fan service 
à outrance afin de rabattre 
toujours plus de monde sur 
le jeu « Rage of Bahamut ». 
Heureusement pour nous, il 
n’en est rien !

Même si le scénario peut 
paraître simpliste, le point 
fort de l’anime réside dans la 
brillante manière avec laquelle 
les choses sont amenées. Les 

scènes s’enchaînent sans jamais 
transmettre la moindre once de 
lassitude, suscitant chez nous 
un intérêt grandissant pour cet 
univers Heroic Fantasy, propice 
à la créativité.

Loin de l’archétype du héros 
transpirant la vertu et les bonnes 
mœurs, SnBG se distingue par 
ses personnages hauts en 
couleurs, en particulier Favaro. 
Antihéros à souhait, il n’a pas 
son pareil pour s’accaparer 
le beau rôle pour notre plus 

grand bonheur. De 
manière générale, les 
protagonistes brillent 
par leur personnalité 
et leur background 
respectif qui les rendent 
a u s s i  a t t a c h a n t s 
qu’intéressants.

Par ailleurs, les influences 
occidentales sont très 
marquées dans l’anime, 

vous avez certainement dû 
vous en apercevoir avec les 
noms des personnages. Et bien, 
l’univers de SnBG est rempli 
de références mythologiques, 
historiques et bibliques en 
provenance d’Occident. 
Même la direction artistique en 
a été inspirée, notamment au 
niveau du chara design et des 
graphismes.

Enfin, pour une production 
té lév i sée  que  pe r sonne 
n’attendait, celle-ci bénéficie 
d’une réalisation étonnamment 
bonne. L’animation est limpide 
et on dénote un remarquable 
souci du détail sur les effets 
de lumières et de fumée, qui 
sont tout simplement superbes. 
Encore bravo au studio MAPPA.

Les Musiques
Des musiques orientées Western 
en passant aux chants tragiques 
de chœur religieux, on a droit 
à une bande son assez variée. 
L’opening de style Hard Rock 
ravira les fans du genre.

Opening 1 - « EXiSTENCE » 

  Shingeki no Bahamut :   
  Genesis est, quant à 

lui, allé à contre-courant 
de tout ce processus 
marketing.

oui ! Sélectionnez un quartier, 
chacun vous proposera quatre 
terrains ou maisons (oui, pas les 
deux, huit ce serait bien trop, 
ouh la la !) et seulement trois 
à quatre boutiques. Et ne vous 
attendez pas à une librairie ou 

 le gAmePlAy
À chaque nouvel opus, c’est 
une grande souffrance pour 
tous les fans : on sait le gameplay 
que l’on perd, mais pas celui 
qu’on retrouve, sans parler de 

toutes les extensions perdues. 
Autant pour le passage des 
Sims 2 aux Sims 3, j’ai trouvé la 
transition assez facile, autant ici, 
on a vraiment l’impression de 
régresser de manière magistrale. 
Déjà, fini le monde ouvert. Eh 

où en eSt-on
deS SiMS 4 ?
Jeux & Autres - Jeux
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texte / MadaMe PoulPe

On ne présente plus le titre pour ses nombreux jeux et extensions. Le premier opus a 
été développé par Maxis dans les années 2000 sur PC. Depuis, la série a bien évolué, 
améliorant ses graphismes, son gameplay, et agrandissant son univers ! Le quatrième 
opus est sorti le 4 septembre 2014. S’il a fait bien parler de lui dans ses débuts, il se fait 
aujourd’hui plus discret, enfermé dans sa bulle communautaire. Il faut dire qu’il avait 
été très mal accueilli, que ce soit par les fans (7/20 sur jeuxvideo.com, EA aurait dû 
réviser un peu plus) ou par la presse (plus généreuse, il faut dire que les biffetons sous 
la table aident aussi). Après un an, qu’en est-il de ce mastodonte indétrônable dans 
son genre ?
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disaient ! Finalement, elles ont 
été réintégrées au jeu, comme 
si de rien n’était. Vous les sentez, 
leurs pieds s’essuyant sur vos 
visages ?... D’ailleurs, puisque 
nous parlons de piscines et de 
tapis à visages humains, passons 
sur le gameplay suivant : le 
mode construction !

c o n s t r u i r e  e t 
crÉer
Heureusement, si le mode 
vie est assez discutable, le 
mode construction apporte 
de nombreux points positifs. Le 
premier, et pas des moindres, 
est la possibilité de modifier la 
taille et la position d’une pièce 

c o m m e  b o n  v o u s 
semble. Vous pourrez 
décider de sa hauteur 
et bouger chaque 
mur comme vous le 
souhaitez. Si un meuble 
est appuyé contre le 
mur, il suivra. Depuis le 
temps qu’on en rêvait !

