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même Discord). Cela sera donc un axe prioritaire 
à travailler pour nous.

En parlant de l’avenir, vous n’avez probablement 
pas loupé le fait que nous nous sommes fait 
imprimer le numéro 16 sur papier. Cela a été, 
pour toute l’équipe, un moment d’émotions 
particulièrement intenses. Avec cela, nous 
commençons à caresser doucement ce qui 
n’était presque qu’un rêve, il y a quelques 
années encore. La version papier est vraiment 
la concrétisation et la gratification du dur labeur 
que chaque personne a mis dans Mag’zine, et 
ce, depuis le premier numéro.

Je ne vais donc probablement pas vous 
surprendre, en vous annonçant que désormais, 
nous allons faire en sorte que chaque numéro 
se voit imprimer sur papier, avec cette fois, la 
possibilité pour vous de l’acheter et donc, de ne 
plus devoir dépendre de la chance de le gagner, 
lors de divers concours.

C’est donc une grande année qui se présente, 
à nous de faire en sorte qu’elle soit palpitante !

Bonjour à vous !

Toute l’équipe du Mag’zine vous souhaite 
une excellente et heureuse année 2017, en 
espérant qu’elle soit pour vous synonyme 
d’épanouissement.

Pour nous, 2016 a été particulièrement riche, 
bien que seuls deux numéros aient été publiés. 
Cette année a, pour le staff, marqué un tournant 
majeur, notamment avec la modification du 
rythme de publication. Cela a eu pour effet 
direct, de pouvoir vous fournir deux numéros bien 
plus complets et soignés qu’auparavant.

On notera également l’arrivée des dossiers, 
qui marque chaque magazine d’un titre ou 
d’un thème fort, qui se retrouve également à 
travers la couverture, qui s’offre désormais le 
privilège d’avoir des illustrations particulièrement 
aguicheuses.

Il y a également eu les « lettres aux lecteurs », bien 
que dernièrement, nous n’ayons pas vraiment 
réussi à garder la cadence de départ. Nous 
espérons sincèrement pouvoir accentuer le côté 
échange avec nos lecteurs/trices, au cours de 
2017.

Un grand merci à vous d’ailleurs, puisque Mag’zine 
est de plus en plus consulté, il ne se passe pas 
une journée, sans que l’un de nos numéros soit 
téléchargé. Alors merci, merci à vous de nous lire 
et de parler de nous autour de vous. Le seul point 
qui, personnellement, me chagrine encore un 
peu, est le manque de dialogues entre nous (que 
ce soit via les commentaires du site, le forum ou 
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Coup de coeur : My Hero Academia Tome 
7 Collector.

Je pensais parler des déboires que rencontre 
actuellement le marché du simulcast 
français avec Amazon/Netflix, mais je me 
dis que ça serait cool de démarrer l’année 
avec une note positive. 

Bref, du coup parlons de l’édition collector 
du tome 7 de My Hero Academia. Pour 
9,95 €, on se retrouve avec un coffret en 
carton (littéralement je veux dire) contenant 
deux badges d’à peu près 5 cm de diamètre 
et le volume 7 comportant une couverture 
exclusive (avec notamment Ochako, raison 
pour laquelle j’ai pris cette édition). Pour le 
prix, c’est plutôt sympa surtout que le coffret 
a été pensé pour ne pas trop ressortir sur 
votre étagère (même si je ne pense pas 
le garder perso). Les deux badges (avec 

TAPONS DU POING !

Izuku et All Migth) sont de bonne taille, ce 
qui m’a (agréablement) surpris (même si 
pareil, ils vont finir dans un tiroir car je voulais 
juste Ochako). Et c’est cool car ce genre 
d’opération commerciale est encore très 
rare en France dans l’édition de mangas. 
Donc, j’espère que cela incitera davantage 
d’initiatives de ce type à l’avenir !

Bon bah moi pour ce numéro, c’est un gros 
coup de poing à la gueule de la maison 
d’édition Glénat qui la met profond à ses 
lecteurs, en annonçant qu’à partir de cette 
année (2017), tous ses bouquins seront sur 
du papier merdique, sous prétexte de « se 
rapprocher des éditions japonaises ». Et 
bien-sûr, on garde un prix de vente toujours 
aussi élevé hein, faut pas déconner ...

SANGIGI -ESENJIN- FUCHSIA

Adepte des consoles nomades, mon coup 
de cœur de ces derniers mois se porte sur 
« World of Final Fantasy », un jeu de rôle 
dérivé de la très emblématique franchise 
de Square Enix. Il s’agit donc d’un épisode 
auxiliaire, disponible en France sur PS4 et PS 
Vita depuis le 28 Octobre 2016. On pouvait 
alors être dubitatif et se demander s’il ne 
s’agissait pas d’une simple pompe à fric, 
destinée à faire patienter tranquillement 
les fans de la licence avant la sortie du très 
attendu Final Fantasy XV. Même si le jeu vise 
précisément les fans inconditionnels de la 
franchise, avec son univers regorgeant de 
lieux et de personnages emblématiques 
de la série, celui-ci possède d’indéniables 
qualités qui rendent le titre tout aussi original.
 
La première bonne nouvelle, c’est que « World 
of Final Fantasy » bénéficie d’une traduction 
française de qualité et c’est assez rare pour 
le souligner. Deuxièmement, le système 
d’évolution des héros et des combats 
brillent par leur ingéniosité. Je ne m’étalerai 
pas ici, mais au cours de l’aventure, vous 
aurez la possibilité de capturer des monstres 
appelés « Myrages ». Selon vos choix, leurs 
compétences et leurs caractéristiques 
respectives viendront renforcer celles de vos 

GAEKO

pour mieux vous plonger dans les délices 
d’une vision fort insolite.
 
En effet, le récit s’inscrit tout entier dans la 
narration d’évènements d’actualités (ou 
tout comme) et d’un futur possible, par 
une adorable... chatte ! Les connaisseurs 
ne manqueront pas d’y trouver nombre 
d’explications au comportement 
envahissant de leur compagnon à quatre 
pattes, et ce avec beaucoup d’humour. 
Pour les autres, cela pourrait bien vous faire 
enfin réfléchir ! Moi, je dis, vive les félins !

KITTYSCATS

En ce début d’année, je n’avais pas envie de 
me mettre en colère, et pourtant il y aurait 
largement de quoi faire... Cependant je vais 
me contenter de mettre en avant la dernière 
œuvre d’un de mes auteurs français fétiches, 
Bernard Werber.
 
Il y a quelques numéros déjà, je vous avais parlé 
de cet écrivain, touche-à-tout et prolixe, qui 
s’attache plus particulièrement aux théories 
évolutionnistes de l’humanité. En 2016, il nous 
offre un nouveau roman tellement réaliste et 
proche de nous, qu’on ne pourrait presque 
plus l’affubler d’anticipation. « Demain, les 
chats » frôlerait presque la déprime quant aux 
devenirs de l’humain, mais ce ne serait que 

LORD SHI-WOON

protagonistes. C’est la collectionnite aigüe 
assurée ! Au vu du bestiaire du jeu, je vous 
laisse par ailleurs imaginer les innombrables 
possibilités d’évolution. Pour un volet que je 
n’attendais pas, c’est une belle surprise !
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/ manga / Somali et l’esprit de la forêt.

Pour l’œuvre m’ayant le plus marqué cette 
année, j’ai un peu hésité dans mon choix. 
J’étais très bien parti pour mettre le manga 
L’Ère des Cristaux (de Ichikawa Haruko), 
mais c’était avant de découvrir la petite 
perle qu’est Somali et l’esprit de la forêt (de 
Gureishi Yako).

L’ŒUVRE DE L’ANNÉE 2016

 
Pour faire simple, l’histoire de base est la 
rencontre entre Somali, une jeune humaine 
(d’une dizaine d’années ?), et un Golem, 
être emblématique gardien des forêts. Ce 
dernier, en la trouvant, va la prendre sous 
son aile et chercher ses parents. Une longue 
et périlleuse quête s’annonce donc, dans 
un monde désormais gouverné par les 
créatures fantastiques, où les humains ont 
presque disparu et dont les rares survivants 

sont réduits à l’esclavage, ce qui obligera 
Somali à cacher sa véritable nature.
Le socle de base est plutôt simple avec deux 
personnages opposés qui vont devoir tracer 
un bout de chemin ensemble. Cependant, 
l’histoire se distingue ici par une grande 
beauté et fraicheur, que l’on ressent au 
travers de notre duo particulièrement 
attachant. Une bouffée d’air, pleine de 
sentiments, s’ouvre donc à vous, avec ce 
premier tome !
 
Édité chez Komikku, le deuxième volume est 
prévu le 26 janvier chez nous.

Tapons du poing ! /06-07/

actrice montante, Felicity Jones, aux vieux 
briscards comme Mads Mikkelsen ou 
encore Forest Whitaker. Et surtout une mise 
en image absolument époustouflante, et le 
« tsunami terrestre » entre-aperçu dans la 
B.A. finale n’en est qu’un infime exemple.
 
De l’histoire je ne vous dirai rien pour vous 
laisser le plaisir de la découvrir de bout 
en bout. Juste que l’humour est toujours 
présent, que si les Jedi ont disparu, la Force 
existe toujours et que j’y ai trouvé un robot 
encore plus hilarant que mon cher « CisPO » 
ou même R2D2. Et surtout, les personnages 
sont de vrais héros, qui ont des « cojones », 
même ceux qui ne sont pas censés en être 
pourvus !
 
Si vous n’avez pas encore tenté l’aventure, 
et bien, lancez vous vite !

KITTYSCATS

/ cinéma / Rogue One : A Star Wars Story
 
Après l’énorme déception qu’a été pour 
moi l’épisode VII de la saga Star Wars, j’avais 
beaucoup d’appréhension sur Rogue One. 
Et bien, il a atteint dans mon cœur le niveau 
des épisodes IV, V, et VI, voilà pourquoi je lui 
décerne le titre d’œuvre de l’année !
 
Tout en reprenant les bonnes vieilles recettes 
des précédents épisodes sortis (enfin, ceux 
avant 2016, hein !), Rogue One nous fournit 
une véritable histoire inédite, avec des 
personnages jamais vus ou peu explorés dans 
les autres opus, tout en fournissant le ciment 
qui lie les épisodes III et IV.
 
Une réalisation impeccable, comme tout 
bon film Lucas qui se respecte. Une sélection 
d’acteurs aux petits oignons, de la jeune 

SANGIGI -ESENJIN- FUCHSIA
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/ high-tech / La réalité virtuelle
 
Contrairement à mes comparses, je ne 
vous parlerai pas d’une œuvre qui m’aura 
particulièrement marqué en 2016 mais plutôt 
d’un concept, celui de la Réalité Virtuelle 
ou encore « VR »  (Virtual Reality), qui s’est 
largement fait connaitre du grand public au 
cours de cette année.

Depuis le Google Cardboard en passant par 
le Samsung Gear VR, jusqu’aux tous derniers 
Oculus Rift, HTC Vive, ou Playstation VR, on 
se rend compte que les casques VR n’ont 
jamais cessé d’évoluer. Lorsque les premiers 
casques commercialisés (Google Cardboard, 
Samsung Gear VR) fonctionnaient avec 
un smartphone, s’appuyant ainsi sur la 
puissance de ce même terminal pour 
pouvoir vivre l’expérience VR. Nous 
pouvons désormais compter sur la pleine 
puissance de nos PC avec les casques VR 
de dernières générations tels que l’Oculus 
Rift ou le HTC Vive, commercialisés tous 
deux au cours du premier semestre 2016 et 
offrant une expérience VR incomparable. 
Bien évidemment, la VR se développe 
également sur le terreau fertile du jeu vidéo. 
Sony ne s’y était pas trompé et sortait ainsi 

son Playstation VR au dernier trimestre 2016.
 
Quel bonheur de voir se développer ce 
concept si novateur, qui tend aussi à 
toucher le secteur privé. Les secteurs de 
l’immobilier, de l’hôtellerie ou du voyage par 
exemple sont de plus en plus friands de cette 
technologie, qui leur permettrait de faire 
voir à leur clientèle l’appartement de leur 
rêve, leur chambre d’hôtel réservée pour les 
prochaines vacances ou bien leur prochaine 
destination de voyage.
 
Le prix d’acquisition de ces petits bijoux de 
technologie est aujourd’hui le frein majeur à 
la démocratisation de ce concept auprès du 
grand public. Comptez en plus la nécessité 
d’avoir un PC performant pour pouvoir faire 
tourner le casque de manière fluide et la 
facture pourra très vite monter assez haut. 
Espérons tout de même que cela s’arrange 
à moyen terme !

LORD SHI-WOON

Tapons du poing ! /08-09/

ou Sparkle. Et évidemment, l’histoire aussi 
vaut le coup d’œil, à la fois simple et 
classique tout en restant bouleversante et 
surprenante. 
 
Le film connait actuellement un succès 
complètement fou au Japon (il est entré 
dans le top 5 du box-office all time japonais, 
dépassant de nombreux Miyazaki) et était 
particulièrement attendu en France. Et 
je trouve assez dommage de voir que la 
plupart des critiques/articles parlant du 
film se sentent « obligés » de mentionner 
le succès fou du film, comme s’il s’agissait 
d’une anomalie.
 
