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 Si vous vous sentez à l’aise pour discuter 
sur ces sujets, nous vous attendons ! Vous noterez 
également l’apparition d’un nouveau rédacteur  : 
Gaeko ! Vous avez fait connaissance avec lui, 
grâce à diverses chroniques sur le site, et il arrive 
enfin dans le Mag’. Il vous parlera un petit peu 
plus longuement de lui dans l’Outro, dont il a la 
charge ce numéro-ci.

 Avant de conclure cet Édito, je tenais 
à vous parler succinctement de l’auteur dont 
l’œuvre a été utilisée pour la couverture de ce 
numéro. Il s’agit de l’artiste DR.W, dont le Pixiv 
est disponible à cette adresse. Pour l’illustration 
en question, vous pouvez la retrouver par là. Le 
personnage représenté est Tharja, issue de Fire 
Emblem ; Awakening.

 Sur ce, je vous souhaite une bien agréable 
lecture, dans les lignes qui vont suivre.

 Je vous vois déjà, en train de pleurer de 
joie à voir notre grand retour ! Plus de cinq mois 
d’absence, j’imagine votre désarroi et la peine 
que cela a dû être pour vous. Mais nous revoilà ! 
Avec une nouvelle version de Mag’zine, dont nous 
vous avons parlé dans nos lettres aux lecteurs sur 
le site. Plus complet, plus beau et toujours (nous 
l’espérons) plus intéressant et riche de savoir.

 Avec cette nouvelle formule, vous aurez 
un numéro tous les quatre mois (on s’y tiendra 
dans le futur !). Vous avez dû le constater, le 
sommaire a également changé. Fini nos trois 
grandes sections, nous avons désormais des 
catégories plus larges, qui permettront une plus 
grande liberté à nos rédacteurs, quant au choix 
de leurs sujets.

 N’hésitez vraiment pas à nous donner vos 
retours là dessus, c’est très important pour nous, 
afin de continuer à nous perfectionner et surtout, 
de continuer à vous offrir un magazine qui vous 
intéressera d’autant plus. Pour cela, vous avez le 
site et le forum qui vous ouvrent leurs portes.

 En outre, les bras de nos rédacteurs sont 
toujours ouverts, eux aussi ! Si l’envie vous dit, de 
venir nous rejoindre et, d’écrire avec passion 
sur des sujets qui vous animent, c’est le moment 
de sauter le pas ! Pour rappel, nous cherchons 
plus particulièrement dans les domaines des arts 
(théâtre, musique, poésie, peinture, etc.) et celui 
du jeu (jeu vidéo ou jeu de rôle par exemple).  
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Dans ce numéro, je vais taper du poing pour dire 
du bien ! Ça change, oui. Mais alors, qu’est-ce 
qui est si bien ? Ce que l’on m’a fait découvrir 
et que j’ai très vite totalement apprécié, est 
la série animée RWBY. Cette dernière a pour 
particularité d’être faite par un ricain (Monty 
Oum) et en full 3D. Fouyaya, je vois déjà des 
sueurs froides sur vos pâles visages.  Alors oui, 
le doublage en anglais sur un anime, on a un 
peu de mal au début, oui, la 3D est relativement 
moche (en particulier la S1), mais Dieu que la 
série a du charme ! Une fois que vous serez bien 
plongé dedans, vous découvrirez une histoire 
intéressante et bien menée, avec surtout, des 
personnages charismatiques et haut en couleur 
(c’est le cas de le dire, haha).

On y suit principalement l’équipe RWBY (qui se 

TAPONS DU POING !
prononce « Ruby » au passage), composé de 
Ruby (oh tiens donc !), Weiss, Blake & Yang. Elles 
sont dans une école où elles suivent un cursus 
pour devenir « chasseresse » afin de vaincre les 
monstres qui terrifient le monde de Remnant.

Pour le coup de gueule, c’est à propos 
du site de simulcast ADN et sa vilaine 
habitude de mettre la plupart de ses séries 
en J+14. Je sais très bien que c’est dû à 
leur partenariat avec la chaine télé J-One 
(dont j’entends plus de mal que de bien) 
mais c’est juste rageant de voir les superbes 
licences qu’ADN arrive à avoir (Dagashi 
Kashi, Rakugo ou la Vie, Kuma Miko dans 
les plus récents) subir ce décalage. Pour 
moi, n’ayant pas de télé (et n’en voulant 
pas de toute manière), je me retrouve dans 
une bien belle situation à devoir attendre 
deux semaines (!!) pour voir une série. Et ça 
fait encore plus mal quand l’abonnement 
normal (pas Premium + donc) coute 60€ à 
l’année avec de telles contraintes. Pendant 
que Crunchyroll coute « seulement » 40 € 
sur la même période. 

Résultat, je me retrouve à télécharger des 
séries que j’aurais dû voir légalement. Mais 
bon, si le légal se tire une balle dans le 
pied...

GAEKO

Cette fois, j’aurais un énorme coup de 
gueule à pousser.... Hum... Hum... Non mais 
c’est quoi cette réforme à la manque ?! 
Quelle réforme, me direz-vous ? Mais la 
dernière en date qui va amputer notre belle 
langue de nombreuses petites subtilités, 
enfin dernière, pas vraiment, puisqu’elle 
couve depuis plus de vingt ans, et se voit 
officialiser pour la prochaine rentrée !

Les fainéants ne peuvent qu’en être ravis, 
mais moi, je suis absolument furieuse de 
cette nouvelle aberration orthographique 
qu’on nous a pondu ! La suppression de 
l’accent circonflexe, pour ne citer que 
ce seul exemple, va non seulement faire 
perdre à nos mots leur histoire, mais aussi 
diluer, pour nos futurs écoliers, dans un 
océan de bêtises et d’âneries, le sens 
même de ces mots.

Oui, le français est complexe et, souvent, 
compliqué à écrire, même pour un 
francophone. Mais le simplifier pour 
concurrencer dans le monde l’anglais, 
est-ce bien la meilleure politique ? Sa 
complexité même n’est-elle pas le reflet 
de la grande richesse de notre langue, 
issue du mélange de nombreuses origines  : 
gauloise, latine, grecque, germanique, 
anglaise (dont, comble de l’ironie, 
certaines sont des déformations de vieux 
mots français) et bien d’autres ?

L’Académie Française se propose « de juger 
à terme des graphies que l’usage, législateur 
suprême, aura retenues et de confirmer ou 
infirmer les modifications recommandées. » Mais 
quand on voit la propagation alarmante du 
langage SMS et divers anglicismes, l’usage risque 
bien de faire perdre à notre belle langue, une 
large part de son identité. Moi, je dis « Non  !  » 
et vous ?

KITTYSCATS

SANGIGI FUCHSIA

Pour ma part, j’ai un petit coup de cœur et un 
sacré coup de gueule à partager. 

Pour le premier, c’est à propos du tout récent 
format court de Trigger, Uchû Patrol Luluco. 
Réalisé par le formidable Hiroyuki Imaishi (Kill 
la Kill, Tengen Toppa Gurren Lagan), cette 
adorable série met en scène la vie peu ordinaire 
de Luluco, jeune terrienne qui souhaite vivre 
une vie normale, malgré le fait qu’elle habite 
dans une ville peuplée d’aliens en tout genre. Et 
avec, on retrouve l’humour timbré et ravageur 
du studio, donnant lieu à des situations dénuées 
de sens (mais hilarantes). Niveau animation, 
c’est très rudimentaire, mais sans manquer 

de dynamisme, au contraire. Et j’aime 
beaucoup le character design ainsi que 
le choix des couleurs, très pastels, qui 
donnent un ton mignon et très agréable. 

Si j’ai titillé votre curiosité, foncez dessus ! Les 
trois saisons actuelles sont disponibles chez 
Crunchyroll (sous-titrées en FR, bien entendu). 
Pour les plus sceptique d’entre vous, je vous 
réserve un article qui y sera dédié, elle mérite 
bien cela (il sera par contre très probablement 
publié sur mon site perso).
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Si tout cela reste relativement 
commun à tous les T-RPG, les 
Fire Emblem se démarquent 
cependant sur certains points. 
L’un d’eux est le « triangles des 
armes ». Une unité, armée d’une 
hache, aura l’avantage sur une 
autre combattant avec une 
lance, qui aura le dessus sur une 
équipée d’une épée, qui enfin 
sera supérieure à celle portant 
une hache. Cette mécanique 
apparait au quatrième opus. 
Il y a aussi l’équivalent pour la 
magie : foudre, vent et feu ou 
magie noire, magie blanche 
et magie élémentaire (qui 
regroupe foudre, vent et feu). 
On peut également citer les 
arcs (pouvant tirer à distance, 
tout comme la magie), qui 
occasionnent des dégâts 
plus importants sur les unités 
volantes.

Autre caractéristique qui lui 
est propre, le dialogue des 
unités. Là aussi présent dans 
presque tous les titres, depuis le 

globalement on se bat contre 
des gros méchants pour sauver 
le monde qui court à sa perte.

P U I S  L A  M O R T 
S’ABATTIT POUR DE 
BON !
Par « RPG tactique », il faut 
entendre de jouer  avec 
réflexion ! Vous déplacez 
vos personnages avec des 
capacités plus  ou moins 
différentes, sur une carte, qui se 
mouvront de case en case, afin 
d’éliminer les unités adverses. 
Un peu comme des pions sur 
un échiquier, sauf qu’ici, le 
terrain diffère et peut même 
octroyer des bonus/malus à 
vos unités. Par exemple, une 
unité, sur une case « forêt », 
verra son esquive augmenter, 
tandis que son déplacement 
sera ralenti. Il faudra donc bien 
prendre en compte tous ces 
paramètres et, bien observer 
et étudier la carte avant de 

lancer le combat. Voilà en gros 
pour l’aspect « tactique ». Pour 
le côté « RPG », pour « Role 
Playing Game », ou si vous 
préférez « Jeu de Rôle » en 
bon français. Comme ce nom 
l’indique plutôt bien, on incarne 
les personnages du jeu. On les 
fait combattre, on les dirige, on 
leur fait gagner des niveaux et 
bien entendu, on leur met sur 
le dos l’équipement adéquat.

En parlant des équipements 
d ’ a i l l e u r s ,  v o u s  p o u r r e z 
seulement leur attribuer des 
armes (épées, haches, lances 
ou tomes magiques) ,  et 
quelques potions/élixirs. À noter 
qu’ils ont tous une durabilité. 
Passé un certain nombre de 
coups ou d’utilisation avec les 
tomes, ces derniers se casseront 
et il faudra vous en procurer 
de nouveaux. Il faudra donc 
sans cesse renouveler votre 
armurerie, sans quoi votre 
équipe n’aura plus rien pour 
riposter.

de l’histoire du jeu vidéo.

La série est populaire au 
Pays du Soleil-Levant (quasi-
mythique même), mais ne 
connaitra un envol remarqué 
chez nous, qu’à partir de Fire 
Emblem : Awakening, sortie 
en 2013, qui démocratisera 
vraiment la licence auprès 
d’un très large public. Dans 
ces jeux, on évolue dans un 
univers d’« heroic fantaisy », où 

ET LE T-RPG NAQUIT !
La saga Fire Emblem est une 
série de « RPG tactique ». Elle 
est née en 1990, au Japon, 
des mains de Shōzō Kaga 
et Gunpei Yokoi (travaillant 
chez Intelligent Systems pour 
le compte de Nintendo). Elle 
restera inaccessible dans 
nos contrées pendant de 
nombreuses années. Ce n’est 
en effet qu’en 2003, soit treize 
années après le lancement du 

premier jeu, que nous auront 
droit à un premier opus. Il s’agit 
de Fire Emblem 7, connu en 
Europe sous le nom de « Fire 
Emblem » (ça faisait un peu 
tache de mettre le « 7 » sans 
avoir sorti les six précédents).