De la même manière, on 
découvre quelques nouveautés 
comparé à l’opus précédent : 
la personnalisation des toits, 
par exemple. Leur taille, leur 
inclinaison, leur style, tout est 
modifiable. Avec les toits sont 
apparues leurs décorations, 
des cheminées mais aussi des 
gouttières. Il y en a peu pour 
le moment mais c’est une 
fonctionnalité sympa. Enfin, 
vous pourrez construire des 
fontaines personnalisées selon 
votre bon vouloir et agrandir la 
largeur de vos escaliers comme 
bon vous semble. Bref, tout est 
beaucoup plus maniable et 
agréable à prendre en main, 
et finit les longues heures de 
rage pour un malheureux carré 
de trop ou de moins !

En ce qu i  concerne les 
meubles, pas de nouveauté, et 
au contraire, pas mal d’objets 
disparaissent du catalogue, 
comme les consoles de jeux. 
Aussi, pour le moment, le choix 

une épicerie : non, seulement 
des bars et centres sportifs. Il 
n’y a même pas de restaurant 
ou de cinéma, endroits favoris 
des rendez-vous. Il ne faudrait 
pas t rop en demander. . . 
Vous pouvez vous promener 
librement dans votre quartier ; 
autant dire vous asseoir sur le 
banc de la maison d’en face, 
en gros. Pour vous déplacer, il 
faudra utiliser votre téléphone, 
un peu comme lorsque vous 
appeliez un taxi sur le jeu 
premier du nom. C’est une 
grosse claque dans la figure : 
EA nous avait habitués à un 
monde très ouvert sur l’opus 
précédent, et même sur les Sims 
2, on avait l’impression d’avoir 
plus de liberté. Adieu 
la voiture et les vélos 
également : en même 
temps, ils ne serviraient 
pas à grand-chose. 

En revanche, s’il y a 
une chose qui vaut 
le détour,  c’est  le 
système d’émotions. 
En même temps, vu 
la vantardise de l’équipe des 
Sims sur le sujet, ils avaient plutôt 
intérêt à ne pas se louper. 
Selon son environnement, son 
entourage et ses actions, un 
Sim va changer d’humeur. 
Les émotions de base sont 
« mal à l’aise », « bien » et 
« heureux ». Autour s’articulent 
de nombreuses variations telles 
que « joueur », « enjôleur », 
« triste », « énergétique » et 
j’en passe quelques-unes. Ces 
humeurs vont donner envie aux 
Sims de raconter des blagues 
plutôt que de discuter, ou 
de sortir faire un footing, par 
exemple. Le soin des détails 
est vraiment appréciable : un 
Sim énervé claquera la porte 
du frigo, un Sim triste marchera 
avec le poids du monde sur 
ses épaules. Plus ses souhaits 
sont réalisés, plus il reste dans 
son humeur ou à l’inverse la 
dissipe (par exemple, prendre 
une douche froide permet 
d’évacuer l’état tendu ou 

en colère). Un bon système 
n’arrivant jamais sans ses points 
négatifs, voici le côté obscur : 
les récompenses des vœux sont 
minimes. La liste est courte et 
la moitié est consacrée à des 
potions de sommeil, de faim ou 
autres bases inutiles à un certain 
stade du jeu. Ce qui fait perdre 
tout son intérêt au système... 
Fameux nouveau système sur 
lequel l’équipe rejette toutes 
les fautes et caractéristiques 
manquantes au jeu, d’ailleurs. 
À sa sortie, les Sims 4 était 
un jeu bourré de bugs, dans 
tous les sens, et avec de gros 
manques. À toutes les choses 
qui n’allaient pas, EA répondait 
s implement :  le nouveau 

système est trop gourmand, il 
a fallu faire des sacrifices ! En 
même temps, c’est vrai que 
même sur un ordi moyen, le 
jeu charge et sauvegarde très 
rapidement. Mais à quel prix ? 
Celui de l’ennui ? De plus, il 
arrive souvent qu’en retournant 
un Sim dans son foyer, ou en 
rechargeant  s implement 
une partie, les personnages 
fassent des actions totalement 
différentes que celles initialisées, 
comme dormir à la place de 
manger. C’est assez frustrant.