Le film est sorti le 28 décembre chez nous, 
mais il continue d’être diffusé un peu 
partout en France. N’hésitez pas à jeter un 
œil sur la page Facebook ou le Twitter du 
film pour connaitre les salles !

GAEKO

/ film / Your Name

Mon œuvre de l’année ne fait pas dans 
l’originalité, mais s’il y a bien une qui m’aura 
marqué en 2016, c’est Your Name. 
 
Vous en avez déjà certainement (beaucoup) 
entendu parler, mais pour les autres, voici un 
bref résumé de l’histoire. Mitsuha et Taki sont 
deux adolescents qui ne se connaissent pas, 
du moins directement. La première vit dans 
le petit village campagnard Itomori, tandis 
que Taki vit dans la ferveur citadine de Tokyo. 
Mais ce qui les relie, c’est un étrange pouvoir 
qui les fait échanger leur corps de manière 
aléatoire...
 
Nouvelle réalisation de Makoto Shinkai, Your 
Name est une véritable claque visuelle tant 
ses plans sont magnifiques. On a également 
droit à de très belles séquences d’animation 
et, surtout de très jolis « timelapse ». Le tout 
avec une bande originale particulièrement 
splendide, comme les chansons Zenzenzense 
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Même s i  l ’établ i s sement 
semble disposer de ressources 
illimitées permettant d’y vivre 
paisiblement et en parfaite 
a u t a r c i e ,  a u c u n  d ’ e u x 
n’envisage une seule seconde 
se satisfaire d’un tel sort. Malgré 
cela, toute opposition contre 
Monokuma semble vaine et, 
à leur manière, tous devront 
se plier à son règlement sous 
peine d’être « lourdement 
sanctionnés ».
 
Paradoxalement, c’est au 
travers de ces mêmes règles 
qu’il leur sera possible de 
s’évader. L’unique moyen d’y 
parvenir sera de commettre le 
meurtre parfait : le coupable 
devra ensuite tromper son 
monde au cours du Procès de 
Classe, qui déterminera aux 
dépens de ses camarades, 
s’il mérite d’être « diplômé »... 
S i  in i t ia lement  personne 
n’env isage sér ieusement 
d’entrer dans ce « jeu », les 
choses pourraient bien se 

une aptitude exceptionnelle,  
un domaine de prédilection, 
dont ils sont pour ainsi dire les 
« Espoirs ».
 
Makoto Naegi, le protagoniste 
de l’histoire, est un cas un 
peu particulier : il ne doit son 
admission qu’au hasard. En 
effet, c’est grâce à une grande 
loterie nationale, organisée 
par l’établissement, qu’il a 
été sélectionné pour intégrer 
« Hope’s Peak Academy », 
lui octroyant de ce fait le 
titre « d’Ultime Chanceux ». 
Lorsqu’on a conscience qu’en 
être diplômé est la garantie 
d’un avenir radieux, il s’agit 
réellement d’une aubaine pour 
cet adolescent ordinaire.
 
Tout semble s’accorder pour le 
mieux, du moins en apparence... 
L’histoire commence lorsque 
Makoto se réveille dans une 
salle de classe, avec pour seul 
souvenir le fait d’avoir franchi 
le seuil de l’école. À son grand 

étonnement, la pièce est 
sombre et aucune fenêtre ne 
donne sur le monde extérieur. 
Celles-ci sont lourdement 
barricadées et rien n’y fait, le 
cadre reste statique malgré tous 
ses efforts pour le dégager. Il ne 
tardera pas à croiser d’autres 
étudiants, aussi incrédules que 
lui de se retrouver dans la même 
situation. Le plus inquiétant reste 
tous les écrans et dispositifs de 
vidéo-surveillance, déployés 
aux quatre coins de l’école. 
Est-ce vraiment l’école qu’ils 
ont choisi de rejoindre ?
 
Leurs nombreuses interrogations 
auront un début de réponse 
lorsque Monokuma, un ours en 
peluche télécommandé, mais 
également le directeur auto-
proclamé de l’établissement, 
daignera faire son apparition. 
Ce dernier leur annonce qu’ils 
devront désormais passer le reste 
de leur existence, confinés au 
sein de l’école, sans le moindre 
contact avec l’extér ieur. 

destiné à de jeunes prodiges 
dotés de talents hors normes, qui 
vaut spécifiquement à chacun 
d’eux le superlatif d’« Ultime ». 
De l’« Ultime Artiste Martial » à 
l’« Ultime Pop Idole », chaque 
étudiant justifie sa place au 
sein de l’établissement par 

JEUX

DANGANRONPA 
1 : HAPPY TRIGGER 
HAVOC

L’HISTOIRE

Si le premier épisode pose 
les bases de la série, il sera 
é g a l e m e n t  v o t r e  p o i n t 
d’ancrage dans cet univers. 
On y découvre « Hope’s Peak 
Academy », un lycée d’élite 

LA LICENCE 
DANGANRONPA
DOSSIER

MAG’ZINE /dossier/ La licence Danganronpa /12/

TEXTE / LORD SHI-WOON

La licence Danganronpa voit le jour en novembre 2010 au Japon, avec la sortie sur PSP du 
tout premier épisode développé par le studio Spike Chunsoft et intitulé « Danganronpa : Trigger 
Happy Havoc ». Danganronpa mêle le style visual-novel à un jeu d’enquête/réflexion et nous 
délivre un récit, où les circonstances de l’intrigue amèneront un groupe d’étudiants à s’entre-
tuer, le tout dans un climat viscéral de méfiance mutuelle.

Les volets ultérieurs continueront sur ce même principe et vous immergeront toujours plus 
aux origines de ce qui semble être « le plus grand et le plus terrible évènement que l’Histoire 
Humaine ait jamais connu ».



Le procès est découpé en plusieurs parties et 
commence par un débat préliminaire où vos 

camarades tenteront de relater les faits.

MAG’ZINE /soleil levant/ La licence Danganronpa  /15/

compliquer pour peu que 
Monokuma y mette son grain 
de sel. Ce sera donc à vous 
qu’il incombera de garder la 
tête froide pour échapper à 
un dénouement pour le moins 
tragique.
 
LE JEU
 
À la manière d’un roman, 
Danganronpa est structuré en 
chapitres, que vous parcourrez 
p rogress ivement  jusqu’à 
parvenir  au dénouement 
tant attendu. L’aventure vous 
tiendra longtemps en haleine 
et, si le cœur vous en dit, 
vous pourrez sans problème 
rejouer un chapitre précis du 
jeu, sans avoir à retraverser 
les chapitres antérieurs. Le 
récit et surtout les phases de 
dialogues sont nombreux mais 
permettent, en contrepartie, 
un développement plutôt 
poussé de l’intrigue et des 
personnages.
 
Côté jouabilité, un chapitre 
débutera souvent par une 
période de « Daily Life  », 
où vous aurez la possibilité 
d’accroître vos affinités avec 
vos camarades de classe, 
en choisissant de passer du 

temps avec eux. Cette étape 
vous permettra de glaner des 
informations à leur sujet, mais 
surtout de débloquer  des 
compétences qui vous seront 
très utiles par la suite.
 
D ’une  amb iance  p lu tô t 
bon enfant, il ne faudra pas 
longtemps pour que la situation 
v i re  au cauchemar .  Les 
choses sérieuses commencent 
véritablement lorsque survient 
la période de « Deadly Life », 
annonçant qu’un meurtre a été 
perpétré et que s’ensuivra une 
phase d’enquête.
 
La phase d’enquête arbore 
l’aspect d’un « Point-and-
Click » en vue subjective 2.5D, 
où vous devrez investiguer sur 
les circonstances du crime, 
en exp lorant  d i f fé rentes 
zones de l’école qui vous 
seront accessibles. L’objectif 
es t  de pré lever  tous  les 
indices possibles permettant 
d’élucider le meurtre commis. 
Si les premières enquêtes sont 
relativement simples, les choses 
se complexifieront assez vite à 
mesure que vous avancerez 
dans le jeu.
 

Une fois que vous aurez récolté 
toutes les pièces du puzzle, 
Monokuma vous convoquera 
pour entamer l’ultime phase 
du chapitre, celle du Procès de 
Classe. C’est ici la partie la plus 
intéressante car votre réflexion 
sera mise à contribution pour 
démasquer le coupable. 
Le procès est découpé en 
plusieurs parties et commence 
par un débat préliminaire où 
vos camarades tenteront de 
relater les faits : à vous de faire 
voler en éclats les affirmations 
douteuses en faisant parler vos 
preuves.
 
Vous aurez ensuite droit à 
une série de mini-jeux plutôt 
entraînants et bien réalisés, qu’il 
faudra réussir pour aller jusqu’au 
bout de votre raisonnement. 
Le grand final vous opposera 
au coupable qui niera en bloc 
toutes vos accusations. Il faudra 
alors vous faire entendre au 
travers d’un duel décliné en 
jeu de rythme, dont la finalité 
sera d’exposer sa culpabilité 
aux yeux de tous.

MAG’ZINE /dossier/ La licence Danganronpa /14/



DANGANRONPA 2 : 
GOODBYE DESPAIR
 
L’HISTOIRE
 
Pour ce deuxième épisode, 
vous incarnez Hajime Hinata, 
un lycéen qui caresse depuis 
toujours le rêve d’intégrer 
« Hope’s Peak Academy ». 
C’est enfin le grand jour et le 
jeu commence par l’arrivée de 
Hajime devant l’établissement. 
D’un air  contemplat i f ,  le 
lycéen admire les l ieux et 
ne peut s’empêcher d’être 
impressionné par l’aura qui s’en 
dégage. C’est à peine s’il a le 
temps d’en franchir les portes, 
que sa vision se trouble et qu’il 
se retrouve comme « happé » 
dans une autre dimension... 
Tout est noir, serait-il en train 
de rêver ? Toujours est-il qu’une 
porte se dresse devant lui, où 
mène-t-elle donc ?
 
En la franchissant, l’adolescent 
arrive dans une salle de classe. 
D’autres élèves sont déjà 
présents et, comme lui, ce sont 
tous des étudiants de première 
année. Les événements sont 
encore confus et quelque 
chose ne tourne décidément 

pas rond. Personne n’a la 
moindre idée de ce qui se 
passe, ni même de la manière 
dont il est arrivé là, mais tous 
se souviennent d’avoir été pris 
d’un même malaise juste avant 
d’entrer dans l’école.
 
Une petite voix se fait entendre : 
un lapin en peluche rose et 
blanc, habillé en magical-girl 
se manifeste alors. Celle-ci se 
prénomme Usami et se présente 
comme leur  professeure 
accompagnatrice pour la 
durée de leur voyage scolaire. 
C’es t  incompréhens ib le , 
depuis quand est-il question 
de  voyage ?  Sans  p lu s 
d’explications, Usami dégaine 
une baguette magique et, 
à l’aide de ses pouvoirs, ce 
qui semblait être la salle de 
classe va subitement s’ouvrir 
en deux pour laisser place à 
une plage de sable blanc, 
bordée de palmiers, baignée 
de soleil... La vision est pour le 
moins troublante et la situation 
tellement incongrue que le 
groupe n’en croit pas ses yeux.
 
« Apprendre à s’aimer les uns 
les autres », c’est bien l’objectif 
annoncé par Usami  et la 
finalité assez surprenante de ce 

voyage. Le cadre paradisiaque 
de « l’île de Jabberwock », 
propice à la bonne entente et 
l’harmonie, n’est pas étranger à 
ce but. Mais cet idéal sera très 
rapidement contrecarré par 
Monokuma qui n’a décidément 
pas fini de faire des siennes... 
Ce dernier prendra un malin 
plaisir à organiser une énième 
tuerie dans ce paradis sur Terre, 
aux faux semblants de liberté...
 
LE JEU
 
Dans les grandes lignes, le 
principe reste le même, le jeu 
est découpé en chapitres où 
se succéderont une fois encore 
les phases de « Daily Life » et 
« Deadly Life ». Des meurtres 
auront lieu inévitablement : ce 
sera donc à vous d’investiguer 
et partir en quête d’indices 
pour démasquer le coupable. 
Il y a ainsi de fortes similitudes 
avec le premier jeu, aussi, 
concentrons-nous plutôt sur ce 
qui différencie ce deuxième 
volet de son prédécesseur.
 
Pour ceux qui auraient joué 
à « Trigger Happy Havoc », la 
première chose qu’on constate 
dans « Goodbye Despair », 
c’est bien l’impression de liberté 
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d’indices pour démasquer le coupable. 



procurée lorsqu’on parcourt  
l’île de Jabberwock. Les phases 
d’explorations sont un peu plus 
diversifiées et se déroulent, soit 
en vue subjective à la première 
personne lorsqu’on visite un 
bâtiment, soit à la troisième 
personne lorsqu’on se déplace 
sur l’île. Le cadre y est plus varié, 
plus vaste, se détachant ainsi 
de l’atmosphère à huis 
clos et du sentiment 
d’exigüité du premier 
épisode.
Comme dans « Trigger 
Happy Havoc » lors de 
la « Daily Life », vous 
aurez la poss ibi l i té 
de passer du temps 
avec un étudiant de 
votre choix, renforçant ainsi 
votre lien d’amitié. Sauf qu’ici, 
la progression de ce lien est 
symbolisée par des fragments 
d’espoir, que vous récupérerez 
au fur et à mesure du temps 
p a s s é  e n s e m b l e .  P l u t ô t 
pratique.
 