Par ailleurs, fait intéressant à 
noter, Fire Emblem : Ankoku Ryū 
to Hikari no Tsurugi, le premier 
de la série, est considéré 
comme étant le premier T-RPG 

LA SAGA « FIRE EMBLEM »
DOSSIER
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TEXTE / SANGIGI FUCHSIA

Pour ce premier dossier de Mag’zine, je vous invite à une petite rétrospective de la saga 
désormais culte : Fire Emblem. J’avais envie de vous parler de cette série de jeux vidéos que 
j’aime énormément. N’ayant pas joué à tous les opus (certains ne sont sortis qu’au Japon - et 
je ne parle pas japonais), certains de mes propos ne s’appuieront que sur d’autres sources 
que ma culture de joueur.



La mort permanente est on ne peut plus claire, 
si l’un de vos joyeux lurons se fait descendre lors 

d’un combat, c’est définitivement terminé pour lui !
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quatrième, cela permettra à vos 
unités de dialoguer entre elles. 
Si deux de vos personnages 
sont « compatibles », les faire 
combattre en étant côte 
à côte débloquera divers 
dialogues entre eux. Plus 
i ls seront proches l’un de 
l’autre, plus il se soutiendront 
mutuellement en combat, en 
augmentant réciproquement 
les caractéristiques de l’un et 
de l’autre, s’ils sont sur deux 
cellules mitoyennes. Atteindre le 
rang A vous permettra même, 
à la fin du jeu, d’avoir droit à 
une fin spécifique et inédite aux 
deux personnages en question.

On en vient désormais à ce 
qui est très probablement « la » 
mécanique qui fait qu’un Fire 
Emblem est un Fire Emblem, 
la mort permanente ! Derrière 
ce nom de mauvaise augure 
se cache quelque chose qui 
pourra corser drastiquement les 
combats. La mort permanente 
est on ne peut plus claire, si 
l’un de vos joyeux lurons se fait 
descendre lors d’un combat, 
c’est définitivement terminé 
pour lui ! Quand on meurt, 
c’est pour de bon ! Et oui, ce 
dernier ne reviendra pas par 
enchantement à la prochaine 

carte. C’est terminé pour lui 
et, vous pouvez lui dire adieu 
pour le reste de la partie. Vous 
pourrez donc choisir de sacrifier 
des unités pour gagner un 
combat plus facilement, mais 
cela vous coûtera une force de 
frappe en moins pour la suite 
des aventures. Au contraire, si 
vous souhaitez garder tous les 
personnages du jeu dans votre 
équipe, vous pouvez emprunter 
un chemin plus ardu, qui vous 
fera recommencer un nombre 
interminable de fois une carte, 
afin de ne pas vous faire occire 
votre fier et vaillant guerrier ou 
votre belle et tendre amante.

Vous êtes prévenu, votre 
sens de la réflexion sera mis 
à l’épreuve, tout du long 
et, la rage de perdre votre 
personnage préféré, vous 
forçant ainsi à recommencer 
éternellement un combat, 
n’est pas prête de vous lâcher ! 
Cela fait généralement des 
Fire Emblem, des jeux plutôt 
difficiles et assez longs. Surtout 
si vous souhaitez recruter toutes 
les unités possibles, sans en 
laisser mourir une et que, par 
dessus cela, vous voulez toutes 
les monter au niveau maximum, 
avec l’intégralité des dialogues 

de soutien, il faudra vous armer 
de patience, tout en restant 
zen et réfléchi.

B O N ,  O N  J O U E 
MAINTENANT ?
1990 (JP) - FIRE EMBLEM: 
ANKOKU RYŪ TO HIKARI NO 
TSURUGI

I l est considéré comme le 
pionnier du RPG-Tactique. 
Développé par Nintendo R&D 1 
et Intelligent Systems, il fut édité 
par Nintendo sur Famicon (NES). 
Il a été développé dans l’idée 
de diversifier les activités de 
Intelligent Systems. L’équipe de 
départ n’était pas composée 
de beaucoup de personnes 
et, ces dernières travaillaient 
sur d’autres projets en parallèle.

Le héros de ce jeu est le 
désormais célèbre Marth (il 
apparait dans les Super Smash 
Bros.), qui doit sauver son 
royaume Altea, ainsi que sa 
sœur gardée en otage par le 
prêtre démoniaque Gharnef. 
Il devra pour ce faire, partir 
à la conquête de l’épée 
sacrée Falchion, ainsi que de 
l’Emblème du Feu, afin de 

MAG’ZINE /dossier/ La saga « Fire Emblem » /10/



ans avant le jeu précédent et 
nous raconte les aventures 
de Eliwood, le père de Roy, 
ainsi que son ami d’enfance 
Hector, sans oublier un nouveau 
personnage : Lyndis.

La singularité du scénario est 
d’être divisée en trois parties 
distinctes. Tout d’abord, celle 
centrée sur Lyndis, pendant 
une dizaine de chapitres, 
qui fait plus ou moins office 
de grand didacticiel. Puis, la 
partie sur Eliwood, qui est le 
cœur de l’histoire et enfin, 
la partie d’Hector, qui n’est 
autre que la même que celle 
d’Eliwood, mais vu sous son 
regard. Cela permet d’en 
apprendre plus sur la trame 
et les enjeux. Accessoirement, 
quelques nouvelles cartes sont 
également proposées.

Un autre détail, qui à son 
importance, est que le joueur 
possède enfin un avatar ! Certes, 
il ne s’agit encore que d’un 
PNJ, n’ayant pas d’influence 
particulière, mais les unités du 
jeu s’adressent régulièrement 
à lui, en tant que « stratège » 
(c’est en quelque sorte son 
« job »), ce qui renforce un peu 

l’immersion.

2004 (JP), 2005 (EU) - FIRE 
E M B L E M :  T H E  S A C R E D 
STONES

Second opus à sortir en Europe, 
The Sacred Stones est identique 
à son prédécesseur tant au 
niveau du gameplay, qu’au 
niveau visuel, on soulignera 
simplement que la carte du 
monde refait son apparition et 
qu’il sera possible de combattre 
en dehors des chapitres, 
notamment dans deux donjons. 
C’est également le dernier à 
être sorti sur GBA.

L’histoire va plonger cette fois-
ci le joueur dans le monde de 
Magvel, à peine plus de huit 
cents ans après qu’un gros 
vilain démon ait été scellé. 
Cependant, l’un des dirigeants 
de l’une des six nations va se 
faire corrompre par ce dernier 
et, décidera d’attaquer le reste 
du continent.

Le joueur débute avec, dans 
les mains, la princesse Eirika 
pendant quelques chapitres, 
faisant office de didacticiel. 
Il pourra ensuite choisir deux 

routes : soit continuer avec 
Erika, soit poursuivre avec 
Ephraim, son frère jumeau. La 
troisième et dernière partie se 
fait avec les deux protagonistes 
principaux, lorsque leurs routes 
coïncident de nouveau. Une 
fois, le jeu terminé, il sera bien 
entendu possible de rejouer 
avec la voie non choisie en 
premier lieu.

Personnellement, il s’agit du 
premier Fire Emblem auquel 
j’ai joué. Avec ma DS et le jeu 
qui m’a été prêté par un ami. 
Je l’ai tout de suite beaucoup 
apprécié, en particulier pour 
son  gameplay  v ra iment 
intéressant et poussé. J’aimais 
déjà le T-RPG, avec Advance 
Wars qui m’avait fait découvrir 
le genre peu avant. Encore 
aujourd’hui, je me souviens 
de divers moments passés sur 
ce jeu, auquel je suis attaché. 
Je vous le recommande très 
chaudement !

2005 (JP & EU) - FIRE EMBLEM: 
PATH OF RADIANCE

Neuvième épisode de la 
f ranchise,  i l  es t  sor t i  sur 
G a m e C u b e .  E n  c e  q u i 
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défaire le vilain !

1992 (JP) - FIRE EMBLEM 
GAIDEN

Également sur Famicon (NES), il 
se déroule dans le même univers 
que son prédécesseur, mais 
cette fois-ci, sur un continent 
différent. Il reste assez similaire 
au précédent, sauf qu’ici, il y a 
deux personnages principaux, 
ayant chacun leur armée.

I l  intègre cependant des 
nouveautés,  comme une 
carte du monde navigable 
ou encore choisir entre 
diverses classes, lors de la 
promotion d’une unité. 
Vendu un iquement 
au Japon,  i l  ex i s te 
cependant un patch 
anglais et un français 
pour  les  personnes 
qui souhaiteraient le 
découvrir.

1994 (JP) - FIRE EMBLEM: 
MONSHO NO NAZO

Ce jeu est divisé en deux 
parties, l ’une étant un 

« remake  » du 
premier opus et l’autre en 
étant la suite.On y suit toujours 
les aventures de Marth. À noter 
qu’ici, les unités possédant une 
monture, peuvent descendre 
de ces dernières,  ce qui 
remplace leur lance par une 
épée.

1996 (JP) - FIRE EMBLEM: 
SEISEN NO KEIFU

Sorti sur Super Famicon (Super 
NES), ce quatrième jeu est 
l’un des plus appréciés de la 
licence. Il est par ailleurs le 
premier à introduire le système 
de triangles des armes et de 
la magie. Les personnages 
peuvent également posséder 
des talents particuliers, se 
déclenchant à des moments 
spécifiques et aux effets variés.

L’autre particularité importante 
de ce volet est l’apparition 

d’un système de liens amoureux 
entre les unités. Lorsque deux 
d’entre elles seront mariées, 
cela donnera naissance à un 
enfant, qui sera jouable dans 
la seconde moitié du jeu, 
se déroulant une vingtaine 
d’années plus tard. I l  est 
possible pour le joueur de créer 
de nombreuses paires, toutes 
différentes les unes des autres, 
afin de posséder une équipe 
totalement originale, avec des 
capacités propres.
En outre, le jeu est composé 
d’un nombre plutôt restreint de 
chapitres, qui sont cependant 

particul ièrement longs. I ls 
se déroulent sur des cartes 
gigantesques, présentes pour 
renforcer l’aspect de « guerre 
continentale » de l’opus. Un 
chapit re peut donc être 
découpé en plusieurs phases, 
avec plus ieurs  châteaux 
ennemis à conquérir.

1997 (JP) - BS FIRE EMBLEM 
AKANEIA SENKI

Il s’agit d’une simple compilation 
de quatre courts jeux vidéos de 
la série Fire Emblem, sortie sur la 
plate-forme Satellaview pour 
la Super Famicom (Super NES).

1999 (JP) - FIRE EMBLEM: 
THRACIA 776

C’est le dernier à être sorti sur 
Super Famicon (Super NES). Il 
est reconnu comme étant l’un 
des plus ardus. En effet, il met 
en place de la fatigue sur les 
unités, ce qui peut les rendre 
inutilisables si usage abusif. 
Cela oblige d’une certaine 
façon le joueur à exploiter au 
maximum, le très large choix 

de personnages possibles. 
Cependant, les écarts de 
niveaux de ces derniers peuvent 
être importants et impacter la 
puissance globale de l’armée 
du joueur.

Une nouvelle mécanique est 
implantée : le brouillard de 
guerre ! Les cartes ne se révèlent 
donc qu’au fur et à mesure 
de l’avancée du joueur, ou 
avec l’aide de torches. Autre 
nouvelle chose, les unités ayant 
un fort gabarit peuvent secourir 
une autre plus faible (en se 

g r o u p a n t  a v e c ) , 
ce qui rend cette 
dernière invincible, 
mais, en contrepartie, 
diminue les capacités 
du sauveteur.  I l  y 
a  é g a l e m e n t  l a 
possibilité de capturer 
d e s  e n n e m i s  e t 
de s ’emparer  de 
leu r  équ ipement , 
attention cependant, 

la réciproque est vraie.