Pour  l ’anecdote,  quand 
les fans ont appris que les 
piscines ne seraient pas dans 
le jeu, ils ont bien sûr hurlé au 
scandale. Suite à quoi l’équipe 
a fini par proposer que cette 
caractéristique (basique dans 
l’histoire des Sims et ce depuis 
le premier opus, rappelons-le) 
devienne plus tard un... DLC 
(Download Light Content). Un 
système trop gourmand, qu’ils 

  À sa sortie, les Sims 4 
était un jeu bourré de 
bugs, dans tous les sens, et 
avec de gros manques.



  Maintenant, au lieu d’ajuster vos nez et 
  paupières avec des boutons, il vous suffira de 

le faire au feeling, souris en main.
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jeu vous proposera des styles 
par défaut pour les vêtements, 
présentés à la manière d’un 
catalogue de mode.

La  pet i te  fonct ionna l i té 
q u e  j ’ a f f e c t i o n n e  t o u t 
particulièrement est celle qui 
consiste à « s’amuser avec 
la génétique ». Je trouve les 
résultats bluffants ! Vous pouvez 
choisir un Sim (ou deux si vous 
créez un couple avec enfants) 
et choisir un parent qui sera 
créé aléatoirement en fonction 
des formes physiques que vous 
lui avez attribué. Vos enfants et 
grands-parents n’en seront que 
plus proches de la réalité !

le Jeu et lA 
gÉnÉAlogie
Pour ceux qui tendraient une 
oreille, vous avez peut être 
entendu l’une des moultes 
polémiques sur les Sims 4 : la 
disparition des bambins. Et, en 
effet, c’est fort regrettable de 
perdre l’une des fonctionnalités 
préférées des deux opus 
précédents. La première étape 
est celle du bébé : depuis les 
Sims premiers du nom, c’est 
sûrement la période de vie la 

est assez restreint, notamment 
pour les lits : si vous voulez un 
bon lit, vous n’avez pas le 
choix, c’est le Cordelia, au 
style très particulier. Les autres 
ont des statistiques basses 
et vite déplaisantes au fil du 
jeu. De même, vous pouvez 
personnaliser la couleur de 
nombreux objets, mais il sera 
difficile de les accorder à la 
perfection entre eux. On est de 
nouveau dans le problème d’un 
style de pièce prédéfini par le 
jeu. C’est tout particulièrement 
di f f ic i le d’harmoniser  les 
meubles aux murs, ou le choix 
est assez restreint en termes de 
papiers peints et peintures.

Espérons que les prochaines 
extensions et kits (même si 
malheureusement, il faudra 
al longer quelques bi l lets) 
apporteront un bon lot de 
nouveaux ameublements 
pour éviter ces décorations 
monotones et identiques pour 
peu qu’on veuille quelque 
chose de qualité pour ses Sims.

Et c’est la même problématique 
pour les vêtements : malgré 
un choix satisfaisant, on n’en a 
jamais assez ! 

Ce mode avait fait parler de 
lui bien avant la sortie du jeu, 
et pour cause : il est assez 
révolutionnaire ! Pour ma part, 
j’ai toujours trouvé que les Sims 
avaient une longueur d’avance 
sur les autres jeux en termes de 
caractérisation de personnage. 
Maintenant, au lieu d’ajuster 
vos nez et paupières avec des 
boutons, il vous suffira de le faire 
au feeling, souris en main. De 
nombreuses parties du corps 
sont modifiables : les fesses, les 
hanches, les cuisses, et tous les 
détails du visage évidemment. 
Tout  se  fa i t  de manière 
intuitive et les possibilités sont 
nombreuses ! Vous agrippez la 
côte, vous tirez sur la droite ou 
sur la gauche, et paf, ça fait 
des poignées d’amour. Vous 
cliquez sur les yeux : hop, le 
menu s’ouvre et vous pourrez 
changer la couleur des yeux. 
Vous modelez littéralement un 
Sim comme bon vous semble.

Bien évidemment, il existe des 
fonctionnalités par défaut 
pour une création plus rapide, 
ou simplement pour partir sur 
une base plus réelle si vous 
démarrez sur une apparence 
plus ethnique. De même, le 
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(ce qui est peu probable, ils 
auraient bien pu continuer 
à vendre des packs d’objets 
sur les Sims 3 pour repousser 
la sortie), ou ils voulaient faire 
payer les joueurs pour une 
caractéristique essentielle et 
adorée des joueurs. Eux, faire 
payer davantage ? Noooon... 
On nous prendrait pas pour des 

pigeons, n’est-ce pas ?