Les Procès de Classe seront, 
bien entendu, toujours de la 
partie et seront d’autant plus 
travaillés avec l’introduction 
de nouvelles mécaniques, qui 
rehausseront progressivement 
la difficulté et rendront le jeu 
toujours plus nerveux. Du pur 
bonheur !
 
Même si ce n’est pas flagrant 
à première vue, « Goodbye 
Despair » reste étroitement lié 
à « Trigger Happy Havoc ». Au 
risque de ne pas pouvoir saisir la 
portée de certains évènements, 
il vaut donc mieux  y avoir joué, 
avant d’entamer ce second 
volet : vous êtes prévenus.

 

DANGANRONPA 
ANOTHER EPISODE - 
ULTRA DESPAIR GIRLS
 
L’HISTOIRE
 
« Another Episode - Ultra 
Despair Girls » est un épisode 

e n  t r e i z e  é p i s o d e s  d e 
« Danganronpa : Trigger Happy 
Havoc », dont nous avons déjà 
largement abordé l’histoire. 
Aussi pour cette partie, nous 
nous focaliserons davantage 
sur la réalisation.
 
Les contraintes d’adaptation 
d’un jeu d’exploration/enquête 
sont souvent les mêmes : il faut 
pouvoir restituer fidèlement 
l’histoire et la développer de 
manière fluide pour ne pas 
laisser place à l’ennui. Tout le 
contraire d’un jeu d’enquête 
en « Point-and-Click », où l’on 
est souvent amené à analyser 
m inut ieusement  chaque 
détail, quitte à parfois tourner 
en rond et à y revenir par la 
suite, pour finalement découvrir 
un élément qui nous avait 
échappé et parvenir à faire 
progresser le scénario.
 
Pour ma part, j’ai un avis bien 
tranché là-dessus, à savoir 
qu’une adaptation de ce type 
ne pourra guère surpasser la 
version d’origine, ne serait-
ce que par la manière dont 
l’intrigue est vécue. Notre 
perception du récit à travers le 
jeu passe par l’action, 
en tant qu’acteur, cette 
expérience se montre 
bien plus immersive 
que la simple vision 
spectatrice de l’anime. 
Il n’est pas attendu 
une réelle réflexion de 
la part du spectateur, 
le degré d’implication 
n’est clairement pas 
le même et, ce seul fait suffit 
à résumer ma pensée. Si vous 
avez le choix, préférez le jeu à 
la version télévisée, car mieux 
vaut vivre pleinement l’intrigue, 
plutôt qu’en être le discret 
observateur.
 
À me lire, certains penseront 
que l’anime est mauvais : il 
n’en est rien, disons plutôt que 
le résultat est en demi-teinte. 
Pour ma part, j’ai juste le regret 
que la série télévisée n’ait 

secondaire, dont la chronologie 
se situe après les évènements 
de « Trigger Happy Havoc ». 
Vous incarnez Komaru Naegi, 
la petite sœur de Makoto, qui 
vit emprisonnée depuis un an et 
demi au sein d’un appartement 
à Towa City. Après cette longue 
période de captivité, elle 
semble sur le point de céder 

au désespoir, jusqu’au jour où 
une présence inattendue se 
fait entendre à travers l’entrée 
de son « domicile ». Dans 
l’espoir d’être enfin secourue, 
l’adolescente se précipite vers 
la porte en suppliant de lui venir 
en aide.
 
Mais une paire de griffes 
acérées perfore subitement 
la porte en métal et manque 
par la même occasion de tuer 
la jeune fille. C’est un robot 
Monokuma complètement 
psychopathe qui fait alors 
irruption dans la pièce et se met 
à pourchasser l’adolescente. 
Malgré tout, l’issue est désormais 
dégagée et Komaru parviendra 
de justesse à s’échapper de 
l’appartement. Une chose 
est sûre, el le n’ imaginait 
certainement pas passer ses 
premiers instants de liberté à 
fuir un robot tueur !
 
Continuant sa course, elle 
sera sauvée in extremis par les 
membres d’une mystérieuse 
organisation : les « Services 
du Futur ». Ces derniers lui 
apprendront que le monde 
extérieur a sombré dans le 
chaos le plus total et que de 
terribles émeutes ont éclaté un 
peu partout dans le pays, avec 
pour seul but de satisfaire la 
soif de violence des uns et des 

pas été à la hauteur de mes 
espérances. Pourtant, l’anime 
englobe bien l’intégralité de 
l’histoire et l’adaptation se 
révèle assez fidèle aux sursauts 
tantôt  comiques ,  tantôt 
tragiques du scénario. Dans 
l’ensemble, les graphismes sont 
corrects, bien que le dessin des 
personnages m’ait semblé un 
brin plus enfantin que dans le 
jeu. On retrouve également les 
protagonistes hauts en couleurs 
de la licence, agrémentés de 
toutes leurs excentricités.
 
Si par curiosité, vous souhaitiez 
vous plonger dans l’univers de 
Danganronpa : l’anime sera un 
moyen rapide pour y parvenir. 
Et à ceux qui exigeraient une 
expérience complète, pleine 
de sensations, je ne peux que 
vous conseiller le jeu (disponible 
sur PS Vita et plus récemment 
sur PC), qui vous immergera 
de la meilleure façon possible 
au cœur de « Danganronpa : 
Trigger Happy Havoc », dont 
l’intrigue à la finalité incertaine 
vous fera bondir plus d’une fois.
 
 

DANGANRONPA 3 - 
FUTURE ARC
 
L’HISTOIRE
 
Le nouvel anime « Danganronpa 
3 : Future Arc » s’inscrit dans 
la continuité des jeux « Trigger 
Happy Havoc » et « Goodbye 
Despair ». Nous retrouvons 
ainsi Makoto Naegi, rescapé 
de la tuerie de « Hope’s Peak 
Academy », qui a désormais 

autres... Comment les choses 
ont-elles bien pu en arriver là ?
 
LE JEU
 
Contrairement aux autres 
volets, « Another Episode - Ultra 
Despair Girls » est un jeu d’action 
à la troisième personne, où vous 
progresserez dans l’histoire en 

parcourant des niveaux 
tout en éliminant les 
robot s  Monokuma 
qui  v iendront vous 
barrer la route. Pour 
ce faire, Komaru aura 
à sa dispos i t ion le 
« Hacking Gun », une 
arme expérimentale 
é l a b o r é e  p a r  l e s 

« Services du Futur » et pouvant 
uti l iser différents types de 
munitions aux effets très variés. 
Dans cette aventure, Komaru 
sera accompagnée de Toko 
Fukawa, un autre personnage 
féminin bien connu de la 
licence, qu’on pourra jouer 
en alternance avec l’héroïne 
lorsque la situation l’exige.
 
T o u t e f o i s ,  l e  m é l a n g e 
vidéoludique des genres Action 
et Visual Novel n’est pas des 
plus miscibles. En effet, très 
souvent, le jeu sera haché par 
les nombreuses séquences de 
dialogues, qui se déclencheront 
au cours de votre progression 
dans les niveaux. Vous aurez 
donc parfois l’impression d’être 
davantage spectateur que 
joueur. Pour un jeu de ce type, 
c’est plutôt dommage mais ce 
volet s’adresse surtout aux fans 
les plus assidus de la franchise.
 
 

ANIME
 
DANGANRONPA : 
THE ANIMATION
 
L’ADAPTATION
 
«  D a n g a n r o n p a  :  T h e 
animation » est l’adaptation 

re jo int  les  «  Serv ices  du 
Futur » : une organisation dont 
l’objectif est de lutter contre 
« le plus grand et le plus terrible 
évènement que l’Histoire 
Humaine ait jamais connu ». 
Ce terrible fléau a conduit le 
monde au bord du Désespoir 
et n’est pas étranger au jeu 
macabre, auquel l’adolescent 
a été contraint de prendre part.
 
Au retour d’une mission, Makoto 
est suspecté de trahison et 
doit s’expliquer devant sa 
haute hiérarchie. Les faits 
qui lui sont reprochés sont 
graves et la peine encourue 
pourrait bien être exemplaire. 
Le jeune homme doit subir un 
interrogatoire, quand soudain, 
les quartiers de l’organisation 
sont pris d’assaut par des engins 
aériens lourdement armés. 
L’état d’urgence est donné et 
tous se regroupent dans la salle 
de contrôle.
 
Le bilan n’est guère rassurant. 
Toutes les issues semblent 
obstruées, les ascenseurs 
sont  hor s  se rv ice  et  le s 
communications ne passent 
plus : la base se retrouve 

donc complètement 
isolée. Mais le pire 
reste encore à venir, 
quand les cadavres des 
gardes sont retrouvés 
dans le bâtiment, tout 
porte à croire que 
l’organisation a été 
infiltrée. Les soupçons 
envers Makoto sont 
plus forts que jamais. 

Nos agents ont tout juste le 
temps de réaliser la menace 
qui plane sur eux, qu’un gaz 
soporifique se propage dans 
le local et les plonge dans un 
profond sommeil.
 
À leur réveil, chaque membre 
des Services du Futur se voit 
désormais paré d’un bracelet 
électronique, affichant un 
décompte pour le moins 
inquiétant. Un rire sournois 
se fait  entendre et,  à la 
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surprise générale, l’image de 
Monokuma apparait sur le 
moniteur principal. Comme nos 
héros pouvaient le redouter, 
l’ours en peluche a organisé 
pour eux un nouveau « jeu », 
mais ce qu’ils ignorent, c’est 
que celui-ci a déjà bel et 
bien commencé. Le corps 
sans vie et ensanglanté d’une 
des leurs, gisant sur le lustre 
de la salle de contrôle, en 
est malheureusement la triste 
preuve... Une nouvelle histoire, 
un nouveau lieu, de nouveaux 
protagonistes, de nouvelles 
règles du « jeu » et pourtant la 
même finalité : survivre.
 
L’ADAPTATION
 
Il s’agit d’une séquelle inédite 
de la franchise Danganronpa, 
supervisée par son créateur: 
Kazutaka Kodaka. Cet arc 
peut être considéré comme la 
conclusion des épisodes autour 
de « Hope’s Peak Academy » 
et la transition vers des horizons 
nouveaux pour la licence.
 
L e s  l a c u n e s  p r é s e n t e s 
dans « Danganronpa : The 
animation » sont ici comblées, 
car dans « Future Arc », les 
contraintes d’adaptation vis-

à-vis de la version d’origine ne 
se posent pas, et l’histoire peut 
donc évoluer selon son propre 
rythme. De surcroit, les règles 
du nouveau « jeu », organisé 
par Monokuma, diffèrent des 
précédentes tueries (même si la 
finalité -survivre- reste identique) 
et conviennent davantage à un 
format télévisé. L’anime gagne 
ainsi en fluidité et dynamisme, 
sans autre contrepartie.
 
La par t ie  graphique es t 
d’autant plus travaillée car 
les traits des protagonistes se 
révèlent plus fins, plus affirmés, 
preuve d’un gain de maturité 
d e p u i s  l e s  é v è n e m e n t s 
de « Danganronpa :  The 
animation ». En effet, plusieurs 
années se sont écoulées : 
Makoto n’est plus un lycéen 
et les enjeux de l’intrigue vont 
désormais bien au-delà du 
simple cadre scolaire.
 
En définitive, « Future Arc » 
est le dernier maillon venant 
compléter les faits autour de 
« Hope’s Peak Academy ». 
L’anime parvient à fédérer 
l’ensemble des évènements 
p a s s é s  e t  p r é s e n t e  u n 
dénouement f inal, qui ne 
prendra tout son sens que si 

vous vous êtes donné la peine 
de finir les épisodes antérieurs. 
Je ne vous cache pas que cela 
vous demandera du temps 
(d’autant plus si vous comptez 
vous mettre aux jeux, dont la 
durée de vie approximative 
est d’une vingtaine d’heures 
chacun) mais sachez aussi que 
la licence Danganronpa vaut 
franchement le détour.
 

DANGANRONPA 3 - 
DESPAIR ARC
 
L’HISTOIRE
 
« Danganronpa 3 : Despair 
Arc » est un préquel de tous les 
précédents volets. Au risque de 
trop en dévoiler, je préciserai 
seulement que cette série met 
en lumière les origines « du 
plus grand et du plus terrible 
évènement que l’Histoire 
Humaine ait jamais connu ». 
Vous aurez certainement 
compris qu’il s’agit d’un fait 
majeur de l’intrigue autour de 
« Hope’s Peak Academy », cet 
anime vous permettra donc 
d’en savoir un peu plus.
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L’ADAPTATION
 
Une chose à noter et que je 
tiens à répéter, « Despair Arc » 
contient un certain nombre 
d’éléments relatifs aux jeux 
« Trigger Happy Havoc » et 
« Goodbye Despair », pour 
ne pas dire des révélations. Il 
vous faudra donc idéalement 
être passé par ces 
deux épisodes afin de 
bien saisir la portée 
des évènements de 
l’anime, car celui-ci met 
davantage l’accent sur 
le développement des 
personnages ainsi que 
leurs interactions.
 