2002 (JP) - FIRE EMBLEM: 
FUIN NO TSURUGI

Bien que sort i  avant Fire 
Emblem 7, il se déroule à peu 
près vingt ans après celui-ci. 
C’est le premier épisode de la 
saga à sortir sur GBA. On y suit 
l’épopée de Roy, fils du marquis 
de la maison noble de Pherae, 
qui partira retrouver son père 
et mettre fin à la menace de 
l’antagoniste Zephiel, roi du 
royaume de Biran.

Il n’y a pas d’évolution notable 
dans la jouabilité. Le casting 
est ici composé de soixante-
deux personnages, pouvant 
être recrutés au fil de l’histoire.

2003 (JP), 2004 (EU) - FIRE 
EMBLEM 7: REKKA NO KEN

Édité sur GBA et plus connu sous 
le sobre nom de « Fire Emblem » 
dans nos contrées, il s’agit là du 
premier titre à s’exporter au-
delà du Pays du Soleil-Levant. 
L’histoire de déroule donc vingt 

Fire Emblem 7: Rekka no 
Ken, édité sur GBA, est le 

premier titre à s’exporter 
au-delà du Pays du Soleil-
Levant.



concerne le gameplay, il reste 
très similaire aux précédents. Il y 
a néanmoins la remise en place 
du système de techniques, ainsi 
que la possibilité de « bousculer » 
une autre unité, sans lui infliger 
de dégâts toutefois, afin de la 
déplacer d’une case, si votre 
personnage a une plus forte 
constitution. Notons également 
l’intégration d’un système 
de biorythme, qui apportera 
un bonus accroissant une 
caractéristique du personnage 
et, à l’inverse, un malus minorant 
la progression dans une autre.

En ce qui concerne le scénario, 
nous suivons Ike qui appartient 
à une bande de mercenaires 
dirigée par son père Greil. Leur 
royaume se fait attaquer par 
le voisin et la brave troupe 
décide donc d’aller sauver leur 
princesse. L’histoire reste donc 
très classique et surtout bien 
linéaire.

La version européenne a subi 
quelques changements quant 
à son homologue japonais, 
avec entre autre la suppression 
de la difficulté « maniaque », 
au profit d’une dite « facile », 
seule la version « difficile » 
reste commune aux deux et, 

la suppression d’un bug qui 
permettait d’obtenir un taux 
de 255 % de coup critique avec 
une arme.

2007 (JP), 2008 (EU) - FIRE 
EMBLEM: RADIANT DAWN

Sortie sur Wii ,  l’histoire se 
déroule trois ans après Path of 
Radiance. Cette dernière se 
divise en quatre parties après 
le prologue. Dans la première, 
on suit la Brigade de l’Aube, 
qui essaie de libérer le pays 
de l’oppression de Begnion. La 
seconde, et la plus courte, se 
positionne sur la reine Elincia de 
Crimea qui a du mal à maintenir 
son autorité tandis que les 
révoltes sont de plus en plus 
présentes. La troisième est en 
revanche la plus conséquente. 
On y suit Ike, dans des batailles 
qui cette fois, se passent en 
dehors du pays. La quatrième 
et dernière partie comporte 
quelques chapitres, ainsi que 
l’épilogue, qui est lui coupé en 
cinq sous-parties. La fin raconte 
comment chacun de nos héros 
reprennent le chemin de leur 
vie de tous les jours, après ce 
rude combat.

Concernant son gameplay, il 

est bon de savoir que la magie 
noire refait son apparition 
( e l l e  é t a i t  a b s e n t e  d u 
précédent). Les techniques des 
personnages, une fois retirées, 
peuvent être réattribuées à 
une autre unité, sous la forme 
d’un parchemin. Une unité 
peut être promue deux fois. 
Il est également possible de 
sauvegarder sa progression 
à n’importe quel moment 
de la partie, ce qui n’est pas 
le cas dans les autres opus, 
où la sauvegarde ramenait 
automatiquement à l’écran 
titre. Cette fonctionnalité n’est 
toutefois pas utilisable en mode 
difficile.

2012 (JP), 2013 (EU) - FIRE 
EMBLEM: AWAKENING

Édité pour la Nintendo 3DS, il est 
à ce jour le plus grand succès 
de la licence et, a énormément 
contribué à l’inscrire dans la 
pop-culture. Grâce à ce titre, la 
saga Fire Emblem est désormais 
connue de toutes et tous, et 
non plus des seuls habitués du 
genre. Elle a véritablement été 
démocratisée chez nous avec 
Awakening.

L’histoire se passe en Ylisse, où 
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Fire Emblem: Awakening est à ce jour le plus grand 
succès de la licence et, a énormément contribué 

à inscrire la saga dans la pop-culture.



le joueur, cette fois, incarne un 
personnage qui sera jouable 
tout au long de la partie. Ce 
dernier a encore une fois le 
«  job » officiel de « stratège » 
du groupe. Nous sommes donc 
avec Chrom qui nous recueille 
après nous avoir trouvé sur le 
bord d’une route, totalement 
amnésique. On rejoint « Les 
Veilleurs », qui défendent le 
peuple opprimé par la guerre.

À nouveau, le scénario se 
scinde en plusieurs parties. La 
première se concentre sur le 
didacticiel et la bataille contre 
Plegia, qui souhaite s’imposer 
en Ylisse. Puis, l’histoire mènera 
la brave troupe contre 
le continent de Valm, 
qui veut étendre son 
emprise. Seulement la 
victoire acquise, tout 
n’est pas pour autant 
fini et, il faudra lutter 
contre le révei l  du 
dragon déchu Grima.

Au niveau des mécaniques de 
jeu, le soutien entre unités est 
particulièrement poussé. Allant 
jusqu’au rang A, voire S, qui 
se conclut par un mariage et, 
donnera naissance à un enfant 
qui sera jouable rapidement, 
ce dernier venant du futur. Il est 
également possible de grouper 
deux personnages ensemble 
sur le champ de bataille, ce 
qui permettra d’augmenter 
significativement les statistiques 
du premier, tandis que le 
second pourra lui prêter main 
forte, en portant un coup 
supplémentaire par exemple. 
Bien entendu, deux unités 
groupées auront un niveau 
de soutien qui augmentera 
plus vite et, s’apporteront des 
bonus plus importants. Chaque 
passage d’un rang de soutien à 
un autre donnant accès à des 
dialogues exclusifs.

Cela donne une grande 
dimension humaine à ce jeu, 
d’autant plus que la majorité 
des personnages sont vraiment 

une place dans la culture 
populaire, en particulier avec 
l’avènement de Awakening. 
La série a posé les fondations 
du genre RPG tactique, tout 
en y apportant de nouveaux 
éléments. Mort permanente, 
personnages uniques, soutien/
mariage/enfant, sont autant de 
mécaniques qui font l’essence 
même des Fire Emblem.

J’ai personnel lement une 
préférence pour The Sacred 
Stones, qui m’a fait découvrir 
la série, ainsi qu’Awakening, 
que j’ai beaucoup apprécié, 
malgré une histoire simpliste. Ses 
personnages sont réellement 
attachants et le contenu 
additionnel, bien qu’onéreux, 
est vraiment sympathique.

Je vous encourage vivement 
à vous essayer à la licence 
qui, pour moi, vaut clairement 
le détour. Pour les vieux titres, 
vous avez toujours la possibilité 
de les trouver émulés, certains 
bénéficient même de patch en 
français, il serait triste de s’en 
priver.

En bref, j’espère qu’après 

très attachants.

Le jeu est aussi particulièrement 
b e a u  e t  s o i g n é ,  a v e c 
notamment des cinématiques 
vraiment somptueuses. La 3D est 
utilisée de manière intelligente 
et ne gène en rien la lisibilité. 
L’absence des pieds des 
personnages aura cependant 
perturbé plus d’une personne. 
Les musiques, quant à elles, ne 
sont pas en reste, avec des 
pistes aux petits oignons.

Ce titre dispose également d’un 
très grand contenu additionnel, 
qui permettra de débloquer 
de nouvelles compétences, 

de nouvelles classes, mais aussi 
de nouveaux personnages. Il 
sera même possible de jouer 
avec une partie des héros 
des précédents Fire Emblem. 
Certaines cartes sont très 
simples et servent à débloquer 
des dialogues supplémentaires 
inédits entre les personnages, 
tandis  que d’autres sont 
particulièrement corsées. Là où 
le bas blesse en revanche, c’est 
le prix de ces DLC (contenus 
additionnels téléchargeables). 
Il faudra en effet vous séparer 
d’une somme équivalente à 
celle du jeu neuf, afin de profiter 
de l’intégralité de ce contenu, 
soit plus ou moins 45 €, ce qui 
n’est tout de même pas rien.

Pour finir (car je vois que je 
m’éternise beaucoup sur celui-
ci), sachez que THARJA C’EST 
LA MEILLEURE !! TOP WAIFU !!

2015 (JP), 2016 (EU) - FIRE 
EMBLEM FATES

Il sort cette année chez nous, 

ce petit tour d’horizon de la 
saga désormais mythique, Fire 
Emblem vous parlera plus. Si 
vous ne la connaissiez pas, 
c’est peut-être le moment de 
vous jeter dedans, sinon pour 
les autres, j’espère avoir fait 
remonter de bons souvenirs en 
vous !

Trucs écoutés pendant la rédaction 
du dossier : la B.O. de Interstellar & 
la B.O. de RWBY.

mais i l  a déjà fait couler 
beaucoup d’encre. En effet, 
beaucoup de débats et de 
polémiques ont lieu, quant 
à la censure opérée dans le 
titre par rapport à la version 
nippone, ainsi qu’à des partis 
pris au niveau de la traduction/
localisation.

Le jeu a été développé 
suite aux excellents chiffres 
de Awakening, qui était au 
départ prévu comme étant 
le dernier Fire Emblem. Les 
joueurs ayant reproché à ce 
dernier un scénario trop simple 
et un peu cliché, l’équipe a 
décidé de mettre les bouchées 

doubles sur celui-ci, en 
proposant trois arcs 
narratifs complets. Deux 
se font du point de vue 
de chacun des deux 
camps en conflit, alors 
que le dernier scénario 
introduit un troisième 
camp indépendant, qui 
pourra interagir avec 

les deux autres et, finalement, 
les rallier afin d’affronter un 
ultime ennemi.

La volonté du staff a vraiment 
été d’immerger le joueur, en 
donnant une part importante 
à ses actions effectuées tout 
au long de l’épopée.

REMAKES - 2008 (JP & EU) 
- FIRE EMBLEM: SHADOW 
DRAGON

Il s’agit d’une adaptation sur DS 
du tout premier titre de la saga.

REMAKES - 2010 (JP) - FIRE 
EMBLEM:  MONSHO NO 
NAZO

Adaptation de la suite de 
Shadow Dragon, également 
publié sur Nintendo DS.

UN DERNIER MOT ?
La saga Fire Emblem n’est 
pas toute jeune, mais elle a 
su, au fil des années, se faire 

Sangigi Fuchsia

Sources : la culture générale 
de l’auteur,  fr.wikipedia.org, 
forum-thalie.fr/thalie, magazine 
Rôle Playing Game numéro 06, 
magazine RPG numéros 03 et 05, 
jeuxvideo.com.
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La volonté du staff a 
vraiment été d’immerger 

le joueur, en donnant une 
part importante à ses actions 
effectuées.
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personnages secondaires. 
Notamment Onodera ,  la 
principale « rivale » dont est 
follement amoureux Raku; 
Tsugumi, amie d’enfance de 
Chitoge; Ruri, fidèle acolyte 
d ’ O n o d e r a ;  M a i k o ,  a m i 
d’enfance de Raku et pervers 
fini; Marika, la folle à l’amour un 
peu trop explicite, et d’autres 
arrivant au fur et à mesure.