Comme quoi, on ne 
peut pas tout prendre 
comme acquis !

Bref, adieu les bambins, 
et heureusement, on a 
toujours l’enfant pour 
faire progresser le Sim 
sur la bonne ou la 
mauvaise voie, même 

s’il faut le dire vite. Nos chères 
petites têtes blondes seront 
elles aussi sous l’influence des 
émotions, mais pas plus qu’un 
adulte. On aurait pu s’attendre 
à une récurrence de l’émotion 
« joueur » par exemple, mais il 
n’en est rien ; et il me semble 
cette fois-ci bien difficile de 
blâmer le système de jeu pour 
avoir traité avec légèreté le 
stade de l’enfance. Comme 
d’habitude, il y aura des actions 

moins intéressante du jeu dans 
la vie d’un Sim. Changer les 
couches, donner le biberon, 
et de temps en temps parler 
au bébé lorsqu’il ne dort pas 
histoire de donner l’impression 
d’être un parent exemplaire : 
ouah ! Passionnant ! Bon, 
c’est un peu la base quand 
on a un enfant : on ne sort 
pas de son ventre un 
gamin de 10 ans, ou 
alors, vous êtes sur le 
mauvais jeu ! D’ailleurs, 
l ’opt ion « changer 
d’âge » est là dès la 
naissance, histoire de 
faire passer le bébé au 
stade d’enfant le plus 
rapidement possible ; 
EA essaie de faire croire 
qu’ils pensent à tout ! Et après 
avoir joué aux autres Sims, on 
sent bien un vide : on arrête 
d’apprendre au bambin à 
marcher, parler ou faire sur 
le pot. Pourtant, il s’agissait là 
d’une étape non seulement 
amusante mais importante 
pour la vie d’un Sim : tout 
cet apprentissage permettait 
d’implanter des bonnes ou des 
mauvaises racines, déterminant 
s i  au s tade d’enfant ,  le 

personnage serait un cancre 
incontrôlable, un enfant sage 
ou tout simplement un Sim 
banal. Alors pourquoi avoir 
enlevé cette fonctionnalité ? 
L’équipe s’est prononcée sur 
le sujet de manière très vague, 
prétextant une fois encore le 
nouveau système en blâmant 
sa gourmandise en termes 

de performances. Pourtant, 
i l  n’est pas exclu que les 
bambins reviennent en DLC... 
Info ou intox ? Je doute qu’une 
équipe aussi performante que 
celle travaillant sur les Sims 
puisse sortir comme simple 
excuse un système tellement 
à la pointe qu’il devra faire 
régresser le jeu... Ce qui laisse 
deux options : soit ils n’ont pas 
eu le temps de l’intégrer au jeu 
en raison de la date de sortie 
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  blondes seront elles 

aussi sous l’influence des 
émotions, mais pas plus 
qu’un adulte.



vivre ses personnages, les faire 
progresser dans leur carrière ou 
les épanouir en agrandissant 
leur famille. Et franchement, ça 
fait cher payer pour si peu de 
nouveautés dans le gameplay... 
L’opus précédant apportait 
bien plus de fraîcheur.

APPArtÉ sur 
les extensions 
Actuelles
Passons sur les kits d’objets et 
sur les extensions permettant 
d’organiser différentes fêtes 
(soirée costumée, dîner de 
fami l le. . .  Une nouveauté 
sympa mais sur laquelle il n’y 
a pas grand-chose à dire et 
qui reprend des fonctionnalités 
déjà existantes). Ceci dit nous 
allons parler de quelque chose 
qui n’est pas si éloigné en terme 
de gameplay : sortie début 
avril, l’extension « Au travail » 
paraît chez les Sims 4 pour une 
quarantaine d’euros. Est-ce 
que ça vaut son prix ? Pas sûr.