De ce fait et à juste titre, le 
rythme de la série pourra 
vous sembler assez lent dans 
son déroulement. Rappelons 
tout de même que « Despair 
Arc » est un anime ayant pour 
but d’apporter des réponses 
à certains points laissés en 
suspens au cours des jeux. Il 
s’agit donc d’un volet assez 
particulier qui laisse davantage 
place à la mise en situation 
des personnages, plutôt qu’à 
l’action à proprement parler. 
Ainsi, même si l’on se doute 
un peu de la manière dont se 
terminera la série, on ne pourra 
s’empêcher de s’attacher à 
certains protagonistes.
 
Mais soyons francs, l’anime vise 
une audience bien précise : 
les fans de la licence qui ne 
se lasseront pas de suivre 
cette nouvelle série. Toutefois, 
si vous désirez quand même 
découvrir « Despair Arc », je 
vous conseille a minima d’avoir 
visionné « Danganronpa : The 
animation », pour être au moins 
en mesure de cerner l’histoire 
dans ses grandes lignes, sans 
pour autant entrer dans le détail. 
Par ailleurs, le volet « Despair 
Arc » est un complément qu’il 
vaut mieux avoir entamé, avant 
d’attaquer « Future Arc », qui 
fait office de grand clap de 
fin concernant « Hope’s Peak 

Academy ». A présent, la 
franchise Danganronpa n’a 
désormais plus de secrets pour 
vous !

 

LIGHT-NOVEL
 
Au fur et à mesure des années, 

toute une série de light novel 
est venue agrémenter l’intrigue 
principale de Danganronpa. 
Toutefois, le public visé est 
principalement japonais et 
ces récits font rarement l’objet 
d’une traduction de la part 
des éditeurs occidentaux. 
Ainsi, la plupart des lights novels 
traduits en anglais, que vous 
trouverez sur internet, sont en 
fait le travail minutieux de fans 
et de passionnés. Voici donc un 
aperçu rapide et non exhaustif 
de ce que l’on peut retrouver 
pour cette licence.
 
DANGANRONPA KIRIGIRI :
 
Un light novel qui se focalise 
sur le passé de la jeune Kyoko 
Kirigiri, un des personnages 
phares de « Trigger Happy 
Havoc ».
 
MAKOTO NAEGI’S WORST 
DAY EVER :
 
Ce light novel se déroule avant 
les évènements de « Trigger 
Happy Havoc » et aborde les 
circonstances ayant conduit 
à l’intégration de Makoto à 
« Hope’s Peak Academy ».
 
ULTRA DESPAIR HAGAKURE :
 
Ce récit prend place dans 
l’univers de « Another Episode 

- Ultra Despair Girls », où l’on 
suivra les aventures de Yasuhiro 
Hagakure dans l’enfer de Towa 
City.
 
DANGANRONPA: TRIGGER 
HAPPY HAVOC IF :
 
Que se serait-il passé si la tuerie 
de « Trigger Happy Havoc » 

n’avait jamais eu lieu ? 
Ce light novel explore 
un scénario alternatif 
où  Makoto  e t  ses 
camarades s’en sortent 
tous indemnes.
 
DANGANRONPA/
ZERO :
 

Un autre préquel à « Trigger 
Happy Havoc » qui nous en 
dévoile toujours plus au sujet 
« du plus grand et du plus 
terrible événement que l’Histoire 
Humaine ait jamais connu ». 
On fera ici la connaissance 
de deux protagonistes inédits : 
Ryoko Otanashi ,  l ’U l t ime 
Analyste et Yasuke Matsuda 
l’Ultime Neurologiste.
 
D A N G A N R O N P A  1 . 2 
BEAUTIFUL DAYS :
 
Une série d’histoires courtes qui 
nous plonge dans le quotidien 
des protagonistes de « Trigger 
Happy Havoc » et « Goodbye 
Despair ».
 
 

EN SYNTHÈSE
 
Il y a pas mal de choses à retenir, 
mais vous aurez constaté que 
la licence Danganronpa est 
un peu  « touche-à-tout » et 
se retrouve dans bien des 
domaines, tels que celui du 
jeu vidéo, de l’anime ou du 
light novel. Il existe également 
des mangas, dont les plus 
intéressants sont ceux retraçant  
l’histoire des volets « Trigger 
Happy Havoc » et « Goodbye 
Despair ». Certains sortent du 
lot comme « Danganronpa 
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À partir de son lancement  
au Japon depuis 2010, la 

licence a tardé à se faire un 
nom en Occident.

Gaiden: Killer Killer », mais pour 
la plupart, le reste consiste en 
des séries dérivées et autres 
parodies qui présentent selon 
moi un intérêt plutôt limité. Au 
détriment des mangas, j’ai 
donc préféré me concentrer 
sur la partie light novel, qui offre 
un panel de récits plus variés 
et apporte une réelle valeur 
ajoutée à l’intrigue.
 
À partir de son lancement 
au Japon en 2010, la licence 
a tardé à se faire un nom 
en Occident mais, depuis 
la réédit ion du jeu vidéo 
« Trigger Happy Havoc » sur 
PS Vita en 2014, Danganronpa 
s’est fait connaitre d’un plus 
large public. La franchise est 
désormais bien lancée et les 
sorties se succèdent encore 
jusqu’à maintenant. Toutefois, 
le fait qu’il y ait une connexité 
plus ou moins forte entre les 
différents épisodes présente à 
la fois des avantages et des 
inconvénients. Car si ceux qui 
suivent Danganronpa depuis le 
début seront ravis d’apprendre 
que l’intrigue continue, cela 
pourrait décourager ceux qui 
hésitent à se plonger dans cet 
univers, au vue du « rattrapage » 
à faire sur les volets antérieurs. 

Mais ce dernier cas sera peut-
être de l’histoire ancienne !
 
En effet, le Japon a eu droit 
ce 12 janvier à la sortie du 
troisième titre principal, baptisé 
« Danganronpa V3: Kil l ing 
Harmony » ou encore « New 
Danganronpa V3: Everyone’s 
New Semester of Killing ». Prévu 
en Occident au cours de 
l’année 2017, ce nouvel opus 
se veut être en rupture avec 
l’arc « Hope’s Peak Academy », 
récemment clôturé par l’anime 
« Danganronpa 3 : Future Arc ». 
« Danganronpa V3: Kil l ing 
Harmony » amorce donc le 
renouveau de la franchise et 
permet à celle-ci de repartir 
sur de toutes nouvelles bases, 
qui permettront sans doute de 
toucher un public plus large.
 
A noter qu’au Japon, l’édition 
col lector du jeu se verra 
accompagnée d’un OAV 
inédit de trente minutes : « Super 
Danganronpa 2.5 : Nagito 
Komaeda and the Destroyer 
of the World », dont l’histoire 
devrait en toute logique être 
située chronologiquement entre 
« Danganronpa 2 : Goodbye 
Despair » et « Danganronpa 
3 : Future Arc ». Décidément, 

le terreau semble fertile pour la 
licence de Kazutaka Kodaka, 
qui a manifestement encore de 
beaux jours devant elle.
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Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale 
de l’auteur,  Wikia, Wikipédia, 
Nautiljon, Animeka, Jeuxvideo.
com, Wakanim.
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maintenant sur la nouvelle 
série de films Evangelion, où il 
occupe de nombreux postes 
(dont celui de coréalisateur 
avec Masayuki, sous la tutelle 
d’Hideaki Anno). Dans le staff, 
on retrouve pêle-mêle de 
grands noms, comme Hiroyuki 
Imaishi (storyboard, directeur 
de l’animation), Yoh Yoshinari 
- qui réalise actuellement Little 
Witch Academia chez Trigger - 
(storyboard, animation), Sushio 
(animation clé) et Hideaki 
Anno (animation clé, mecha 
design). Je pourrais continuer 
des heures comme ça, une 
bonne partie de la crème de 
Gainax et Production I.G ayant 
travaillé sur la série. 

L’histoire de FLCL peut sembler 
improbable et c’est normal, 
elle l’est. Mais en gros, elle 
peut se résumer ainsi : un jeune 
garçon, Naota Nandaba, fait la 
rencontre inopinée d’Haruko 
Haruhara, qui le renverse en 
moto. Accident qui a pour effet 
de donner une bosse à notre 
protagoniste (logique), qui 
devient une corne (logique ?) 
avant d’en faire sortir deux 

robots (euh...) qui se battent. Le 
gagnant, avec une télévision en 
guise de tête, rejoint la famille 
Nandaba. Et ce n’est que le 
premier épisode. Autant dire 
qu’il faut s’accrocher et ne pas 
être très exigeant en terme de 
réalisme, tant FLCL est une série 
qui part en roues libres. Chaque 
épisode met ainsi en scène des 
événements qui ne semblent 
avoir aucune logique, allant de 
nouveaux combats de robots 
(géants) à la chute improbable 
d’un satellite. Le tout sur fond 
de v ie quot id ienne.  Une 
phrase revient régulièrement 
pour décrire Mabase, la ville 
de la série : « Il ne se passe 
rien de spécial ici, seulement 
l’ordinaire ». Description assez 
improbable alors qu’on frise 
plutôt l’improbable. Au fait, je 
vous ai dit qu’une usine en forme 
de fer à repasser surplombait 
la ville ? En réalité, le délire va 
beaucoup plus loin. La série 
est une sorte de laboratoire 
à ciel ouvert dans lequel on 
aurait réuni les plus grands 
savants fous de l’époque. De 
nombreuses scènes font penser 
à des délires d’enfants, comme 
« hé là, tu vois, il y a un énorme 
mécha qui arrive pour défoncer 

la ville puis t’as Haruko qui se 
ramène en ‘bunny girl’ volant 
sur sa guitare électrique ! ». Et 
le pire dans tout ça, c’est que 
FLCL parvient à transmettre une 
véritable philosophie. Parce 
que derrière ses airs de vaste 
bazar, FLCL arrive tout de même 
à développer de nombreux 
thèmes liés à l’adolescence. 
Ça peut aller de la confiance 
en soi aux relations amoureuses, 
en passant par l’absence du 
grand frère de Naota qui lui 
pèse. Les relations difficiles avec 
les parents sont aussi illustrées 
par des dialogues au summum 
de l’incompréhensible. Ainsi, 
en usant beaucoup du second 
degré et de la métaphore, 
FLCL parvient à parler de ses 
thèmes avec une sincérité 
particulièrement efficace. 

 

L’autre gros bout qui fait tout le 
sel de FLCL (hé ça rime), c’est 
son animation, sa réalisation et 
sa musique. Tout comme son 
récit, le visuel est une expérience 
de tous les instants. On a ainsi le 
droit à des scènes assez folles, 
comme au premier épisode 
quand Haruko  percute le 
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FLCL 
ANIME

TITRE ORIGINAL
FLCL

ANNÉE DE PRODUCTION
2000

DURÉE
6 OVA de 25 minutes

STUDIO
Gainax & Production I.G

GENRES
/comédie/drame/science-fiction

RÉALISATEUR
Kazuya Tsurumaki
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TEXTE / GAEKO

En 2017, nous verrons (si tout va bien) la suite assez inattendue de FLCL (ou Fuli Culi). Et pour cause, 
elle arrive plus de dix-sept ans après la série originale. Et si, comme moi, vous êtes assez réticents 
face à ces suites incongrues, vous pouvez vous rassurer en sachant que Kazuya Tsurumaki et Yoshiyuki 
Sadamoto, respectivement réalisateur et character designer de la série originale, reprendront leur poste 
pour ce projet. De même pour le groupe the pillows qui reviendra travailler sur les musiques de la série. 
Pour ce qui est de FLCL premier du nom, il s’agit d’une série de six OAV (Original Video Animation), 
sortis entre avril 2000 et mars 2001. Chaque épisode durant une petite demi-heure, il est facile de 
s’enchainer l’intégrale en une soirée (armé d’une pizza et d’une télévision, format 4/3 de préférence). 
C’est une coproduction des studios Gainax (Neon Genesis Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann) 
et Production I.G (Space Battleship Yamato 2199, les Ghost in the Shell et plus récemment Haikyū!! ou 
Guilty Crown). 

Bref, des studios qui pèsent désormais lourd dans l’histoire de la japanimation. La série fut quant à 
elle réalisée par Kazuya Tsurumaki, qui fut impliqué sur de nombreuses séries de Gainax et travaille 



pauvre Naota avec son Vespa. 
Le mélange entre les décors 3D 
et la « caméra » tournant autour 
des personnages donnent un 
superbe effet de profondeur 
à la scène, mettant alors en 
avant une action précise (ici 
d’un baiser). On retrouve cet 
effet dans le troisième épisode, 
en beaucoup plus violent cette 
fois-ci. En bizarrerie visuelle, 
l’utilisation de planches de 
manga pour mettre en scène 
des dialogues en est une autre 
tout aussi originale. Surtout 
utilisée lors des diners chez 
Naota, elle permet de dynamiser 
visuellement des scènes de 
repas trop souvent monotones 
ailleurs. Il y a un tas d’autres 
or iginal ités au niveau de 
l’animation ou de la réalisation, 
c’est un peu la marque de 
fabrique de la série après tout. 
Et toutes ces fantaisies sont 
ainsi rendues possibles par le 
format OAV, bien plus propice 
aux expérimentations qu’à une 
série prévue pour être diffusée à 
la télévision. Espérons d’ailleurs 
que cet esprit soit conservé 
pour la suite dont je vous ai 
parlé en début d’article. Enfin, 
comment ne pas parler de la 
superbe, que dis-je, magnifique 

bande originale composée 
par the pillows ? Les chansons 
rock produites par le groupe 
s’intègrent incroyablement 
bien à l’animation, au point 
de former ensuite une nouvelle 
entité parfaitement liée. Et je 
parle bien de chansons, car ce 
sont uniquement des chansons, 
utilisées de la même manière 
que des thèmes, qui parsèment 
les épisodes. On ne parle pas 
non plus d’« insert song ». Et 
elles apportent grandement à 
l’ambiance de la série, avec 
ses airs mélancoliques et/ou 
survoltés. Idéal pour l’histoire 
d’adolescent troublé dans un 
monde fou que raconte FLCL. 