Nisekoi s’inscrit ainsi dans la 
longue tradition des romcoms, 
pour « comédie romantique », 
ainsi que dans le genre harem. 
Ce sont deux genres qui vont 
souvent de pair, comme dans 
Love Hina ou Zero no Tsukaima 
ou plus classiquement Clannad 
(qui fait moins dans la comédie). 
De ce fait, on y retrouve de 
fortes similitudes, comme dans 
la construction des personnages 
ou de l’histoire. Mais Nisekoi 
est loin de tomber dans la 
facilité et possède ses propres 
caractéristiques qui lui donnent 
une personnalité à part entière.

DE LA FRAICHEUR 
DANS LE DESSIN
Une des principales qualités de 
Nisekoi réside également en son 
dessin. Naoshi Komi possède un 
trait fin et élégant, idéal pour 
ce genre de manga. Les décors 
ne sont pas particulièrement 
détaillés mais ils arrivent toujours 
à poser l’ambiance. Et c’est 
encore une fois au niveau des 
personnages que l’auteur s’en 
tire le mieux.

Pour  chaque émot ion,  i l 
sait donner une expressivité 
incroyable à ses personnages. 
Que ce soit par leurs aspects 
mignons ou cartoons, les 
expressions reflètent très bien 
les émotions des personnages. 
On appréciera également leur 
impressionnante diversité.

Hormis cela, il n’y a pas grand 
chose à en dire. C’est clair, 
particulièrement agréable aux 
yeux sans pour autant sacrifier 
les détails. Le tout pour faire 
la part belle aux personnages 
dont le design est toujours 
soigné. On notera aussi les jolies 
tenues que l’auteur dessine 
pour les personnages féminins.

UN HAREM PAS SI 
CLASSIQUE
Du point de vue de l’histoire, 
Nisekoi est ce qu’il y a de plus 
classique pour une romcom-
harem .  Ou du moins  en 
apparence. Si son cadre est 
des plus basiques, mettant en 
scène ses personnages dans 
leur quotidien, le manga sait 
se démarquer par quelques 
astuces.

L’histoire de Nisekoi se résume 
assez rapidement. Raku Ichijo, 
fils de yakuzas, et Chitoge 
Kirisaki, héritière d’un gang, 
doivent sortir ensemble pour 
éviter une terrible guerre de 
clans. Le problème, c’est 
que ces deux jeunes gens 
se détestent viscéralement. 
Pire : le jeune Raku est déjà 
amoureux de la belle et tendre 
Onodera. Un scénario pareil n’a 
vraiment pas de quoi soulever 
les foules. Et pourtant, Nisekoi 
sait l’aborder d’une manière 
suffisamment subtile pour le 
rendre agréable.

Si l’on retrouve donc bon 
nombre de clichés du genre, 
i l s  sont  écr i t s  avec une 
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TEXTE / GAEKO

En 2016, il est presque impossible de passer à côté de Nisekoi. La dernière romcom/harem du Weekly 
Shonen Jump est devenue la quasi-référence du genre pour cette décennie. Sa popularité n’est plus 
à prouver et il est aussi sujet à de fortes critiques. Mais alors, qu’est réellement Nisekoi ?

Édité depuis novembre 2013 en France par Kaze, le manga avait débuté deux ans plus tôt, en novembre 
2011, dans le célèbre Weekly Shonen Jump (One Piece, Food Wars ou To-Love Ru). Le manga est 
dessiné et écrit par Naoshi Komi, un auteur qui avait déjà signé quelques one-shot par le passé. Mais 
il avait surtout fait Double Arts, une première série avortée, en 2008, dans le Weekly Shonen Jump. 
L’auteur y avait ainsi montré une certaine maîtrise en terme d’écriture, proposant des histoires drôles 
et sentimentales.

Et c’est plus ou moins dans cette thématique que l’auteur débutera Nisekoi. L’histoire est simple. Raku, 
jeune héritier d’un clan yakuza, est contraint de sortir avec Chitoge, jeune héritière d’un gang fraîchement 
installé. Le but étant d’éviter un conflit sanglant entre les deux familles. Mais la tâche s’annonce 
compliquée tant les deux jeunes gens ne se supportent pas du tout. Et à cela, il faut ajouter de nombreux 



petite touche fantaisiste leur 
apportant un charme nouveau. 
Le meilleur exemple est le 
passage aux sources chaudes, 
dans les premiers tomes. Raku, 
piégé par le méchant Claude, 
s’est introduit par erreur dans 
le bain des filles au sein duquel 
arrivera Chitoge. Situation 
classique mais réaction moins 
banal isée. S i  Chitoge  est 
évidemment énervée de se 
retrouver dans cette situation, 
elle comprend rapidement 
que ce n’est en rien la faute 
de Raku et… l’aidera donc à 
s’en sortir sans être pris. Nisekoi 
est rempli de ce genre de 
tournures, reprenant ainsi bon 
nombre de situations clichées 
à sa sauce.

D E  N O M B R E U X 
PERSONNAGES
Et si l’histoire du manga est loin 
d’être complexe, c’est aussi 
pour mieux mettre en avant ses 
personnages et leurs relations. 
Naoshi Komi. sait d’ailleurs créer 
sans cesse des personnages 
aussi attachants qu’intéressants. 
Dans un énorme casting, nous 

ainsi de mettre en lumière les 
changements de cette dernière. 
Et on ne peut évidemment 
pas oublier Maiko et Ruri, deux 
personnages secondaires très 
classiques encore une fois, 
mais dont le développement 
est presque plus intéressant 
que la trame principale. Et 
c’est vraiment plaisant de voir 
tous ces personnages, déjà 
très sympathiques, être traités 
avec intérêt et surtout sérieux 
par l’auteur.

AU FINAL
Nisekoi est une romcom très 
agréable à lire. On prend 
rapidement plaisir à suivre les 
nombreux personnages de la 
série dans leur vie de tous les 
jours (à défaut de voir l’histoire 
principale avancer). Chaque 
tome est ainsi un concentré 
de gags qui font régulièrement 
mouche. Sans révolutionner les 
romcoms, Nisekoi y apporte 
tout de même sa petite touche 
lui  donnant une certaine 
personnalité.

Avec son dessin plein de 
fraicheur et ses personnages 

avons tout d’abord le trio de 
tête, dont on parlait déjà plus 
haut, avec Raku Ichijo, Chitoge 
Kirisaki et Onodera Kosaki. 
Raku est ce qu’il y a de plus 
classique comme personnage 
principal pour une romcom/
harem mais il fait très bien son 
travail. Comprendre par là qu’il 
arrive déjà à toujours avoir une 
bonne raison pour que de si 
belles filles soient amoureuses 
d’un « tel homme ». Chitoge 
est la tsundere de la série. Si ce 
stéréotype lui va bien, il serait 
bien triste de la limiter à une si 
pauvre définition. Au risque de 
vous gâcher le plaisir, je dirais 
qu’elle est avant tout une fille 
qui déteste Raku, mais qui finira 
par l’aimer sincèrement. Cette 
évolution, qui prend forme dans 
les six premiers tomes, est très 
intéressante. D’autant plus 
qu’elle montre que l’auteur a 
envie de traiter ses personnages 
avec sérieux. Pour Onodera, 
c’est encore une fois un profil 
connu auquel on a affaire. Elle 
est la fille gentille et réservée, 
douce et mignonne que tout 
le monde aime. Raku compris, 
faisant d’elle la principale rivale 
de Chitoge. Ce qu’il sera donc 
intéressant avec Onodera, c’est 

enjoués, le manga est un 
excellent divertissement. De 
surcroit, la série prend soin de 
ses personnages en traitant 
chacun avec sérieux, même le 
comparse rigolo qu’est Maiko. 
Une lecture très agréable et 
de qualité qui vous fera rire de 
longues heures.

Et Chitoge, c’est la meilleure.

la manière dont elle devra faire 
d’immenses efforts pour tenter 
de faire progresser sa relation 
avec Raku. Ce qui s’annonce 
compliqué, surtout vu le nombre 
de rivales qui arriveront par la 
suite.

Au trio principal, s’ajoutent ainsi 
bon nombre de personnages 
secondaires. Tsugumi, amie 
d’enfance de Chitoge mais 
surtout tueuse à gage. Sa 
relation avec Raku s’incarne 
davantage dans un amour 
impossible et muet, qu’elle 
ne semble pas capable de 
déclarer. Contrairement à 
Marika qui n’hésite pas à faire 
part de son amour fou pour ce 
« cher Raku » à toute heure. Une 
folie amoureuse qui est tout de 
même touchante, tant elle est 
passionnée. Et plus récemment, 
ce sont Haru Onodera et Yui 
Kanakura qui ont rejoint le 
« harem ». Si cela commence 
à faire beaucoup, elles ont 
encore une fois chacune leur 
intérêt. Surtout Haru, dont 
l’amour pour Raku est sans 
aucun doute l’un des plus 
légitimes. Mais tout ne tourne 
pas seulement autour de Raku 
dans Nisekoi. Paula McCoy, 
partenaire de Tsugumi, permet 

Gaeko

Sources : la culture générale de 
l’auteur, le manga éd. Kazé, 
MyAnimeList
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la raison incombe à son 
manque de confiance en lui, 
qui l’empêche de s’exprimer 
pleinement, tant au travers 
de sa plume que dans son 
quotidien. Il ne s’est donc 
jamais réellement ouvert aux 
autres et c’est toujours avec 
une certaine retenue qu’il 
interagit avec son entourage.

Malgré sa personnalité terne, 
c’est pourtant quelqu’un de 
bien, investi d’un grand sens 
du devoir mais surtout d’un 
don surnaturel, lui permettant 
de remonter le cours du 
temps. A vrai dire, il ne maitrise 
en rien le déclenchement de 
ce phénomène qu’il nomme 
lui-même « Revival » et 
qui survient lorsqu’une 
personne se trouve 
en danger. Il est alors 
projeté dans le passé 
pour revivre la même 
situation et être en 
mesure d’altérer le 
cours des évènements, 
quitte à se mettre lui-
même en péril.

Lors d’une banale livraison, 
Satoru sauve un enfant 
qu’un camion, lancé à toute 
vitesse, manque d’écraser 
et ce, au prix d’une brève 
hospitalisation. Inconscient, 
Satoru voit défiler des scènes 
de son enfance. Dans sa vision, 
il distingue notamment une 
fillette de son âge, vêtue de 
rouge et seule dans un parc : 
il s’agit de Kayo Hinazuki, une 
élève de sa classe de primaire, 
qui avait mystérieusement 
disparu et qui fut retrouvée 
morte au cours de l’année 
scolaire.

Presque vingt ans après les 
faits, Satoru va être subitement 
rattrapé par cette affaire, qu’il 
s’était efforcé d’oublier et 
dans laquelle il était pourtant 
un témoin direct. Lorsque 
son entourage se retrouve 
impliqué dans une suite 
tragique d’évènements, un 
« Revival » le ramène en 1988, 

année durant laquelle la petite 
Kayo fut portée disparue...

L’ADAPTATION
« Erased » est une aventure 
humaine, celle d’un jeune 
homme, qui par la force des 
choses, va apprendre à se 
redécouvrir au travers d’une 
rétrospective de son enfance. 
Par ce voyage dans le temps, 
l’existence de Satoru, jusqu’à 
présent vide de sens, prendra 
une toute autre dimension. 
Les instants fugaces de son 
enfance, anodins par le 
passé, vont au final se révéler 

inestimables à ses yeux. Sans 
pour autant perdre de vue 
les raisons de son retour en 
1988, il va s’ouvrir aux autres et 
prêter davantage attention à 
ceux qui l’entourent. Car oui, 
c’est bien pour protéger les 
siens qu’il s’improvise en héros, 
afin de lever le voile de cette 
menace qui sévit à travers les 
âges... On suit avec grand 
intérêt les aventures de cet 
intrépide garçon, pour qui la 
confiance et l’amitié seront 
les meilleures armes. L’intrigue, 
parfaitement rythmée, vous 
tiendra en haleine du début à 
la fin et vous en redemanderez 
toujours plus à chaque fin 
d’épisode.