L’extension propose aux joueurs 
d’accompagner leurs Sims à leur 
travail - enfin, sur trois branches 
un iquement :  Détect ive, 
Médecin et Scientifique. Oui, 

impossibles pour lui : laver les 
assiettes, nettoyer les toilettes ou 
apprendre des compétences 
telles que la cuisine ou les jeux 
vidéo. D’ailleurs, les facultés 
de l’enfant sont floues : au 
départ, il ne disposera que de 
quatre types de compétences : 
mentale, motrice, créative et 
sociale. La mauvaise surprise, 
c’est que si vous n’en montez 
aucune jusqu’au niveau 10, 
tout ceci n’aura servi à rien ! 
Eh oui, vous aussi amusez-
vous à monter 10 stades 
d’une faculté pour avoir le 
droit, (attention, roulement 
de tambours !) d’apprendre 
les  compétences !  Vous 
aurez bien dix niveaux d’une 
faculté à monter (mentale, par 
exemple) pour pouvoir ensuite 
apprendre une compétence 
classique (comme la logique). 
EA ne pouvait pas faire mieux 
pour ralentir la progression des 
joueurs. On perd clairement 
l’intérêt d’élever un Sim depuis 
l’enfance : autant commencer 
à l’adolescence et apprendre 
petit à petit les compétences, 
puisque sur un temps de jeu 
classique, vous arriverez au 
mieux à monter quatre niveaux 
seulement d’une capacité 
unique durant ce stade.

La petite nouveauté sympa tout 
de même, c’est la possibilité de 
faire gagner un trait à votre 
Sim en réalisant les étapes 
d’une aspiration (temporaire, 
sur la durée de l’enfance 
uniquement). Selon celle que 
vous avez choisi au départ, 
vous débloquerez certains traits 
et pas d’autres. 

Vient ensuite l’adolescence, les 
jeunes adultes, les adultes et 
les personnes âgées. Rien de 
bien nouveau là-dedans, si ce 
n’est la disparition de la crise de 
la quarantaine ou de la crise 
d’ado. Vous le remarquerez, 
je passe aussi rapidement sur 
l’adolescence ; c’est parce 
qu’elle n’apporte absolument 
rien. Bon, déjà, il n’y a pas 
l’université, certes. Ensuite, les 
actions et comportements 
sont absolument identiques à 
ceux d’un adulte si ce n’est 
l’impossibilité de faire « crac-
crac » ou d’avoir un(e) petit(e) 
ami(e). C’est tout de même 
assez triste de voir qu’on peut 
passer aussi vite sur les trois 
stades les plus longs de la vie 
d’un Sim... Et pourtant, il n’y a 
rien d’autre à dire ! Le reste 
du jeu n’est que l’essentiel 
de la licence des Sims : faire 
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chaque nouveauté, les Sims 
4 arrivent à régresser sur des 
points acquis et surtout adorés 
des joueurs. EA s’est planté en 
beauté et a intérêt à rattraper 
le coup avec ses prochaines 
extensions ; si elles en valent 
le coup, car vous le savez, 
chez eux rien n’est gratuit. 
Et c’est bien dommage : le 
joueur se retrouve à payer 
le double voire le triple pour 
obtenir ce qu’il aurait dû avoir 

avec le jeu de base ! 
Vous l’avez compris : 
c’est une véritable 
arnaque, et c’est bien 
dommage, car une 
base plus complète 
aurait pu conquérir tout 
le monde au vu des 

efforts fournis pour apporter de 
nouvelles expériences.

De plus, l’équipe du jeu n’est 
toujours pas parvenue à trouver 
une solution pour occuper le 
joueur lors du temps de travail ou 
de sommeil, ce qui reste, il faut 
le dire, le point le plus négatif 
du jeu et ce, depuis le premier 
opus. Les Sims 4 est un jeu à 
tester pour la connaissance et 
pour s’amuser quelques heures, 
mais la répétition des tâches et 
le manque de contenus vous 
lassera bien trop vite ; et à une 
centaine d’euros le pack, ça 
fait un peu cher les honoraires.

trois seulement, c’est assez 
peu.. .  Espérons qu’ i l s  en 
rajouteront, et gratuitement ce 
serait le mieux. Heureusement, 
chaque carrière a sa petite 
particularité ce qui les rend 
toutes agréables à jouer (même 
si la carrière de détective est 
une vraie plaie avec les temps 
de chargement). Les trois lieux 
de travail disposent de tout ce 
qu’il faut pour maintenir votre 
Sim en vie, au cas où - que 
ce soit les douches, 
les distributeurs ou la 
machine à café. Pour 
le reste, tout s’organise 
comme une fête ou un 
rendez-vous amoureux : 
le jeu vous donne une 
l iste d’objectifs ,  et 
plus vous en accomplissez, 
plus votre performance au 
travail est bonne. Au début, 
on se prend bien au jeu et 
on trouve ça sympa. Mais au 
final, ça manque clairement de 
difficultés et c’est extrêmement 
répétitif, sans oublier les temps 
de chargement assez longs 
entre votre domicile et l’endroit 
où vous travaillez (et rappelons 
le, les journées passent vite !).