 

Pour conclure, je ne peux que 
vous inviter à jeter un œil à cette 
œuvre, désormais culte dans 
l’histoire de la japanimation. 
Sur tout  que les  s i x  OAV 
s’enchainent facilement en 
une soirée (j’arrête de forcer). 
FLCL, c’est un anime dans le 
pur esprit Gainax : on tente 
des trucs un peu bizarres, ça 
part dans tous les sens, mais au 
final on essaye quand même 
de raconter quelque chose de 
fort. Un pur divertissement qui 
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En bizarrerie visuelle, l’utilisation de planches de 
manga pour mettre en scène des dialogues en 

est une autre tout aussi originale.
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Gaeko

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia, Niki, Anime 
News Network.

ne délaisse pas son propos. Une 
véritable valeur qui perdure 
aujourd’hui, même si l’équipe 
s’est éparpillée. Mais si cela vous 
intéresse, des séries comme 
Space Patrol Luluco (par Imaishi 
avec le studio Trigger) qui parle 
astucieusement d’acceptation 
de soi ou du projet Japan 
Anima(tor)’s Exhibition produit 
par Hideaki Anno qui consiste 
en une série de (très) courts 
métrage (trois à vingt minutes), 
tous réalisés par une personne 
différente (le trente-cinquième 
épisode, Cassette Girl, est 
dans un esprit assez similaire 
à celui de FLCL) et toutes les 
productions Gainax/Trigger 
devraient grandement vous 
intéresser !



VAMPIRES CORÉENS
DRAMA
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TEXTE / KITTYSCATS

De tout temps, les buveurs de sang ont alimenté l’imaginaire collectif. Que dis-je ! Ce sont les peurs 
les plus profondes de l’inconscient collectif qui nourrissent elles-mêmes leurs légendes. Ces non-morts 
ou morts-vivants font frémir ou fantasmer d’innombrables populations à travers le monde et l’Histoire.

De l’antiquité jusqu’à nos jours, les histoires sur les vampires fleurissent allègrement, même si le terme 
de « vampire » n’est apparu lui que plus récemment, au début du XVIIIe siècle, en Europe. Dès 
lors, différents auteurs vont se succéder et donner un peu plus corps à ces légendaires revenants, 
alternant ouvrages sérieux, tentant d’expliquer la réalité (ou non) de ce phénomène, et œuvres 
fantasmagoriques, peuplant vos cauchemars les plus horrifiques.

 

Cette popularisation va s’accélérer entrainant une lente dérive « romantique » des histoires de 
vampires. La multiplication des médias de diffusion n’est d’ailleurs pas étrangère à ce phénomène de 
mode. En effet, à notre époque, nous sommes parfois bien loin du célèbre Dracula, qui a pour ainsi 
dire initié ce mouvement à partir du XIXe siècle.

Actuellement, nous retrouvons des vampires accommodés à presque toutes les sauces. Qu’il s’agisse 
d’œuvres fantaisies écrites pour un public adolescent ou de films à gros budget comme « Entretien 
avec un vampire », lui-même adapté du célèbre roman d’horreur d’Anne Rice. Autre exemple flagrant 
avec Van Helsing, qui a été décliné sur plusieurs modes, tant cinématographique, que littéraire, en 
passant par quelques séries d’animation ou de bandes-dessinées.

La tendance plus récente montre surtout de bien pâles vampires, tourmentés par leur état de non-

humain ou tentant de se 
glisser discrètement dans 
la vie « normale », avec 
quelques séries comme 
Vampires Diaries, True Blood, 
ou encore la saga des Twilight. 
Cependant, loin de moi l’idée 
de dénigrer ces personnages, 
qui perdent une part de leur 
aspect effrayant pour gagner 
un certain charme, sulfureux, 
pour midinettes en chaleur. 
Cette « humanisation » n’est 
pas faite pour me déplaire 
mais je regrette parfois le côté 
horrifique. J’en ai retrouvé une 
bonne partie avec la version 
plus récente de Justin Cronin 
que j’ai déjà évoqué pour vous 
dans un précédent numéro. 
Par ailleurs, je m’étais 
déjà intéressée à la 
vision asiatique de nos 
légendaires vampires.

 

J’AVOUE !
J’ai totalement craqué 
pour Rosario+Vampire, 
Blood+ et autres animes du 
même genre, sur lesquels je 
ne m’étendrai pas ici, mais 
il manquait encore un petit 
quelque chose. Je l’ai trouvé 
grâce aux dramas coréens. 
Là, il y a également des 
« bons » et des « mauvais » 
vampires. Pour les différencier 
des humains ? Facile ! Des 
yeux phosphorescents rouges, 
la bave aux lèvres dès qu’un 
humain passe à portée de 
dents ? Mauvais vampire ! 
Des yeux luminescents bleus 
(jaunes ou verts, bref pas 
rouges) lorsque du sang 
sourde dans le champ d’un 
odorat surpuissant ou en 
cas d’émotion intense ? Bon 
vampire ! Vous voyez c’est 
facile... et maintenant, une 
petite sélection de dramas 
pour vous mettre en bouche 
(si je puis dire).

 

FAN DE SÉRIES 
POLICIÈRES ?
Je vous conseille « Vampire 
Prosecutor ». Cette série en 
deux saisons vous entrainera 
dans des enquêtes toutes 
plus sanglantes les unes 
que les autres. Avec, cerise 
sur le gâteau, un procureur 
vampire !

Vampire bien malgré lui, 
il utilise ces pouvoirs pour 
emprisonner les assassins et 
autres fous sanguinaires. Sa 
méthode ? Un petit « shoot » 
avec un échantillon du sang 
des victimes et il voit leurs 
derniers instants, mais de 

façon fragmentaire, dernières 
images capturées par un 
cerveau agonisant. Le prix, 
minime pour un immortel, 
ressentir la souffrance et vivre 
ou plutôt mourir avec eux. 
Pourtant, il doit dissimuler 
sa nature, et une équipe 
de choc l’épaule dans ses 
enquêtes (façon « Experts » 
en moins prétentieux) pour 
trouver les preuves et attraper 
les criminels, guidés par les 
indices qu’il leur donne. Seul un 
inspecteur connaît son secret 
et sait comment il est devenu 
ainsi. Notre procureur hait 
profondément ses congénères 
(enfin la plupart) même s’il 
a une énorme dette morale 
envers celui qui l’a transformé, 
car il l’a mis sur la piste du 
vampire qui a sauvagement 
assassiné sa jeune sœur. Des 
enquêtes menées tambour 
battant donc, avec en fil 
rouge, la quête incessante 
du procureur pour obtenir 
vengeance. Pas de mièvrerie 

en vue, sauf la coupe 
hilarante du procureur adjoint 
et un humour toujours présent 
dans les dramas coréens, 
même les plus sombres. Une 
évolution aussi constante au 
fil des épisodes et des saisons 
dans la compréhension des 
personnages principaux et les 
« dessous » du thème de fond.

 

Cette série s’est vu adjoindre 
une sorte de suite, moins 
sombre, plus humoristique, 
avec « Vampire Détective ». 
Si on y perd malheureusement 
pour beaucoup le côté 
vampire, la série n’en reste 

pas moins amusante 
à regarder, ne serait-
ce que grâce à son 
trio de détectives fort 
attachant.

 

FAN DE SÉRIES 
MÉDICALES ?

Dans ce cas, « Blood » est 
fait pour vous, avec ce jeune 
chirurgien de génie, vampire 
de son état. Paradoxal ? 
Pas tant que cela. Ici, 
nous avons affaire à des 
vampires transformés, non 
pas par une morsure mais 
par contamination virale, 
programmée. Sauf notre 
chirurgien qui est l’unique 
enfant, issu de l’union de deux 
contaminés. La soif de sang 
reste là, mais si certains s’y 
plongent avec délectation, 
notre jeune chirurgien met 
à profit ses talents innés 
pour sauver des vies, tout en 
cherchant à trouver un vaccin 
au virus et accéder à un état 
plus humain. Cependant, 
sa particularité même attise 
la convoitise de certains 
vampires, qui voudraient bien 
profiter de son sang. Entre 
enquête pour trouver les 
origines de la contamination, 
lutte pour la survie des 
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La tendance plus récente 
montre surtout de bien 

pâles vampires, tourmentés 
par leur état de non-humain.



« Orange Marmelade » porte en lui un magnifique 
message sur la tolérance et l’acceptation de 

la différence. 
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patients et recherches pour 
trouver une issue définitive 
au virus vampire, les épisodes 
s’enchainent, ponctués 
d’opérations spectaculaires, 
épicés de quelques combats 
et saupoudrés d’un soupçon 
de romantisme, juste assez 
pour souligner la solitude et 
le charisme de notre héros. A 
manger sans faim, pour ainsi 
dire.

 

FAN DE COMÉDIES 
ROMANTIQUES ?
Accrochez-vous à vos 
fauteuils et lancez-vous dans 
« Orange Marmelade ». Ici, 
nous sommes très loin de 
«  Twilight  » et pourtant la série 
débute sur quelques mièvreries 
savoureuses. Cependant, 
ne vous laissez pas distraire 
car vous avez plongé dans 
un monde parallèle ! Ce 
drama offre un scénario pour 
le moins surprenant, pour la 
bonne raison qu’il s’agit de 
l’adaptation d’un « webtoon » 
(mais semble un tantinet plus 
« soft » que l’œuvre originale). 
Il en respecte également 
la structure, rarissime sur un 
drama. Divisé en trois arcs 

de quatre épisodes, il vous 
plonge tout d’abord dans une 
uchronie fantasmagorique 
mais contemporaine, vous 
présentant une romance 
vouée à l’échec entre deux 
jeunes gens que tout oppose. 
Le second arc vous ramène 
à l’époque Joseon, en 
respectant la même trame. 
Enfin, le troisième vous ramène 
dans la première réalité 
altérée, tout en mêlant des 
visions du second arc, il nous 
conduit lentement vers une 
autre conclusion que les deux 
premiers.

À vrai dire, ce drama n’est 
génial qu’en lecture au 
second degré, même s’il reste 
intéressant à regarder de par 
l’originalité de la structure du 
scénario. Jouant largement 
sur le tragique dans les deux 
premiers arcs, il se lance dans 
une vision totalement idyllique 
qui transcendent les préjugés 
pour le dernier arc. « Orange 
Marmelade » porte en lui un 
magnifique message sur la 
tolérance et l’acceptation de 
la différence, avec la musique 
pour symbolique du partage. 
Prenant pour prétexte 

KittysCats

Sources : la culture générale 
de l ’auteur ,  DramaPass ion, 
Soompi, Drama Fever, Nautiljon, 
Silverfox5213.
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l’intégration des vampires 
dans la société humaine, il met 
en exergue les préjugés de 
race ou de classe, la haine, la 
peur et autres manifestations 
néfastes de notre xénophobie 
intrinsèque.

 

Tous ces dramas sont 
disponibles en vostfr sur 
DramaPassion, site officiel des 
dramas coréens en licence 
francophone. J’espère que 
vous vous laisserez tenter par 
l’un ou l’autre de ces dramas, 
ou même par tous, car ils 
diffèrent suffisamment les uns 
des autres pour que vous y 
portiez un intérêt renouvelé. 
En vous souhaitant un bon 
visionnage, si je vous disais que 
les vampires sont réellement 
parmi nous ?



AMERICAN VAMPIRE
BD
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TEXTE / SANGIGI -ESENJIN- FUCHSIA

Bonjour. Pour ce dix-huitième numéro de Mag’zine, je vous invite à découvrir avec moi la série 
American Vampire, à travers ma lecture du tome un. J’ai sous-titré cet article « la renaissance du 
mythe ‘vampire’ » car, à la lecture de ce premier livre, j’ai vraiment l’impression que l’on retourne 
aux racines du « vampire » de Lord Byron et John Polidori avec le personnage de « Lord Ruthven » (Le 
Vampire, 1819).

AVANT TOUT
Bien loin des versions mielleuses de cette dernière décennie au cinéma, Stephen King écrit d’ailleurs 
dans la préface « Quelques exemples de ce qu’un vampire ne devrait jamais être : un détective 
pâlichon qui boit du Bloody Mary et ne travaille que la nuit ; un giton mélancolique de la Nouvelle-
Orléans ; une adolescente anorexique ; un éphèbe diaphane aux yeux de biche. Alors, que devrait-il 

être ? Un tueur, ma poule. Un 
tueur à sang froid assoiffé de 
sang chaud. Un méchant ou 
une méchante. Un chasseur. En 
d’autres termes, un Américain 
noctambule ».