Par ailleurs, l’histoire est 
habilement accompagnée 
d’un point de vue narratif 
interne, au travers duquel le 
protagoniste nous livre ses joies, 
ses pensées, ses réflexions, ses 
doutes... Le spectateur se fait 

donc le confident privilégié du 
héros et explore avec lui cet 
univers inconnu aux teintes 
froides, où la solitude peut 
conduire à bien des malheurs. 
Cette solitude, Satoru 
compte bien ne pas la laisser 
s’insinuer, ni en lui, ni dans son 
entourage car la résolution de 
cette affaire résidera en sa 
capacité à s’ouvrir aux autres 
et, réciproquement, que les 
autres s’ouvrent à lui. Au fur et 
à mesure, l’atmosphère terne 
du début d’anime évolue vers 
un climat plus affable. Cette 
tranquillité reste toutefois sous 
pression constante d’une 
menace, qui nous rappelle 
sans cesse que le cours des 

évènements peut 
basculer à tout instant.

Les qualités de l’anime 
sont nombreuses mais 
quelques ombres 
figurent au tableau. 
On regrette que 
certains thèmes, 
p o t e n t i e l l e m e n t 
intéressants pour 

le développement de 
l’anime, n’aient pas été 
davantage exploités. Par 
exemple, l’extraordinaire 
pouvoir dont dispose Satoru 
permet d’amorcer l’intrigue, 
mais celui-ci parait presque 
anecdotique par la suite. Il 
s’agit d’un don aussi puissant 
que dangereux et l’anime, par 
facilité, ne s’attarde pas sur les 
conséquences potentielles, 
voulues ou non, des actions 
menées par Satoru sur son 
présent. Or, le simple fait qu’il 
s’interroge sur cet aspect 
aurait introduit une tension 
additionnelle à l’intrigue.

Autre point, l’univers 
dans lequel évolue notre 
protagoniste parait bien trop 
« normal » en comparaison 
avec la faculté dont il dispose. 
Une multitude de questions me 
vient à l’esprit. D’où tient-il ce 
pouvoir ? Pourquoi est-il le seul 
à le posséder ? Une explication 
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ERASED : BOKU DAKE GA 
INAI MACHI
ANIME

TITRE ORIGINAL
Boku dake ga Inai Machi

ANNÉE DE PRODUCTION
2016

STUDIO
A-1 Pictures

GENRES
/drame/énigme & policier/amour & amitié

AUTEUR
Sanbe Kei

DURÉE
12 EPS 23 mins
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TEXTE / LORD SHI-WOON

« Erased : Boku dake ga Inai Machi » est l’adaptation anime du manga de Kei Sanbe, paru dans le 
magazine Young Ace, de l’éditeur Kadokawa Shoten, entre juin 2012 et mars 2016. La réalisation est 
confiée au studio A-1 Pictures, qui officialisera la première diffusion le 7 janvier 2016, sur les antennes 
japonaises. Parallèlement, le simulcast est assuré par Wakanim, dans les pays francophones.

L’HISTOIRE
Satoru Fujinuma, vingt-neuf ans, gagne sa vie en tant que livreur de pizza, bien qu’en réalité son 
vrai métier soit celui de mangaka. Malgré ses efforts, il n’arrive pas à percer dans son domaine : 

« Erased » est une aventure 
humaine, celle d’un jeune 

homme, qui par la force des 
choses, va apprendre à se 
redécouvrir.



un Seinen qui amène dans son intrigue des 
aspects humains tels que la maltraitance, la 

marginalisation et le renfermement sur soi.
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n’aurait pas été de trop et 
aurait grandement contribué 
à une adhérence plus forte 
à cet univers. L’anime reste 
tout de même très plaisant 
à regarder et vous passerez 
à coup sûr un bon moment 
à suivre les pérégrinations 
temporelles de Satoru.

LES MUSIQUES :
Les musiques, emplies 
d’émotions, jouent 
globalement sur de douces 
sonorités et retranscrivent 
bien l’atmosphère de l’anime. 
Pour les génériques, à n’en 
pas douter, j’ai totalement 
accroché à l’opening « Re: 
Re:  ».

OP1 : « Re: Re: » interprété par 
ASIAN KUNG-FU GENERATION .

ED1 : « Sore wa Shiisana Hikari 
no Youna » interprété par 
Sayuri.

QUE RETENIR AU 
FINAL ?
« Erased : Boku dake ga Inai 
Machi » est un Seinen qui 
amène dans son intrigue 
des aspects humains 
tels que la maltraitance, 
la marginalisation et le 
renfermement sur soi. Bien que 
développés superficiellement, 
ces thèmes prennent une 
place à part entière au sein 
de l’histoire et contribuent 
à l’instauration de cette 
atmosphère en demi-teinte, 
propre à « Erased ».

Le mélange entre enquête 
et surnaturel est plutôt bien 
rendu, avec la mise en avant 
de valeurs fortes telles que 
la confiance et l’amitié. 
L’anime se compose de 
seulement douze épisodes, 
parfaitement ficelés entre eux, 
qui s’enchainent sans qu’on 
ait le temps de les voir passer 
et pour peu qu’on soit réceptif 

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale 
de l’auteur, animeka.com, les 
épisodes chez wakanim.tv, 
wikipedia.org
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à cet univers. Si vous hésitez 
à franchir le pas, je ne saurais 
que vous y encourager car 
c’est un anime dont il serait 
vraiment dommage de passer 
à côté.



de façon admirable ; d’une 
négation de la mort, mettant 
en scène assez souvent 
des immortels, malgré tout 
faillibles ; d’un questionnement 
sur l’humanité, en trompe-
l’œil, car ses héros n’ont pour 
la plupart que peu de rapport 
avec les humains, tout en ayant 
parfois des comportements 
très terre à terre.

Roger Zelazny a débuté la 
saga des Princes d’Ambre en 
1970, et elle s’est achevée 
prématurément,en 1995, avec 
la mort de l’auteur. Il s’agit 
d’une des œuvres les plus 
importantes de Zelazny, mais 
aussi de l’heroic fantasy.

La saga se compose de deux 
séries (le cycle de Corwin et 
celui de Merlin), et de plusieurs 
nouvelles gravitant autour de 
l’univers d’Ambre.

AMBRE, OMBRE, 
CHAOS
D’une part, vous trouvez la 
cité d’Ambre (image de la 
stabilité, de l’ordre), et d’autre 
part, vous avez les cours du 
Chaos (image du mouvement 
perpétuel, du désordre). Entre 
ces deux extrêmes, coexistent 
ou se juxtaposent, selon les 
cas, une multiplicité d’univers, 
regroupés sous l’appellation 
« Ombre ».

Ces ombres constituent le 
« tissu » de l’environnement 
de la saga. L’essentiel de ces 
ombres est en fait un reflet de 
l’Ambre originelle, créée par 
un prince rebelle du Chaos. 
Elles se chevauchent dans 
l’univers d’Ambre, tout en 
ayant des existences propres, 
la Terre étant d’ailleurs 
considérée comme l’une des 
ombres favorites de certains 
Princes d’Ambre. Dans les 
cours du Chaos par contre, 
les ombres se juxtaposent 
anarchiquement, créant des 

perturbations incessantes pour 
qui n’y est pas né.

Si le temps ne s’écoule pas de 
la même manière pour toutes 
ces ombres, il est toutefois 
impossible de le remonter. Ces 
disparités temporelles créent 
cependant de nombreux 
paradoxes, et la longévité des 
Princes n’arrange en rien les 
choses.

LES PRINCES 
D’AMBRE ET DU 
CHAOS
En fait de longévité, on 
pourrait dire que les Princes 
d’Ambre sont immortels, car 
quasiment impossible à tuer 
de par leur capacité inouïe 
de régénération, pouvant aller 
jusqu’à se faire « repousser » 
des yeux.

Parmi leurs nombreux dons, ils 
peuvent voyager en Ombre, 
parcourant les différentes 
ombres, en manipulant 
mentalement des éléments 
du décor pour le façonner 
à l’image de l’endroit qu’ils 
souhaitent atteindre. Ils sont 
également dotés d’une force 
surhumaine, généralement 
doués pour le combat et les 
armes, souvent versés dans les 
arcanes de la magie.

Les Princes du Chaos, quant 
à eux, s’ils voyagent à travers 
Ombre instantanément, du 
moment qu’ils connaissent 
leur destination, et malgré 
une force peu commune, sont 
astreints à des métamorphoses 
plus ou moins contrôlées.

MARELLE, ATOUTS, 
LOGRUS
La Marelle d’Ambre est une 
sorte de labyrinthe dessiné sur 
le sol d’un lieu tenu caché, qui 

sert notamment d’initiation à 
tout prince ou princesse qui se 
veut d’Ambre. Si la traversée 
de la Marelle s’avère périlleuse, 
elle confère alors à celui, ou 
celle, qui atteint son centre de 
grands pouvoirs et lui permet 
d’accéder instantanément au 
lieu qu’il désire.

La Marelle originelle possède 
plusieurs reflets dans des 
ombres proches mais pas 
toujours accessibles.

Le Logrus, quant à lui, s’il sert 
aussi de passage initiatique 
aux princes du Chaos, semble 
être une entité dotée de 
conscience, ou du moins 
d’une grande connaissance.

Les Atouts sont des cartes de 
tarot, que certains princes 
d’Ambre ou du Chaos, versés 
dans la magie de Ombre, 
dessinent. Tous les utilisent pour 
communiquer entre eux, voire 
se téléporter vers la personne, 
si elle est consentante, ou le 
lieu dessiné dessus.

LES PRINCIPAUX 
CYCLES D’AMBRE
La saga débute alors que 
la disparition d’Oberon, roi 
d’Ambre, a créée un grand 
désordre, entrainant des luttes 
acharnées entre les différents 
Princes d’Ambre. Obéron est 
un roi prolixe qui a engendré 
une grande progéniture en 
Ambre, mais aussi à travers 
Ombre. Mais seuls neuf princes 
et princesses ont parcourus 
la Marelle au moment où 
l’histoire commence.

Étant donné leurs capacités, je 
vous laisse imaginer les trésors 
de fourberie et d’imagination 
que les princes avides de 
pouvoirs doivent déployer 
pour éliminer leurs concurrents.

Le premier cycle démarre 
avec Corwin, qui en est 
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LE CYCLE DES PRINCES 
D’AMBRE
LITTÉRATURE

MAG’ZINE /littérature/ Le cycle des Princes d’Ambre /28/

TEXTE / KITTYSCATS

Chers lecteurs, je vais entrouvrir pour vous les portes d’un des univers les plus complexes de l’heroic 
fantasy, mais cependant incontournable du genre. Je veux parler bien entendu de la saga des Princes 
d’Ambre, écrite par Roger Joseph Zelazny.

Pourquoi incontournable ? Parce que le cycle des Princes d’Ambre réunit, à mon sens, toutes les clés 
qui vous permettront de vous immerger dans ce genre si particulier de la science-fiction qu’est l’heroic 
fantasy.

J’aurais aimé vous faire partager l’intégrale des aventures de ces princes ; mais je me contenterai, ici, 
de vous présenter une introduction à ces romans palpitants.

QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR
Tout d’abord, Roger Joseph Zelazny, s’il n’a pas inventé le genre, a fortement milité et contribué à 
populariser l’heroic fantasy. S’il n’a endossé la casquette d’écrivain qu’à plus de trente ans, il publia  
sa première nouvelle dans un fanzine à l’âge de seize ans, en 1953.