EA s’est sûrement dit que tout 
ça était assez léger, alors ils 
ont rajouté dans le lot deux 
compétences (pâtisserie et 
photographie) et le retour 
des magasins. Sur le dernier 
et nouveau quartier flambant 
neuf, vous avez la possibilité 
d’acheter des boutiques dans 
lesquelles vous pourrez disposer 

les objets que vous voulez et les 
vendre comme vous voulez. 
Vous pouvez bien évidemment 
transformer n’importe quel 
terrain en boutique. Le système 
est assez intuitif et prenant, 
surtout qu’il permet aussi de 
gérer les stocks, de faire le 
bilan financier et autres petites 
fonctionnalités. Il y a même la 
possibilité d’embaucher et de 
créer un uniforme ; même si en 
dehors de faire bonne figure, 

cela s’avère assez inefficace 
en termes de productivité et 
de rentabilité. De plus, tout 
est vendable : les meubles 
évidemment, mais aussi la 
nourriture produite par votre 
Sim. Du coup, vous pouvez 
ouvrir un magasin de jouet, une 
boulangerie ou n’importe quoi 
qui vous plaira ! (excepté un 
sexshop... Tristesse.)

conclusion
Après un an de vie, on ne 
peut pas dire que les résultats 
sont très glorieux. Malgré 
un gameplay prometteur 
et des fonctionnalités fort 
appréciables, le jeu n’est pas 
à la hauteur des attentes et 
surtout pas de son prix. Pour 

Madame Poulpe

Sources : la culture générale de 
l’auteur, wikipedia, thesims.com
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magasins est assez intuitif 

et prenant
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outro

Mag’ZinE Outro /47/

première douille et c’est 
aussi avec moi que vous 
aurez droit à la totale.

Vous sentez ce petit vent 
frais qui souffle entre vos 
cuisses ? C’est moi qui 
admire la vue.

Bientôt vous pourrez avoir 
l’intégrale, sur le site ou 
sur  le mag’ .  Seule ou 
accompagnée.

Trinquons à la belle saison 
et à la santé du Mag’zine !

Juin, Juillet, Août, ce sont les 
mois les plus longs, durs et 
agréables.

Parce que je viens d’arriver, 
je vais me permettre de vous 
pomper un peu. Avoir le mot 
de la fin dans un magazine, 
c’est un peu comme faire 
pipi dans la neige. Quitte à 
laisser une trace, autant le 
faire bien.

Donc je vais dessiner un 
pénis !

Voilà. Sachez également 
qu’un concombre ou une 
aubergine ferait tout aussi 
bien l’affaire lors de nos 
séances de « sexting ».

Maintenant les choses sont 
claires, vous me rencontrez 
pour la première fois sur le 
Zine. C’est alors que vous 
sentez une timide érection 
ou une douce excitation 
tendre vos sous-vêtements. 
Un vent de sexualité non 
dissimulée, une brise de 
folie. Vous êtes nus et moi 
aussi.

Je suis la Tata Vodka qui 
déboule pendant les fêtes 
de fin d’année, fine et 
défoncée. Vous ne savez 
pas pourquoi mais c’est 
ainsi. Je vous ferais boire 
votre première bière, tirer 
votre premier taf, votre 

hanheni
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stAff

lord shi-woon
23 ans / Petite main

race : Murim

parTiculariTé : Cache 
bien son jeu.

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

déTeSTe :  L ’ennui  et 
l’humidité.

kittyscAts
Âge indéterminé / Garde

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.

mAdAme PoulPe
23 ans / Petite main

race : Poulpe

parTiculariTé : Peut 
dormir en toute situation.

aime : Les eroges, les 
animés, les eroges, les 
eroges.

déTeSTe : Le manque de 
tolérance, l’homophobie.

hAnheni
24 ans / Petite main

r a c e  :  O r g a n i s m e 
monocellulaire

parTiculariTé : Sent le 
fromage sans qu’on sâche 
pourquoi

aime : Les personnages 
bien écrits et ses toilettes

déTeSTe : Les clichés et 
Twitter

sAngigi fuchsiA
~ 1300 ans / Le Patron

race : Vampire

parTiculariTé : Personne 
n’a jamais vu son visage. Il 
dirige le mag comme un 
führer.

aime : Hitagi Senjougahara, 
le savoir, La Jetée de Chris 
Marker.

déTeSTe : Les faibles, SnK, 
KIK, l’humanité et les humains 
faibles qui apprécient SnK / 
KIK
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