 

On trouve donc naturel ces 
traits dans le personnage 
principal de l’histoire, Skinner 
Sweet, un assassin et dévaliseur 
de banque, sévissant aux États-
Unis dans les années 1870-80.

 

L’HISTOIRE ET LES 
PERSONNAGES
En 1880, Skinner Sweet est 
escorté au Nouveau-
Mexique, où il est 
prévu qu’il soit 
exécuté, après s’être 
fait attraper lors de 
son dernier braquage. 
Aidé par des 
complices qui feront 
dérailler le train qui le 
transporte, ils tenteront 
de fuir, mais se feront 
très vite rattraper par Mr 
Percy, le propriétaire de la 
banque ayant essuyé la 
dernière attaque de Sweet. 
Cependant, il se trouve que Mr 
Percy est le descendant d’une 
longue lignée européenne 
de vampires. Laissant pour 
mort son braqueur, après 
l’avoir mordu, il l’enterre 
dans un terrain devant être 
prochainement inondé pour 
devenir un lac artificiel.

 

Seulement Skinner Sweet 
arrivera à sortir en 1909 de sa 
prison aquatique et, cherchera 
à se venger de ce cher Bram 
Percy.

 

L’autre personnage 
charismatique de ce volume, 
est Pearl Jones. Actrice qui 
essaie de se faire sa place 

à Hollywood. Elle fera la 
rencontre de Chase Hamilton, 
acteur, qui l’invitera (en 1925) 
à une soirée où seront présents 
des producteurs. Il se trouve 
toutefois qu’elle a simplement 
été livrée sur un plateau 
d’argent, à des vampires 
européens, qui semblent avoir 
une grande influence dans 
l’économie américaine.

 

Elle sera « sauvée » par Sweet, 
qui ira la retrouver à la morgue, 
afin de lui donner de son sang.

 

Il y a bien quelques autres 
personnages emblématiques, 
mais je préfère vous laisser 

les découvrir, au risque de 
vous spolier des passages 
intéressants.

 

CONTEXTE ET 
UNIVERS
L’histoire se déroule dans une 
Amérique en plein « boom » 
économique. Les vampires 
du Vieux Continent semblent 
franchir l’océan, afin d’avoir la 
main-mise sur ce qui s’annonce 
être un nouvel eldorado. Après 
une négligence de l’un d’entre 
eux, naît une nouvelle espèce, 
des vampires américains, dont 
font partie Skinner & Pearl, qui 
ne craignent (entre autres) ni 
l’eau, ni le soleil.

 

Une lutte sans merci se dessine 
donc dans ce nouveau 
paysage en pleine évolution. 

Cette bande-dessinée fait le 
parallèle avec l’« Amérique 
iconoclaste » et son « coté 
obscur », ayant soif de pouvoir 
et d’argent, comme l’écrit 
Stephen King. Scott Snyder 
écrit en outre : « l’aventure 
de Skinner est certes celle du 
premier Vampire Américain, 
mais c’est aussi une histoire qui 
parle de nous, les Américains. 
Qui parle de ce qui nous rend 
effrayants et admirables, 
monstrueux et héroïques ».

 

Ces deux auteurs, détestant 
notamment Twilight, vous 
dépeignent un univers plus noir, 
une histoire plus dure et des 
personnages plus cruels. Avec 

American Vampire, on 
signe pour un voyage 
qui ne sera pas de tout 
repos. Ici, les vampires 
sont terrifiants et 
bestiaux, sauvages et 
insaisissables.

 

T O U J O U R S 
PLUS LOIN
Non content de nous offrir 
une histoire à la fois originale 
et repuisant à la source de 
ce qu’est initialement un 
vampire, via le personnage de 
Skinner Sweet, ils abordent des 
thèmes et sujets variés comme 
la marche vers l’Ouest, la 
deuxième guerre mondiale, 
etc.. Une revisite de l’Histoire, 
avec des vampires prêts à tout 
pour le monopole, à travers 
leur propre histoire et évolution 
au fil des siècles, car oui, les 
vampires étant immortels, on 
se permet d’utiliser avec brio 
une temporalité étalée sur une 
longue période.

 

Ils se permettent même de 
petits clins d’œil, le plus évident 
peut-être, celui à Dracula de 
Francis Ford Copola, avec la 
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TITRE ORIGINAL
American Vampire

DÉBUT DE PUBLICATION
Mai 2010

NOMBRE DE VOLUMES
7 (en cours)

ÉDITION
Panini Comics & Urban Comics (FR)

SCÉNARIO 
Scott Snyder & Stephen King

DESSIN /  MISE EN COULEUR
Rafael Albuquerque / Dave McCaig

Alors, que devrait-il être ? 
Un tueur, ma poule. Un 

tueur à sang froid assoiffé 
de sang chaud. 



réplique de Percy « Le sang 
est la vie » (en français dans le 
texte original), faisant écho à 
« Le sang est la vie et j’en ferai 
la mienne ». Pour les autres, 
je vous laisse le plaisir de les 
découvrir.

 

LE DESSIN
Avec ce premier numéro, nous 
avons un dessin signé Rafael 
Albuquerque et une mise en 
couleur de Dave McCaig. 
Le trait simple et précis est 
sublimé par des couleurs en 
harmonie avec les scènes. Le 
bleu de la nuit et le rouge du 
sang se mêlent au teint brun et 
verdâtre d’un univers pesant 
et anxiogène.

 

La mise en page intelligente 
met à l’honneur de grandes 
illustrations, soignées 
et détaillées, avec une 
dynamique, sublimant les 
personnages. Il y a une 
certaine « esthétique » de 
l’image qui ressort, donnant 
une patte singulière et forte, 
qui fait l’identité de American 

Vampire. Un vrai régal pour les 
yeux.

 

POUR FINIR
Pour l’anecdote, je suis tombé 
sur cette bande-dessinée 
totalement par hasard, lors de 
ma visite aux Utopiales 2016 
(Festival International de la 
Science-Fiction, à Nantes). Il s’y 
trouve pendant l’évènement, 
une grande librairie, dans 
laquelle j’aime déambuler. 
Et c’est en me perdant dans 
ces allées, que la couverture 
si particulière d’American 
Vampire, m’a interpellé.

 

En feuilletant rapidement 
quelques pages, j’ai pris une 
grosse claque. « **crévindiou** 
que c’est beau » me suis-je dit. 
De plus en plus intrigué, je me 
décide à lire la préface, qui 
de suite me fait dire « O.K., ça 
va être du lourd » et la lecture 
du premier chapitre m’en a 
convaincu. Je repartis le tome 
un en poche. Heureux d’avoir 
trouvé ma perle rare, avec une 
histoire qui traite des vampires 

comme il se doit, et non pas 
comme des gringalets ahuris. 
Des **crévindiou** de tueurs, 
mon gars !

 

Vous l’avez compris, la BD 
American Vampire est à se 
procurer au plus vite. D’autant 
plus si vous êtes fans, tout 
comme moi, du « mythe 
vampirique ».

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : la BO de Highschool 
of the Dead.
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Sangigi -Esenjin- Fuchsia

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

La mise en page intelligente met à l’honneur 
de grandes illustrations, soignées et détaillées, 

avec une dynamique, sublimant les personnages.
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DAFT PUNK
MUSIQUE
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TEXTE / KITTYSCATS

Si Jean-Michel Jarre et Vangelis peuvent être identifiés aux « pères » de la musique électronique, 
j’affirmerais, sans chauvinisme partial, que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo en 
sont les fils spirituels et, les moteurs incontestables de l’électro occidentale, voire l’inspiration pour leurs 
homologues asiatiques.

Qui donc ? Si les plus avertis parmi vous m’ont déjà comprise, je me dois de préciser (mais est-ce 
bien nécessaire) qu’il s’agit des membres du groupe internationalement connu, Daft Punk, véritable 
institution de la musique électro depuis plus de vingt ans.

Exceptionnellement donc, je vous parlerai dans ce numéro, d’un groupe qui transcende les générations 
et n’a pas vieilli d’un iota, sachant se « régénérer » régulièrement sans perdre la flamme qui a construit 
le succès de ses débuts.

DES DÉBUTS FULGURANTS
Thomas et Guy-Manuel se rencontrent au lycée et fondent, avec le futur guitariste de Phoenix, un 
groupe de rock qui ne connaitra pas un franc succès, se faisant même brocardé, par une certaine 
presse britannique, de « daft punky trash », en 1993.

Qu’à cela ne tienne ! La même année, et non sans beaucoup d’humour, le groupe Daft Punk voit 
le jour, à Paris. Se tournant plus vers la scène techno, Thomas et Guy-Manuel vont donner ses lettres 
de noblesse à cet « idiot de voyou », diffusant la French Touch dans le cœur et la tête de la jeunesse 

de l’époque, et surtout anglo-
saxonne. C’est lors d’une de 
ces Rave Parties, qu’ils sont 
remarqués par Soma, label 
écossais spécialisé dans les 
musiques « de jeunes », et 
contribue à la diffusion telle 
une tâche d’huile du genre 
Daft Punk.

Explorant les possibilités de 
la musique électronique, 
Daft Punk sort enfin un maxi 
électro-rock, en 1995, Da 
Funk/Rollin’ and Scratchin’, 
qui connaitra son petit 
succès. Tout en gardant son 
côté indépendant, puisque 
Thomas crée en parallèle son 
propre label, le groupe attirera 
l’attention du label 
Virgin.

La sortie de l’album 
Homework, deux ans 
plus tard, mêlant la 
house aux rythmes 
techno de la scène 
américaine, assoie 
cette popularité, 
rendant l’un de ces 
titres All around the world, 
presque prophétique, puisque 
l’album se vend à plus de deux 
millions d’exemplaires, dans 
trente-cinq pays, en Europe et 
en Amérique.

UN SUCCÈS 
INTERNATIONAL 
Tout en continuant 
l’exploration des possibilités 
de l’échantillonneur, puisque 
Daft Punk est dès lors connu 
comme référence pour ses 
mixages aléatoires, le groupe 
se lance dans une tournée 
internationale, à la durée 
toute aussi fantaisiste (certains 
concerts pouvaient durer 
jusqu’à cinq heures) ; tout en 
ouvrant la voie à toute une 
génération d’adeptes de la 
scène électro.

Chacun des membres de 
Daft Punk possédant son 
propre label, on aurait pu 
s’attendre à une scission 
mais ce serait oublier le goût 
de la provocation et du 
mystère de ses protagonistes. 
Thomas et Guy-Manuel se 
lancent d’ailleurs dans un 
nouveau projet, commençant 
à se produire sous forme 
« robotisante » (vous savez : 
les fabuleux casques !). 
Poursuivant leur réflexion 
musicale qui aboutira à 
l’album Discovery, en 2001, le 
groupe ne se contente jamais 
de ses acquis, intégrant ici 
des rythmes disco à leur son 
electro-rock, et faisant une part 
plus belle aux vocalisations.

Et le film d’animation 
Interstellar 5555 ; the Story of 
the Secret Star System (sorti 
en 2003, à quelques mois 
d’intervalles au Japon, en 
France et en Belgique) serait 
plutôt une confirmation de leur 
renommée internationale. En 
effet, le studio Toei Animation a 
su allier le graphisme inimitable 
de Leiji Matsumoto (Albator) 
avec la musique envoutante 
de l’album Discovery. Il 
nous offre ainsi une œuvre 
d’animation « muette », et 
pourtant plus parlante que 
beaucoup d’autres. Le film fut 
d’ailleurs présenté au festival 
de Cannes pour la quinzaine 
des réalisateurs.

UN VIRAGE 
DANGEREUX OU 
UN TOURNANT 
DÉCISIF ?
Revisitant inlassablement ses 
propres pas pour cheminer 
vers de nouveaux horizons 
musicaux, Daft Punk continue 
à pousser son succès par delà 
les frontières. Les albums Alive 
1997 (Live Birmingham 2001) 
et Daft Club (2003 - remixes de 
Homework & Discovery) en 
sont d’ailleurs la preuve, s’il en 
est.

 

Pourtant, la sortie de l’album 
Human After All en 2005, 

pourrait annoncer 
le début du déclin, 
certains lui reprochant 
de n’être qu’un 
énième remix des 
précédents opus. 
Cependant, il s’agit, 
encore et toujours, 
de l’aboutissement 
du questionnement 

incessant de Daft Punk sur 
son exploration du son, de la 
musique et... de l’humanité.

L’année suivante, le groupe 
produit d’ailleurs son premier 
film, Daft Punk Electroma, dans 
lequel ils incarnent des robots 
en quête de leur humanité 
justement. Et comme certains 
films expérimentaux des 
années 70, il sera diffusé 
uniquement le samedi, à Paris, 
au cinéma du Panthéon, 
durant un an. Il sera également 
présenté au festival de Cannes 
en 2006.

 

C’est ici plutôt l’annonce 
d’un futur qui se veut encore 
plus brillant que le passé. En 
effet, en s’incarnant dans ces 
robots, Daft Punk renforce 
l’image qu’il se donne depuis 
des années. Le groupe nous 
offre un plus grand contraste 

Revisitant inlassablement 
ses propres pas pour 

cheminer vers de nouveaux 
horizons musicaux.
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encore entre le panégyrique 
criant de leur album (Humain 
avant tout !) et l’image de la 
déshumanisation inexorable 
que connait notre société 
moderne. À nouveau, le public 
ne s’y trompera pas et ne 
désavouera pas ces fervents 
contestataires, notamment 
lors de la monumentale 
tournée que Daft Punk entame 
en 2007.