Les univers de ses romans, ainsi que ses personnages, participent tous : d’une volonté de rompre 
avec la vision manichéenne d’opposition entre l’ordre et le chaos, la nuit et le jour, tout en l’illustrant 



le narrateur. Il raconte 
essentiellement sa lutte pour 
conquérir le trône, avec l’aide 
d’une partie de sa fratrie, 
alors qu’Eric, l’usurpateur qui 
s’est proclamé roi d’Ambre, 
multiplie les machinations 
pour éliminer Corwin et ses 
autres frères héritiers. Mais une 
troisième faction agit dans 
l’ombre, certainement alliée 
au Chaos, et vient brouiller un 
peu plus les cartes.

La poudre à canon étant 
aussi efficace que du sable en 
Ambre, tout ce beau monde 
s’étripe joyeusement à l’arme 
blanche, ou à mains nues. 
Mais Corwin trouve un moyen 
de contourner la contrainte 
dans l’espoir de remporter la 
victoire...

L’essentiel du cycle raconte 
donc les aventures de Corwin, 
dans sa conquête du pouvoir, 
mais aussi dans sa recherche 
de la Marelle originelle afin de 
contrer les noires menées des 
agents du Chaos.

Le second cycle, quant à 
lui, se déroule du point de 
vue du Chaos, à la fois quasi 
simultanément au cycle de 

tomes la composent : cinq pour 
chacun des cycles principaux 
et deux autres volumes 
regroupant les nouvelles.

En tout cas, si vous aimez 
l’heroic fantasy, n’hésitez plus ! 
Et si vous ne connaissez pas, et 
bien lancez-vous.

Corwin et postérieurement. 
Simultanément, car le temps 
se déroule de façon bien 
plus rapide qu’en Ambre, 
puisque le narrateur en est 
Merlin, fils de Corwin, que ce 
dernier va rencontrer adulte, 
à peine quelques mois après 
sa conception dans une des 
ombres proche d’Ambre. 
Merlin porte en lui les germes 
du Chaos et a été élevé selon 
les principes des Cours, mais 
s’il méprise ouvertement son 
père au début, il n’en est pas 
moins curieux d’Ambre.

Merlin va se lancer dans sa 
propre quête, non pas pour 
ramener Ambre au sein du 
Chaos comme le souhaiterait 
les Cours, mais peut-être bien 
pour trouver sa propre Ambre, 
ou du moins un équilibre 
entre ces deux antagonistes 
immémoriaux.

Merlin a hérité de l’intelligence 
et de la ruse de son père, 
ainsi que de la hardiesse et 
du courage de sa mère. Il 
s’avère au final bien plus doué 
que ses géniteurs, même s’il 
peut paraitre antipathique au 
premier abord, surtout lorsque 

vous avez suivi passionnément 
les tribulations du sympathique 
et inénarrable Corwin.

UNE INITIATION 
QUI VOUS A DONNÉ 
ENVIE ?
En lisant la saga, vous 
remarquerez quantité de 
références aux arcanes de la 
magie et du médiéval. Que ce 
soit par le nom de ses héros, 
par les lieux ou les évènements, 
Zelany mélange avec brio « 
technologies » modernes et 
épopées chevaleresques. Il 
illustre particulièrement bien, 
entre autres, les paradoxes que 
peuvent créer la théorie des 
univers multiples (autrement 
dit, il adapte la physique 
quantique à sa propre vision, 
de façon admirable).

Bien que cette maigre 
introduction ne rende pas 
totalement justice à l’univers 
riche et complexe des Princes 
d’Ambre, j’espère que cet 
avant-goût vous aura incité à 
vous plonger dans la lecture 
de la saga. Seulement douze 

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, booknode.com
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ÉVOLUTION DU CINÉMA 
& YOUTUBE
CINÉMA
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TEXTE / SANGIGI FUCHSIA

On se retrouve cette fois pour un petit article, concernant le cinéma et le média de diffusion Youtube. 
J’avais envie de faire quelque chose de plus développer qu’un « Tapons du poing », sans m’étendre 
pour autant.

Bref, je m’aperçois, depuis quelques mois, de l’arrivée de nombreux courts/moyens métrages sur 
Youtube. Vous allez me dire que le concept n’est pas nouveau et, c’est vrai. Cependant, depuis peu, 
j’ai la très sensible impression, que le phénomène explose totalement.

J’aimerais avant tout revenir succinctement sur l’histoire du cinéma, ne vous inquiétez pas, ce sera 
court. Déjà, le terme de « cinéma », est une abréviation de « cinématographe », l’appareil de projection 
breveté par Léon Bouly. Ce nom vient du grec « κίνημα / kínēma » signifiant « mouvement » et de 
« γραϕή / graphê » qui veut dire « écriture » et nous avons donc « l’écriture du mouvement » ! Et ce qui 
est bien avec le cinéma, c’est qu’il est lui-même en perpétuel mouvement. Naissance des premiers 
films en 1891 sur 35mm. C’était en noir et blanc, sans son et d’une qualité toute relative. Puis, dans 
les années dix-neuf cent dix (en 1916), c’est la couleur qui vient. Ensuite, le son arrive en 1926 ! Il est 
enregistré puis synchronisé à l’image, avec le film Don Juan, des frères Warner. Oui, oui, ceux-là même 
qui ont fondé par la suite la Warner Bros. !

On peut déjà constater qu’il 
évolue au fil du temps et qu’il 
ne reste pas figé. Il est même 
désormais numérique et, en 
3D  ! Le cinéma est un art 
vivant, qui évolue avec son 
temps. Et c’est cela que j’aime 
en particulier.

Le support de départ était très 
simple avec le Kinétoscope 
et permettait une diffusion 
à un public très restreint. 
Aujourd’hui, il est désormais 
disponible à toutes & tous, via 
Internet. Et Internet justement, 
parlons-en. Celui-ci bouleverse 
totalement l’industrie 
cinématographique et ses 
codes. Désormais armé d’un 
simple téléphone portable, 
tout un chacun peut s’essayer 

à faire son film puis le diffuser 
via Youtube, Dailymotion, 
Viméo et d’autres.

L’avènement de Youtube, 
nous sommes en plein dedans. 
Nous avons déjà eu droit 
chez nous, à des séries d’une 
très grande qualité, comme 
« Le visiteur du futur ». Et c’est 
un autre pas qui se franchit, 
avec désormais des longs 
métrages, tel notamment 
« Les dissociés  » de Suricate, 
qui totalise à l’heure où j’écris 
ces lignes, plus de trois millions 
de vues. Certes, il y a des 
choses moins conséquentes, 
mais tout aussi intéressantes, 
avec de très nombreux 
courts métrages, comme « Un 
gosse  » de Fujixguru (alias 
Le Papa de l’Internet), qui a 
franchi quarante mille vues.

J’en viens donc à ma grande 
question, jusqu’où pensez-vous 
que le cinéma peut encore 
aller ? On parle en ce moment 
même de la « réalité virtuelle », 
arrivera-t-il à se l’approprier ? 
Allons-nous un jour, passer de 
simple spectateur, à acteur 

de notre « visionnage » ? 
Interagissant les uns les autres ? 
Quoiqu’il en soit, j’ai hâte de 
pouvoir discuter avec vous sur 
ce sujet, n’hésitez donc pas 
à vous rendre au plus vite, sur 
notre forum, afin de nous faire 
partager vos idées !

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : la B.O. de RWBY (qui 
est vraiment excellente !).

Sangigi Fuchsia

Sources : la culture générale de 
l’auteur, youtube.com
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L’HISTOIRE
Nous sommes en l’an 323 
de l’ère « Post Disaster », ère 
dont le prélude sonna la fin 
du conflit interplanétaire 
opposant la Terre à la colonie 
de Mars. Surnommé « Guerre 
des Calamités », cette bataille 
entraina d’innombrables 
pertes au sein des deux 
factions... Trois siècles après 
la fin des hostilités, la douleur 
laissée par la guerre est encore 
lancinante et une certaine 
animosité subsiste toujours 
entre les deux planètes. 
Placée sous tutelle terrienne, 
la planète Mars se voit scindée 
en quatre États économiques. 
Cette division n’a fait 
qu’accroître la misère 
qui touchait déjà la 
population et dont 
les premières victimes 
sont les orphelins.

Dans la région 
martienne de Chryse, 
nous suivons l’histoire 
de Mikazuki Augus, 
un orphelin recueilli 
par le CGS (Chryse Guard 
Security) : une compagnie 
militaire privée, dans laquelle 
il officie en tant qu’enfant 
soldat. Au même titre que 
d’autres orphelins, il appartient 
à la Troisième Unité du CGS, la 
faction des « Débris Humains 
» corvéables à merci, menée 
par son ami d’enfance et 
leader né : Orga Itsuki.

Une nouvelle mission leur 
sera confiée, celle d’escorter 
Kudelia Aina Bernstein, la fille 
du représentant de la région 
martienne de Chryse, vers la 
Terre. De naissance noble, 
l’adolescente est une idéaliste 
qui souhaite parlementer 
avec la Terre en faveur de 
l’indépendance de Mars. De 
ce fait, elle est considérée par 
beaucoup comme une figure 
emblématique du mouvement 
d’autonomie martien. Dans 
l’attente des préparatifs de 

son expédition, Kudelia est 
accueillie à la base du CGS. 
Gjallarhorn, la puissante 
organisation terrienne de 
maintien de la paix ne perçoit 
pas ses agissements d’un 
bon œil et décide d’étouffer 
la menace dans l’œuf en 
profitant de sa supériorité 
militaire...

Les quartiers du CGS sont alors 
pris d’assaut par Gjallarhorn. 
Utilisés comme appâts pour 
couvrir la fuite de ses hauts 
dirigeants, la Troisième Unité 
est abandonnée à son sort 
et essuie les tirs ennemis. Cet 
acte de trahison instille les 
graines de la rébellion dans 
l’esprit d’Orga. En effet, il est 

grand temps pour lui et les 
siens de se libérer des chaines 
qui les ont si durement enserrés 
pendant toutes ces années. 
Car jusqu’à maintenant, de 
par leur loyauté, ils n’ont 
récolté que la violence et le 
mépris de leurs supérieurs... 
Mais pour l’heure, le moment 
est critique, Mikazuki se voit 
confier la périlleuse mission de 
repousser les armures mobiles 
de Gjallarhorn. Pour protéger 
ses compagnons, il prend ainsi 
les commandes du Gundam 
Barbatos, une armure mobile 
datant de la tristement célèbre 
« Guerre des Calamités ».

L’ADAPTATION
Après une période que je 
qualifierai de « traversée du 
désert », ponctuée par des 
productions principalement 

destinées à un public jeune 
(Gundam AGE, Gundam Build 
Fighters...), « Gundam : Iron-
Blooded Orphans » apparait 
comme une main tendue 
par Sunrise vers les fans 
de la licence, en gage de 
réconciliation. Assurément, 
cette nouvelle série s’inscrit 
dans la lignée et l’esprit des 
productions télévisées des 
années 80/90 qui firent les 
beaux jours du studio Sunrise.

En effet, « Gundam : Iron-
Blooded Orphans » se détache 
du chara-design enfantin 
distinctif de ses quelques 
prédécesseurs, et renoue 
avec une patte graphique 
plus mature, plus léchée. 

Même s’il y a certaines 
inégalités à ce niveau, 
on a droit en définitive 
à une belle réalisation, 
qui rend réellement 
honneur à la série. 
Par ailleurs, l’accent 
est mis davantage sur 
l’histoire, où les héros 
sont incarnés par des 
enfants soldats qui 

choisissent de prendre leur 
destin en main et aspirent à un 
nouveau départ.