LA CONSÉCRATION
On pourrait presque dire 
qu’avec l’âge vient la 
sagesse et, la nostalgie. Daft 
Punk pourrait ne pas y être 
insensible, quand ils décident 
de créer la bande originale 
du film Tron : L’Héritage, en 
2010. On pourrait même les 
soupçonner d’un grand brin 
de nostalgie avec ce projet 
qui porte à nouveau à l’écran, 
l’une des histoires cultes de 
leur adolescence. De même, 
lorsqu’ils participent à la 
bande son du jeu vidéo Tron : 
Évolution.

Il n’en est rien, cependant, 
et la sortie de l’album Tron : 
Legacy , avec la participation 
du Philharmonique de Londres, 
nous donne même la preuve 
qu’ayant atteint une certaine 
maturité, le groupe se tourne 
simplement vers un nouveau 
domaine d’exploration 
musicale.

 

Et l’album Random Access 
Memories (sorti en 2013) 
présente l’aboutissement, 
certainement provisoire, de 
cette réflexion en perpétuel 
mouvement de Thomas 
Ballanger et Guy-Manuel 
de Homen-Cristo. Associant 
non plus seulement des 
vocalisations synthétiques, 
mais de vraies voix, ajoutant 
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KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Wikipédia, Wennermedia, 
Sourde oreille, France 24.

Et l’album Random Access Memories présente 
l’aboutissement, certainement provisoire, de 

cette réflexion en perpétuel mouvement.

même un rythme plus funky sur 
certains morceaux, Daft Punk 
fait un pied de nez à ceux qui 
les voulaient « enfermés » dans 
ce dernier virage pris avec 
Tron : Legacy, magnifique au 
demeurant.

C’est d’ailleurs avec ce dernier 
album, que le groupe remporte 
pas moins de cinq Grammy 
Award’s, en janvier 2014, 
atteignant un nouveau palier 
et, si certains en doutaient 
encore, la consécration, non 
plus seulement du public, mais 
aussi de tous leurs pairs.

 

DES RUMEURS POUR 
LE FUTUR
On pourrait penser qu’avec 
seulement cinq albums 
(principaux) et autant de 
tournées, étalés sur presque 
trois décennies, le succès de 
Daft Punk n’est qu’illusoire, 
simplement dû à des effets 
de mode sporadiques ou 
cycliques.

Pourtant, il n’en est rien (n’en 
déplaise aux cyniques) ! Cette 
pseudo-parcimonie est, bien 
entendu, volontaire. Tout 
comme l’aura de mystères 
dont s’entoure le groupe, 
subtilement entretenue par la 
farouche indépendance de 
ses membres. Ceci expliquerait 
même la longévité de Daft 
Punk, enfin partiellement. 
Car nul doute que, si tenir 
en haleine un public déjà 
conquis n’est pas forcément 
un exercice facile, le constant 
renouvellement de leur 
musique garantit à Daft Punk 
la conquête des générations 
les plus contemporaines du 
moment. Et si je voulais tenir 
un discours réducteur, je 
qualifierai malgré tout de « plus 
grands DJ » de notre époque.

Des rumeurs parcourent le web 
depuis quelques mois au sujet 
d’une toute nouvelle tournée 
internationale et, qui sait, d’un 
nouvel album, prévue pour 
2017. Alors ne boudez pas 
votre plaisir et venez rejoindre 
l’assemblée frémissante de 
leurs fans de tous âges (si ce 
n’est déjà le cas).



ORANGE
MANGA

TITRE ORIGINAL
orange 

PREMIÈRE ANNÉE DE PUBLICATION
2012 (JP), 2014 FR)

ÉDITEURS
Futansha (JP), Akata (FR)

GENRES
/drame/mystère/romance/

NOMBRE DE VOLUMES
5 (terminé)

PUBLIC
12 ans +
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TEXTE / GAEKO

Avez-vous des regrets ? Des choses, actions que vous auriez aimé oser faire ? Et qui, potentiellement, 
ont changé à jamais votre vie ? C’est sur ces regrets-là que se base Orange, le manga d’Ichigo 
Takano qui a connu un franc succès chez l’éditeur indépendant Akata.

Prépublié un premier temps, dans le le magazine shojo Bessatsu Margaret de Shueisha en 2012, on 
le retrouve l’année suivante dans le Monthly Action de Futansha (qui publie du seinen). Chez nous, il 
est publié par l’éditeur indépendant Akata, en cinq tomes. Un (très joli) coffret contenant l’intégralité 
de la série est disponible pour 39,75 €. Une adaptation en anime a été diffusée l’été dernier et est 
disponible chez Crunchyroll. Un film, racontant l’histoire selon le point de vue d’un autre personnage 
(Suwa), est également sorti en novembre 2016 et sera adapté en manga pour ce début d’année (ce 
qui fait l’adaptation d’une adaptation, vous suivez ?). Enfin, un spin-off est sorti en manga fin 2016, et 
s’apparente à un préquel. Et... c’est tout (ah non, j’ai oublié l’adaptation live, zut).

Mais que raconte donc 
Orange ? Une histoire où 
s’entremêlent romance, 
drame et science-fiction et 
ce, assez subtilement. On y suit 
donc la jeune Naho, lycéenne 
de seize ans, qui recevra un 
jour une lettre venue... du futur 
et écrite par... elle-même, dix 
ans plus tard. Le même jour, 
sa classe accueille un nouvel 
élève : Kakeru. Évidemment, 
ces deux événement sont liés 
puisque la lettre a pour but 
d’indiquer à Naho comment 
« sauver » Kakeru. Elle contient 
de nombreuses informations 
sur le déroulement des jours 
et, surtout, les actions que 
Naho doit réaliser pour ne 
pas reproduire les mêmes 
erreurs que sa future 
elle. C’est là que la 
notion de regrets 
devient centrale au 
sein du manga. Au fil 
des chapitres, Naho 
essaiera d’appliquer 
les conseils que 
contiennent la lettre. 
Et parfois, malgré 
tout, elle n’arrivera 
pas à trouver la force de le 
faire. La réalité étant cruelle, 
ses inactions seront toujours 
source de forts regrets. Mais là 
où Ichigo Takano fut maligne 
dans son écriture, c’est dans le 
rapport avec la Naho du futur. 
Il est, à un moment, expliqué 
que les actions de la Naho du 
présent ne changeront en rien 
la situation de la Naho du futur. 
Si cela peut paraitre triste sur 
le coup, c’est primordial pour 
rendre l’histoire belle. Naho 
n’agit donc pas dans l’intérêt 
d’une tierce personne, mais 
uniquement dans le sien. Ce qui 
tend également à donner une 
dimension émancipatrice au 
récit. Au travers du personnage 
de Naho, Orange véhicule 
un message d’affirmation 
de soi, invitant ses lecteurs à 
gagner en assurance pour 
ne pas regretter leur inaction. 
De beaux messages donc, 

transmis avec une simplicité et 
surtout une sincérité plus que 
plaisante.

 

Cependant, l’histoire 
d’Orange ne se résume pas 
à la prise en main de Naho. 
Et ce n’est même qu’une 
partie de l’histoire. Il ne faut 
pas oublier la romance, les 
autres personnages et, surtout, 
Kakeru. Tout le long du récit, 
Naho sera entourée d’une fière 
troupe, composée de Suwa 
(le « gars sûr » par excellence), 
Saku, Azusa et Takako. Une 
très belle bande d’amis, 
au point qu’elle supplante 
facilement le duo principal 
de Kakeru et Naho. Mais est-

ce réellement une mauvaise 
chose ? Ce groupe donne 
chaud au cœur, que ce soit 
pour la maturité de Suwa, 
l’humour ravageur et fin de 
Saku, ou simplement la fiabilité 
complice d’Azusa et Takako 
envers Naho. Au sein de cette 
bande elle-même, les choses 
sont bien faites, notamment 
une relation Azusa/Saku 
affreusement mignonne, alors 
qu’elle ne reste qu’un sous-
entendu tout le long. C’est 
un groupe particulièrement 
vivant et joyeux auquel on 
finit forcément par s’attacher. 
Et Kakeru dans tout ça ? Il 
est beaucoup plus renfermé 
que les autres personnages 
en terme d’émotions. On ne 
sait jamais ce qu’il pense et il 
n’existe qu’au travers de ses 
interactions avec le reste des 
personnages. Si cela lui donne 
une véritable dimension de 
garçon introverti (ce qui 

est clairement voulu), cela 
présente aussi l’inconvénient 
d’en faire un personnage un 
peu trop plat et indifférent. Il 
est très dur pour le lecteur de 
s’intéresser à lui tant il impose 
de remparts émotionnels. Mais 
si cela peut rebuter certains, 
il faut comprendre que c’est 
sans doute l’objectif recherché 
par l’auteure. Kakeru est un 
personnage habité par le 
malaise, et cette manière de 
l’écrire le transmet d’autant 
plus. Orange, déjà doté d’une 
très belle moralité, possède 
une histoire au fond touchant, 
avec un personnage qui 
ne demande qu’à être 
aidé, accompagné. C’est 
sans doute l’origine du titre, 

arborant une couleur 
vive et chaleureuse. 
À l’image de cette 
bande d’amis et de 
Naho qui cherchent 
à apporter chaleur et 
réconfort à Kakeru.

 

Pour terminer sur une 
touche de légèreté, parlons 
du dessin d’Ichigo Takano. Sa 
patte repose essentiellement 
sur un trait fin, particulièrement 
élégant, auquel se mêle 
quelques traits plus gras. 
C’est notamment le cas lors 
des scènes légères, où les 
visages des personnages sont 
particulièrement expressifs et 
amusants. D’ailleurs, parlons 
des physionomies. À ce 
niveau, le manga se divise en 
deux styles. D’un coté, on a les 
expressions fines et réalistes, 
servant la plupart du temps, 
mais surtout, dans les scènes 
intenses en émotions. Dans 
ces moments forts, les visages 
ont beau conserver des mines 
assez sobres, elles brillent tout 
de même d’une redoutable 
efficacité. Le regard et les 
lèvres suffisent à transmettre 
bien plus d’émotions que 
des paroles. Une façon bien 
poétique de retranscrire les 
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Kakeru est un personnage 
habité par le malaise, et 

cette manière de l’écrire le 
transmet d’autant plus. 
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À l’image de son titre, Orange est un manga qui 
incite à la joie de vivre et à l’audace. Orange, 

c’est un drame étonnamment optimiste.

sentiments des personnages, 
ce qui est idéal pour une 
romance. À l’opposé, on a le 
dessin beaucoup plus léger 
déjà mentionné plus haut. Les 
visages sont arrondis, les traits 
simplifiés et grossis. Là où c’est 
fort, c’est que malgré des 
yeux largement minimalistes 
(très simples, comme dans des 
cartoons), ils ne perdent pas 
en expressivité. D’autre part, ils 
sont très mignons et renforcent 
l’attachement que l’on 
éprouve au groupe principal. 
Les décors sont joliment 
présents selon les cases et, 
sans être exceptionnels, font 
très bien leur travail. J’aimerai 
également souligner les 
splendides couvertures du 
manga qui sont colorées par 
des touches de peinture et 
rendent magnifiquement bien.

 

À l’image de son titre, Orange 
est un manga qui incite à la 
joie de vivre et à l’audace. 
Son histoire invite le lecteur 
à pleinement profiter de sa 
vie pour ne rien regretter. Ses 
personnages sont bienveillants 
et chaleureux, transmettant 
l’espoir au lecteur. Orange, 
c’est un drame étonnamment 
optimiste et joyeux dans son 
fond. Une histoire sans doute 
niaise, mais surtout belle.

Gaeko

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

Images : orange © Ichigo Takano 
2012 / FUTABASHA PUBLISHERS LTD., 
Tokyo
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TREPALIUM
SÉRIE TV
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TEXTE / SANGIGI -ESENJIN- FUCHSIA

LE COMMENCEMENT
Trepalium est une série d’anticipation produite par Arte. Le titre vient du mot latin « trepalium » qui 
donnera « tripaliare » qui signifie « tourmenter, torturer avec le trepalium » et qui donnera par la suite le 
mot « travail ». J’insiste un peu là dessus, car le nom de la série est loin d’être anodin, puisque la notion 
de travail et l’organisation de la société autour est le fondement même du récit qui nous sera conté.

 

HISTOIRE ET 
PERSONNAGES
Nous sommes dans un futur 
non loin de nous, à Aquaville. 
Une cité divisée en deux, 
avec son centre appelé « la 
Ville », entourée d’un haut 
et épais mur de béton et, de 
l’autre coté de celui-ci, « la 
Zone ». Dans « la Ville », vivent 
environ vingt pour cent de la 
population, appelés 
les « actifs », car 
ayant un travail, ces 
derniers semblent, 
aux premiers 
abords, mener une 
belle vie, avec des 
appartements tout 
équipés. Dans « la Zone », il y 
a les quatre-vingt pour cent 
restants qui sont au chômage 
et sont livrés à eux-même dans 
un immense bidonville.

 

Dans ce contexte difficile 
et, afin d’essayer d’apaiser 
quelque peu les tensions, la 
première ministre d’Aquaville, 
Nadia Passeron, décide de 
tirer au sort plusieurs centaines 
de chômeurs, qui seront pris 
sous l’aile d’un actif, pour un 

« emploi solidaire », visant leur 
réinsertion dans le monde du 
travail.

 

C’est là qu’Izia Katell est 
choisie et se voit envoyée 
chez Rubens Garcia, c’est le 
début d’une aventure loin de 
tout repos pour elle et son fils 
Noah. Nous allons en effet nous 
rendre très vite compte que la 

vie dans la Ville est loin d’être 
rose et, que l’idéal que s’en 
font les chômeurs est éloigné 
de la réalité.

 

LA DYSTOPIE
Le réalisateur de la série, 
Vincent Lannoo, le dit lui-
même « Trepalium est une 
fable dystopique, le contraire 
d’une utopie. Elle ne propose 
pas un monde idéal, mais 
un monde qui serait allé vers 

ses pires défauts ». La notion 
de « travail » est élevée ici à 
son paroxysme. Les individus 
de la Ville sont totalement 
dépossédés de capacité 
de jugement et de réflexion. 
Entièrement aliénés par leur 
labeur qui supplante leur 
existence.

 

Cette série est une formidable 
critique de la société, 
où l’on en vient de plus 
en plus à vivre pour 
travailler. Les habitants 
de la Ville ne vivent, 
pensent ou même 
respirent que « travail ». 
Le jeu des acteurs est 

particulièrement important et 
bien mené, tant il retranscrit 
à merveille, des gens dont 
l’âme aurait été aspirée. Une 
dérive dans laquelle semble 
sombrer notre monde actuel, 
où le poids des emplois écrase 
l’individu.

 

Charles Berling, qui joue 
Bartholomé, le PDG 
d’Aquaville dans la série, 
dira lors d’une interview : 
« Nous racontons une histoire 
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vivre pour travailler.
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qui est une extension des 
problèmes contemporains, 
notamment celui de l’eau. 
Aujourd’hui, certaines grandes 
entreprises du secteur refusent 
régulièrement de respecter la 
loi et de ne pas couper l’eau 
à ceux qui ne peuvent pas la 
payer. Ce que dit Trepalium, 
c’est regardez ce qui va se 
passer si nous restons les bras 
ballants, sans réagir ».

 

Sophie Hiet souhaite, avec 
Trepalium, poser une réflexion 
philosophique et éthique.

 

MISE EN SCÈNE
Trepalium ne nous éblouit 
pas d’effets spéciaux 
spectaculaires, non. La série 
use de très nombreux effets, 
mais ces derniers restent 
discrets, servant à appuyer 
avant tout le propos, plus qu’à 
vouloir nous en mettre plein les 
yeux.

 

Le tournage se déroule 
dans Paris et sa périphérie : 
la Bibliothèque National de 

France (13ème), le siège du PC 
(19ème), le Centre National de 
la Danse à Pantin, ou encore 
des quartiers de Trappes en 
Yvelines. L’idée est de s’inscrire 
dans un style rétro-futuriste où 
« les bâtiments sont tous une 
vision du futur… mais qui date 
du passé ».

 

La série se veut minimaliste 
dans les technologies, les 
téléphones ne sont par 
exemple qu’une simple plaque 
de verre. Mais derrière cette 
simplicité apparente, il y a une 
réflexion poussée, comme le 
commente Vincent Lannoo « Il 
y a toute une grammaire des 
écrans. J’ai suggéré que l’on 
travaille sur des écrans carrés 
et pas du 16/9e, le format 
d’aujourd’hui. Cela créait un 
ailleurs, et pas un futurisme. 
Le carré est aussi porteur de 
stabilité et d’autorité, ce qui 
correspondait bien avec la 
Ville ».

 

EN RÉSUMÉ
Trepalium est une série intense, 
de part les problématiques 

qu’elle aborde et les pistes 
qu’elle offre. Bien que le 
scénario soit relativement 
prévisible, il n’en reste pas 
moins intéressant. La série 
pousse à nous interroger sur 
l’état du monde actuel et, 
sur la notion de travail, qui est 
devenue le pilier porteur de 
notre société.

 

Un récit d’actualité que je 
ne peux que vous inviter à 
visionner. 

 

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : la discographie de 
Frédéric Chopin en aléatoire.

Sangigi -Esenjin- Fuchsia

Sources : la culture générale de 
l’auteur, Arte, Wikipédia, Télérama.
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Salut !
Me revoilà, Tibtyb pour 
vous servir les dessous 
croustillants du Mag’zine !
Si Sangigi s’excuse si peu 
de la pénurie de Lettres 
aux lecteurs, c’est bien 
parce que la faute lui en 
incombe, et je ne vais pas 
me gêner pour le clamer. 
Ce vil tortionnaire m’a 
encore fait crouler sous les 
tâches !
D’ailleurs, j’ai fait une 
découverte ahurissante 
ces derniers mois... Je vous 
disais, la dernière fois, que le 
reste de l’équipe relève le 
niveau, mais j’ai dû réviser 
mon opinion sur certains... 
ou plutôt certaine.
Cette mère-chatte de 
Kitty s’est toujours montrée 
câline avec moi. Enfin, 
quand elle daignait 
paraître au Q.G. de la 

rédaction, pour corriger 
les articles. J’aurais même 
pu affirmer être sa favorite. 
Je suis tombée de haut !
En effet, quand elle ne se 
prélassait pas au bord de 
la piscine, elle disparaissait 
durant des périodes fort 
longues dans un petit 
bâtiment non loin de là. 
J’ai enfin compris par 
quel moyen Sangigi la 
« tenait » ! Ce fichu vampire 
lui sert là-dedans toute 
nouvelle recrue, dont 
elle teste avec ardeur la 
résistance aux coups de 
fouet, entre autres ! Et je 
me suis vue nommée son 
assistante très officielle, 
tout récemment ! Vous 
savez maintenant 
pourquoi les nouveaux 
ne se bousculent pas 
au portillon ! Surtout que 
comme cadeau de Noël 

MAG’OUILLE

anticipé, Sangigi lui en a 
livré tout une camionnette... 
d’où mon surmenage !
Encore que cela a le 
bénéfice de vous offrir les 
plus résistants et les plus 
valeureux à vous donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 
Personnellement, je n’ai 
rien contre la torture... tant 
que je ne la subis pas.
Malheureusement, ce n’est 
pas là pire, mais je vous 
parlerai une autre fois de 
l’usage que fait Sangigi 
de l’argent des lecteurs... 
Juste deux mots pour vous 
appâter : « carotte pour 
rédacteur méritant » et 
« Palace » !

Tibtyd Lirbij

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

PUBLICITÉ

Il y a un moment ou les passions ne suffisent plus, ou il vous faut arrêter 
ou s’ancrer plus profondément dans celles-ci. Vaikarona c’est la 

manifestation de ce gouffre, à un moment ou ses chroniqueurs ont cessé de 
vouloir regarder passivement ces œuvres qu’ils ont tant aimé. Guidé par la 
passion, la nostalgie, la colère ou une joie indescriptible, vous trouverez ici 
quelques chroniqueurs qui ont décidé de s’associer pour appréhender et 
parler de ces œuvres qui les ont un jour charmé et qui continuent de les faire 
rêver d’une nouvelle manière.
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PETITS TRUCS INSOLITES
Gaeko & Lord Shi-Woon - p. 56 & 57

OUTRO 
Lord Shi-Woon - p. 58

STAFF 
L’équipe - p. 59

REMERCIEMENTS 
L’équipe - p. 60 & 61

AUTRES
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Certains pensent que mon 
pseudo « Gaeko » a un lien 
avec l’animal gecko, alors 
que nous ne partageons 
strictement aucun lien.

D’ailleurs, le gecko est 
plus précisément un infra-
ordre (= intermédiaire) de 
reptiles. On peut également 
l’appeler gekota. Comme 
les serpents, ils sont dénués 
de paupière mobile, leur 
œil étant protégé par 
une écaille transparente. 
Une autre caractéristique 
propre aux geckos est 
la présence de setæ 
sous leurs doigts (voire 
leur queue). Ce sont des 
poils microscopiques qui 

donnent à l’animal une 
très forte adhésion. C’est 
ce qui lui permet de 
s’accrocher à n’importe 
quelle surface, même très 
lisse.

Il est possible d’en 
observer sans aller très loin. 
La Tarente de Maurétanie 
est une espèce que l’on 
croise facilement dans 
le sud de la France et 
surtout aux alentours de 
la Méditerranée. Étant 
majoritairement nocturne, 
il possède une pupille 
à fente verticale, à la 
manière des chats. Enfin, il 
n’est pas rare de le croiser 
dans les zones habitées, 

LORD SHI-WOON
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PETITS TRUCS INSOLITES

Le saviez-vous ? Le plus 
célèbre des vampires, 
le comte de Dracula, 
personnage central du 
roman écrit par Bram 
Stoker en 1897, tire ses 
origines d’une personnalité 
originaire de Roumanie. 
L’homme ayant inspiré 
Bram n’est autre que Vlad 
III Basarab, prince de 
Valachie, surnommé Vlad 
Tepes (L’Empaleur).
 
Au XVème siècle, la 
province de Valachie 
représentait le dernier 
rempart du christianisme 
face à l’envahisseur 
Ottoman. Né en 
Transylvanie en 1431, Vlad 

est tristement célèbre pour 
ses faits d’extrême cruauté 
et de sadisme. Adepte 
des méthodes de torture, 
sa préférée était sans nul 
doute le pal, qui consistait 
à empaler la victime en 
dessous du sternum sur 
un pieu planté au sol à 
la verticale. Sous l’effet 
de la gravité, la personne 
était donc lentement 
transpercée jusqu’à ce 
que mort s’ensuive.
 
Il aurait ainsi empalé de 
cette façon des centaines 
de milliers d’hommes 
et s’est notamment fait 
connaître par la « Forêt 
des Pals », lieu où étaient 

dressés les corps d’officiers 
turcs aux alentours de son 
château... Par ailleurs, 
certaines rumeurs indiquent 
également, qu’à l’issue 
d’une bataille victorieuse, 
le prince s’abreuvait 
volontiers du sang des 
vaincus pour regagner sa 
force.
 
Bref, finalement tout ce 
qu’il faut pour alimenter le 
mythe des vampires !

surtout près des éclairages 
de nuit, là où les insectes 
sont nombreux.

Bref, tout ça pour dire que 
je n’ai rien à voir avec ces 
animaux !

N.B. : Pour l’image ci-
dessous, il s’agit d’une 
« Tarente de Maurétanie ».



OUTRO
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Salut à vous, amies lectrices, 
amis lecteurs !

 

Et oui, nous voilà déjà à la fin 
de ce magnifique numéro, 
tout premier pour cette 
nouvelle année !

 

J’en profite au passage, 
pour vous renouveler les 
vœux de toute l’équipe, et 
les miens en particulier !

 

L’avez-vous senti souffler 
tout au long du numéro ? 
Quoi donc ? Mais ce petit 
vent coulis, porteur de 
senteurs métalliques, qui a 
mis en transe presque toute 
la rédaction !

Vous ne sentez toujours 
pas ? Ce fumet qui fait 
sal iver d’avance notre 
rédac’chef... ? Ha ! Vous 
voyez, enfin !

 

Mais oui, les vampires !

Gentils ou cruels, sauvages 
ou c iv i l i sés ,  rée l s  ou 
imagina i res . . .  autant 
vous d i re qu’ i l  a été 
littéralement intenable 
lors de la rédaction de ce 
numéro. Lisant par dessus 
nos épaules alors que nous 
n’avions même pas fini, 
tout frétillant, frémissant 
de jubilation anticipée... 
Et quoiqu’en dise notre 
mascotte chérie, c’est 
bien Sangigi Fuschia qui a 
été le plus excité de tous 
pendant la préparation de 
ce numéro.

 

J’espère que vous avez 
pris autant de plaisir à nous 
lire, que nous à écrire pour 
vous !

A très bientôt, dans le 
prochain numéro !

KITTYSCATS
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GAEKO
28 ans avec barbe, 12 sans 

RACE : Bobo Gauchiste

PARTICULARITÉ : Sait faire 
sauter une crêpe.

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

DÉTESTE : Sakura Trick, 
l e s  b o b o s  g a u c h i s t e s 
et les mages méca sur 
Hearthstone.

KITTYSCATS
Âge indéterminé 

RACE : Féline

PARTICULARITÉ : Toquée 
des félins.

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

DÉTESTE : Les hypocrites et 
les épinards.

SANGIGI ESENJIN
~ 1300 ans 

RACE : Vampire

PARTICULARITÉ : Il dirige le 
mag comme un führer.

AIME : Ses waifus, le savoir 
& la connaissance.

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

LORD SHI-WOON
25 ans 

RACE : Murim

PARTICULARITÉ : Cache 
bien son jeu.

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

DÉTESTE :  L ’ennui  et 
l’humidité.

STAFF

TIBTYD LIRBIJ
+ 2.000 ans 

RACE : Démone ancienne

PARTICULARITÉ : Très fière 
de moi-même.

AIME : La mode, ce qui est 
coloré, mettre mon grain de 
sel, emmerder Sangigi.

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