En parlant d’histoire, celle-ci se 
déroule dans un univers inédit 
pour la licence Gundam, 
une ère où la conquête de 
la planète rouge n’est plus 
un fantasme. Ce nouvel 
environnement est propice au 
développement d’une trame 
narrative et d’éléments, encore 
non exploités jusqu’à présent. 
Le système Alaya-Vijnana (en 
bouddhisme, terme désignant 
la conscience), implanté dans 
Mikazuki et ses compagnons, 
figure parmi ces nouveautés 
qui auront leur importance par 
la suite. Ce système permet 
notamment l’établissement 
d’un lien neuronal entre un 
soldat et sa machine, de sorte 
à accroitre ses facultés de 
pilotage.
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MOBILE SUIT GUNDAM : 
IRON-BLOODED ORPHANS
ANIME

TITRE ORIGINAL
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans

ANNÉE DE PRODUCTION
2015

STUDIO
Sunrise

GENRES
/action/cyber & mecha/espace & sci-fiction

AUTEURS
Ito Yu, Tomino Yoshiyuki & Yatate Hajime

DURÉE
25 mins /EPS

MAG’ZINE /anime/ Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans /34/

TEXTE / LORD SHI-WOON

Baptisée « Mobile Suit Gundam : Iron-Blooded Orphans », la diffusion de cette toute nouvelle série de 
la licence Gundam a démarré le 4 octobre 2015 sur la chaine japonaise MBS. Le simulcast de l’anime 
sera assuré par l’éditeur Wakanim pour les pays francophones.

Véritable phénomène de société au Japon, l’intarissable licence du studio Sunrise compte à son 
actif plus d’une dizaine d’adaptations télévisées. Il est alors légitime de s’interroger sur la place de 
« Gundam : Iron-Blooded Orphans » par rapport aux séries antérieures. Digne héritier de la lignée ou 
aberration du genre ? Voyons donc ce qu’il en est.

« Gundam : Iron-Blooded 
Orphans » apparait 

comme une main tendue 
par Sunrise vers les fans de 
la licence.



Certaines composantes 
restent toutefois inchangées : 
les intrigues « géopolitiques » 
pour ainsi dire, demeurent à 
l’origine des affrontements 
entre armures mobiles. De 
ce côté là, les combats sont 
dynamiques et bénéficient 
d’un réel effort d’animation. 
De même, on retrouve le 
stéréotype de la figure féminine 
idéaliste, typique à l’univers 
de Gundam et, ici, incarnée 
par Kudelia. Elle n’est pas 
sans rappeler les personnages 
féminins de précédents anime 
tels que Relena de « Gundam 
Wing », Lacus de « Gundam 
Seed » ou bien Marina de 
« Gundam 00 ».

L’anime est très bon dans 
l’ensemble mais quelques 
détails seront susceptibles 
d’en agacer certains. En 
effet, l’histoire est parfois 
lente à se mettre en place, 
quelques épisodes pourront 
sans doute vous paraitre 
anecdotiques, bien qu’ils 
servent au développement 
des personnages ou à 
l’avancée de l’intrigue : ne 
vous attendez donc pas à 
d’épiques affrontements à 
chaque épisode.

Autre précision, vraiment 
anecdotique pour le coup, 
mais l’un des personnages 
principaux s’appelle Biscuit... 
Oui, sans rire, ça aussi, cela a 
le don d’irriter, et d’autant plus 
lorsque ses deux sœurs jumelles 
répondent aux noms de 
Cookie et Cracker ! Prénoms 
en vogue ou humour putride 
des scénaristes ? Que leur est-il 
donc passé par la tête ? On ne 
le saura sans doute jamais. Ce 
qui est sûr, en revanche, c’est 
que « Gundam : Iron-Blooded 
Orphans » constitue une réelle 
bouffée d’air frais livrée à la 
licence Gundam, et attendue 
par les fans

LES MUSIQUES
Dans l’ensemble, les musiques 
accompagnent plutôt bien 
l’anime, même si celles-ci se 
font discrètes par moment. 
Concernant les génériques, 
le premier ending m’avait 
tout d’abord semblé 
inapproprié pour la série 
mais j’ai étrangement fini par 
l’apprécier au fil des épisodes. 
« Orphans no Namida » aura 
été le générique qui m’aura le 
plus marqué dans cet anime.

OP1 : « Raise your flag » 
interprété par MAN WITH A 
MISSION.

OP2 : « Survivor » interprété par 
BLUE ENCOUNT.

ED1 : « Orphans no Namida » 
interprété par MISIA.

ED2 : « Steel: Tekketsu no 
Kizuna » interprété par TRUE.

QUE RETENIR AU 
FINAL ?
Sans pour autant de réinventer 
la poudre, « Gundam : Iron-

Blooded Orphans » a le mérite 
de renouer avec les codes 
ayant contribué au succès 
de sa licence. Des armures 
mobiles au design soigné, des 
combats dynamiques et une 
mission interplanétaire en fil 
rouge : les adeptes du genre 
Mecha retrouveront leurs 
repères sans trop de mal et ne 
seront sans doute pas déçus. 
Par ailleurs, l’anime reste tout 
à fait accessible pour une 
première immersion dans cet 
univers de science-fiction : un 
bon moment vous attend si 
vous daignez vous y plonger.

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale 
de l’auteur, animeka.com, les 
épisodes chez wakanim.tv, 
gundam.wikia.com
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Les adeptes du genre Mecha retrouveront leurs 
repères sans trop de mal et ne seront sans doute 

pas déçus. 



florentin, Angelo da Canossa, 
qui s’apprête à démarrer ses 
études supérieures.

Pise est le reflet de bien des 
conflits existants entre les 
différents royaumes ou états 
d’Europe et l’université qu’elle 
abrite, accueille notamment 
trois des principales factions : 
les florentins, les espagnols et 
les français.

Angelo, peu au fait des 
« choses » politiques, va attirer 
l’attention d’un autre étudiant 
par sa vision naïve, mais non 
conventionnelle, du monde 
dans lequel il vit. Cet élève, 
bien plus avancé, quoique 
sensiblement du même âge 
qu’Angelo n’est autre que 
Cesare Borgia.

LES PERSONNAGES
Angelo da Canossa est un 
jeune homme de seize ans. Il est 
orphelin et a été élevé par son 
grand-père à Florence. Quand 
il arrive à Pise, on pourrait 
presque dire qu’il « débarque 
de sa campagne ». Il a connu 
une existence assez protégée 

des vicissitudes du monde, 
tout en vivant dans un milieu 
modeste. La protection que 
Lorenzo de Medici accordait 
à son grand-père s’est 
étendue jusqu’à Angelo pour 
lui permettre de poursuivre 
ses études. Il est séduisant et 
dynamique, possède un cœur 
d’or, mais est d’une naïveté 
désarmante (du moins au 
début). Il a également une 
vision très idéaliste de la vie, 
qui a bien peu de rapport 
avec la réalité. Cette naïveté, 
mais aussi sa sincérité et son 
enthousiasme, vont d’abord 
attiser la curiosité de Cesare, 
qui va ensuite largement se 
servir d’Angelo.

Cesare Borgia est de noblesse 
espagnole mais il est né à 
Rome. Il a été élevé dans le 
but d’être cardinal et est déjà 
évêque de Pampelune, alors 
qu’il a le même âge qu’Angelo. 
Il est le chef incontesté du clan 
des Espagnols. Il est intelligent, 
ambitieux et relativement 
aimable avec son entourage. 
C’est aussi un cavalier 
émérite, ainsi qu’un grand 
combattant. Il sombre parfois 
dans des humeurs noires, qui 

le pousse soit à s’isoler, soit à 
chercher un bouc-émissaire 
sur lequel évacuer sa colère, 
généralement le chef du clan 
des Français. Il est curieux de 
tout, s’intéresse à tout, même 
si le sujet frôle l’hérésie. Il n’a 
aucun préjugé religieux, tout 
en ayant reçu une éducation 
très catholique. D’ailleurs, 
parmi sa suite, on compte 
quelques « convertis ». Il prend 
sous son aile Angelo, même 
si au début, il lui joue un tour 
pendable, histoire de dessiller 
les yeux du jeune naïf.

Giovanni de Medici est l’un 
des fils de Lorenzo de Medici. 
Il est envoyé à Pise, en vue 
d’être ordonné cardinal, lui 
aussi. C’est un jeune homme 
quelque peu lymphatique, il 
a cependant un grand cœur. 
De par sa filiation, il est le chef 
du clan des Florentins.

Raffaele Riario est cardinal 
de Pise, entre autre. Il a été 
impliqué quelques années 
auparavant dans un attentat 
fomenté par les ennemis des 
Medici. Tout en étant le cousin 
du cardinal Giuliano della 
Rovere, adversaire acharné 
de Rodrigo Borgia, il héberge 
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CESARE : IL CREATORE 
CHE HA DISTRUTTO
MANGA

MAG’ZINE /manga/ Cesare : Il creatore che ha distrutto /38/

TEXTE / KITTYSCATS

Je reviens pour vous présenter un petit bijou que j’ai découvert il y a quelques temps déjà. Bien que le 
titre français soit en italien, il s’agit bien d’un manga purement nippon. Initialement paru dans Morning, 
Cesare est publié par Kodansha, à partir de 2006. Les éditions Ki-oon ont repris le flambeau, chez nous, 
en 2013. Il est actuellement encore en cours de parution et comprend déjà onze tomes. 

Nonobstant la qualité de cette série, l’histoire de Cesare se déroule à une époque qui me passionne : 
la Renaissance italienne. Cette période de l’Histoire est riche en évènements, charnière importante 
entre l’obscurantisme du Moyen-Age et l’esprit éclairé du Siècle des Lumières. Elle met également 
en scène des personnages historiques qui ne manquent pas de piquants, chacun faisant l’objet de 
conjectures toutes plus contradictoires les unes que les autres.

Fuyumi Soyo a pris le parti de raconter la jeunesse et la vie de César Borgia, en tentant d’illustrer l’une 
des théories historiques qui lui semblait la plus cohérente, faisant fi de certaines rumeurs particulièrement 
malveillantes sur cette figure incontournable de l’Histoire.

SYNOPSIS
L’histoire débute en 1491, avec l’arrivée à Pise, alors ville universitaire « mondialement » réputée, du jeune 



Cesare et sa suite, et tente de 
se rapprocher de Florence.

Le manga fourmille de 
personnages historiques ou 
plus ordinaires, mais laisse le 
loisir de découvrir les autres.

L’HISTOIRE
Cesare va prendre Angelo 
sous son aile, bien qu’il 
n’appartienne pas au même 
clan. D’une part, parce qu’il 
fait toujours ce qu’il souhaite 
ou presque ; d’autre part, 
avoir une entrée auprès du fils 
des Medici, étudiant lui aussi 
à Pise, convient parfaitement 
à certains de ses projets 
d’alliance.

Angelo, quant à lui, est si 
éperdu d’admiration pour 
l’intelligent Cesare, qui le 
couvre de cadeaux (il lui 
offre un cheval, il 
lui apprend à 
monter, il lui ouvre 
sa bibliothèque), 
qu’il n’entend pas 
les avertissements du 
bras droit de Cesare, 
Michelotto.

L’amitié qui liera les deux 
jeunes hommes est peut-être 
à sens unique, mais elle nous 
permet de découvrir nombre 
de personnages intéressants, 
tels Machiavel, Leonard de 
Vinci ou encore Christophe 
Colomb. Elle attise cependant 
la colère du chef du clan 
des Français, qui croit avoir 
trouver en Angelo, l’exutoire 
parfait. C’est sans compter 
sur le courage de notre jeune 
florentin, qui ne se laisse pas 
impressionner.

Nous parcourons également 
les coulisses des différentes 
menées politiques, jeu 
d’alliances souterraines en 
vu de l’imminent conclave 
pour élire un nouveau Pape. 
Rodrigo Borgia étant l’un des 

présenter la vie de Cesare 
Borgia, au plus proche de la 
vérité, tout en lui redonnant 
un côté humain, grâce à 
Angelo. Celui-ci apporte une 
vision qui pourrait être la nôtre 
parfois et rapproche le lecteur 
de ce grand personnage 
historique. Les aventures, 
ou mésaventures, d’Angelo 
amène d’ailleurs beaucoup 

deux cardinaux « papabile », 
Cesare mène, conjointement 
à ses propres affaires, des 
tractations pour soutenir 
l’élection de son père.

QUELQUES MOTS 
SUR L’AUTEUR
Fuyumi Soyo est une mangaka 
qui (excusez-moi du terme) a 
de la bouteille. Elle débute sa 
carrière dans les années 1980, 
avec essentiellement des séries 
genre romance, tranche de 
vie, comme Boyfriend ou Mars. 
Avec le nouveau siècle, elle 
décide cependant de prendre 
un virage et se lance dans des 
mangas plus « sérieux », avec 
une première série seinen, ES 
Ethernal Sabbath, dans le genre 
fantastique, suspense. Vous ne 
trouverez malheureusement 
pas ces mangas en France, 

ils ne sont disponibles qu’en 
version originale.

Avec Cesare, Fuyumi Soyo 
signe là une œuvre majeure 
qui, pour notre plus grand 
bonheur, voit le talent de 
son auteur enfin reconnu 
dans l’Hexagone, grâce aux 
éditions Ki-oon.

De plus, elle bénéficie d’une 
faveur suffisamment rarissime 
pour être soulignée : aucune 
contrainte de date quant au 
rendu des planches. La seule 
intransigeance est donc celle 
de Fuyumi elle-même qui ne 
délivre ses nouveaux chapitres 
que lorsque la qualité du dessin 
la satisfait.

Son perfectionnisme va jusqu’à 
pousser sa documentation 
historique le plus loin possible 

de légèreté et d’humour au 
scénario.

Que vous soyez passionné 
d’Histoire ou non, laissez-vous 
tenter, je peux vous assurer 
que vous ne serez pas déçu, 
ne serait-ce que par la beauté 
et la richesse des planches. 
Le rythme d’édition étant 
d’environ un tome par an, 

afin de rendre plausible 
certaines libertés que le 
scénario prend avec l’Histoire 
pour lier quelques personnages 
importants, ou pour reproduire 
certains bâtiments au plus 
proche de l’architecture 
de l’époque. En cela, elle 
est largement épaulée par 
l’universitaire Motoaki Hara, 
spécialisé dans la Renaissance 
italienne, qui lui traduit la 
documentation directement 
de l’italien et supervise son 
travail afin de respecter au 
mieux le contexte historique 
de la Renaissance.

LES GRAPHISMES
Les décors sont vraiment 
détaillés et retranscrivent 
bien l’atmosphère de 
l’époque. Fuyumi nous fait 
d’ailleurs parfois profiter de 
ses recherches architecturales 

historiques à la fin de 
certains tomes.

Pour les personnages, 
le trait est fin, délié. 
Les expressions des 
visages sont parlantes, 
sans exagération 

caricaturale. Chacun a 
son identité propre, qu’il 
soit inventé ou historique. 
On devine très bien dans la 
physionomie de leur visage ou 
même par leur silhouette, les 
principaux traits de caractère 
qui les définissent.

Chaque planche est 
soigneusement pensée, 
travaillée et cela se ressent. 
On passerait facilement des 
heures à admirer une page, 
rien que pour la qualité du 
dessin, si l’intrigue ne vous 
entrainait toujours plus avant 
dans l’histoire.

POUR CONCLURE
Fuyumi Soryo a la volonté de 

vous ne vous ruinerez pas non 
plus !

KittysCats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, le manga éd. Ki-oon.
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Fuyumi Soryo a la volonté 
de présenter la vie de 

Cesare Borgia, au plus 
proche de la vérité.



du laboratoire de recherche, 
érudit à l’esprit fin et vif, 
malgré le fait qu’il adopte une 
attitude plutôt nonchalante. 
Il laisse très peu transparaître 
ses sentiments et reste toujours 
calme, à réfléchir une cigarette 
à la bouche. Il y a ensuite Moe 
Nishinosono. Une adolescente 
un peu plus extravertie. Elle 
en pince pour Saikawa, mais 

celui-ci repousse ses avances. 
Son père était le mentor du 
professeur et elle est toute aussi 
intelligente que ce dernier. 
Quand je dis « intelligent », je 
devrais plutôt dire « génie ». 
En effet, nos protagonistes ont 
des cerveaux qui fonctionnent 
singulièrement bien. Savoir 
calculer de tête 165 par 3.367 
en une seule seconde n’est 

pas donné à tout le monde, 
non ?

Ces deux personnages 
s’intéressent particulièrement 
à Shiki Magata, la personne 
la plus intelligente au monde. 
Cette dernière vit recluse sur 
une île, dans un centre de 
recherche (dans une pièce 
en quarantaine), après avoir 
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SUBETE GA F NI NARU

ANIME

TITRE ORIGINAL
Subete ga F ni Naru

ANNÉE DE PRODUCTION
2015

STUDIO
A-1 Pictures

GENRES
/énigme/drame/psychologie

AUTEURS
Kanbe Mamoru & Mori Hiroshi

DURÉE
11 EPS 24 mins
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TEXTE / SANGIGI FUCHSIA

Pour ce numéro, je vous ai choisi un anime qui m’a énormément plu et diffusé en fin d’année dernière. 
Il s’agit de Subete ga F ni Naru, sortie des mains du studio A-1 Pictures. Il s’agit de l’adaptation du 
roman du même nom de Mori Hiroshi, paru en 1996. Une adaptation manga (1 tome) en a également 
été faite, toujours sous le même titre, éditée par Gentosha, au Japon, et par Soleil (catégorie seinen) 
dans l’Hexagone.

L’HISTOIRE & LES PERSONNAGES
Déjà, plantons le décor. Nous commençons par faire la connaissance de Souhei Saikawa, un professeur 



assassiné ses parents.

Nishinosono va s’incruster 
dans la classe de Saikawa, 
qui va se rendre sur cette île 
quelques jours, après avoir 
réussi à dégoter un entretien 
avec Magata. Seulement une 
fois sur place, ils apprennent 
que celle-ci a été tuée, alors 
qu’elle vit dans une pièce 
hermétique, dans laquelle 
personne n’est entré ou sorti. 
Ici va donc commencer leur 
enquête, afin de découvrir le 
meurtrier de Magata.

L’une des forces de la série, 
c’est son enquête, qui repose 
beaucoup sur les psychologies 
des personnages, leurs idées 
et mode de pensée. L’aspect 
psychologique est central 
et l’intrigue tourne vraiment 
autour de cela. Il faut dire 
qu’avec les têtes réunies, il y a 
de quoi faire ! Les personnages 
principaux étant surdoués, le 
scénario arrive d’une façon 
très intéressante, à nous 
montrer leur mental, ainsi que 
la manière dont s’animent 
leurs esprits.

Le rythme lent permet de 
s’immerger dans l’ambiance 
et, de réfléchir tout autant que 
les héros quant à la résolution 
de l’affaire. Pour moi, c’est 
du tout bon de ce coté là : 
des personnages attachants, 
très bien travaillés voguant 
sur une énigme reposant sur 
la psychologie. C’est tout ce 
j’apprécie et en plus c’est bien 
amené, un réel plaisir à suivre.

Cependant, l’anime ne 
conviendra pas à tout le 
monde. En effet, de part 
ses thématiques, il invite le 
spectateur à réfléchir et user 
de ses neurones pour suivre 
l’intrigue. Un effort que tout 
le monde ne souhaite pas 
forcément faire. Couplé au 
rythme très posé, cela pourrait 
en ennuyer certains, qui 
préfèreront quelque chose de 
plus léger.

ASPECT VISUEL & 
SONORE
C’est beau. C’est très beau. 
A-1 a vraiment fait un travail 
propre sur cette franchise. Les 
décors sont détaillés et traités 
de façon à correspondre 
au mieux aux ambiances 
souhaitées. L’intérieur du 
bureau de Saikawa, par 
exemple, fourmille de petites 
choses ci & là, de poussière, 
bénéficie d’une lumière 
tamisée, etc., tandis que le 
centre de recherche, lui, ne 
dispose d’aucune fioriture 
et parait aseptisé, avec une 
lumière éclatante, pour ses 
pièces dédiées à la recherche 
et au contraire, des pièces plus 
chaudes pour le repos.

Le chara-design est propre 
et l’animation plus que 
correcte. L’anime n’étant pas 
foncièrement dynamique, 
cela permet d’aller à l’essentiel. 
Malgré tout, les personnages 
bougent bien, y compris ceux 
en arrière plan et, même la 3D 
de la voiture de Nishinosono 
n’est pas désagréable à voir. 
En bref, c’est un plaisir pour les 
yeux.

La bande-originale est elle 
aussi de qualité. Il faut dire 
qu’elle est signée Kawai Kenji, 
qui a près de quatre-vingt-dix 
animes au compteur, dont 
des Ghost in the Shell, pour 
ne citer que cela. Il y a un 
peu moins d’une vingtaine 
de pistes, mais elles suffisent 
amplement, étant bien 
pensées. Elles correspondent 
toujours finement à l’action 
(ou la non-action d’ailleurs, 
durant certaines phases de 
réflexion), tantôt lourdes et 
oppressantes, tantôt légères, 
presque désinvoltes.

Rapidement concernant les 
génériques, je dois admettre 
que j’en suis totalement fan ! 
Je les trouve excellents et 
bien fichus, en mêlant avec 

intelligence différents thèmes 
et codes de la série. C’est un 
tel régal à chaque fois que 
je ne passerais pour rien au 
monde.

QUE RETENIR ?
C’était pour moi vraiment 
LA belle surprise de la saison. 
Subete ga F ni Naru mélange 
des choses que j’apprécie 
beaucoup et, surtout, le fait 
avec brio. Avec Sakurako-san, 
j’étais vraiment aux anges de 
voir pour le coup, deux animes 
traitant policier/énigme avec 
autant de talent. Il y en a déjà 
peu qui sortent (les harems-
boobs se vendent mieux 
malheureusement) et ne sont 
pas toujours d’une grande 
qualité.

Pour moi, c’est un quasi sans-
faute et je vous encourage 
vivement à aller le visionner si 
cela n’est pas encore fait, car 
il vaut assurément le détour.

Écouté pendant la rédaction de 
l’article : la B.O. de l’anime.

Sangigi Fuchsia

Sources : la culture générale de 
l’auteur, anilist.co
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L’une des forces de la série, c’est son enquête, 
qui repose beaucoup sur les psychologies des 

personnages, leurs idées et mode de pensée.



cadre principal de la ville, au 
caractère urbain rappelant 
fortement New York.

Pour parler du monde Zootopie 
en lui-même, il faut reconnaître 
qu’il est particulièrement 
bien construit. Pensé pour 
tous les animaux, le film fait 
preuve d’une imagination 
débordante pour adapter 
la ville à chacun. Si c’est 
amusant, c’est surtout un 
moyen d’appuyer la politique 
de la ville de Zootopie. Censée 
être une ville pour tous et où 
chacun peut être celui qu’il 
veut, Zootopie est adaptée 
pour tout type d’animaux.

Autre élément propre au film 
et d’apparence amusante : 
le character design. Mettant 
en scène des animaux 
anthropomorphiques, chacun 
véhicule ainsi des clichés. 
L’exemple le plus simple 
étant celui des paresseux 
bossant dans l’administration 
qui sont, donc, d’une lenteur 
insupportable. Mais nous 
verrons par la suite que 
Zootopie joue énormément sur 
les stéréotypes.Dans le film, on 
ne peut tout simplement pas se 
fier aux apparences. Que ce 
soit pour les personnages, qui 
vous surprendront à plusieurs 
reprises, ou pour le monde 
du film en lui-même. Il ne faut 
jamais juger un livre sur sa 
couverture, et avec Zootopie 
vous l’aurez bien compris.

LA RÉINVENTION DU 
CONTE MODERNE
Malgré ses qualités visuelles, 
Zootopie n’est pas non plus 
révolutionnaire (mais tout 
de même excellent). Niveau 
écriture, c’est par contre un 
tout autre niveau.

L’histoire est intéressante sans 
être inédite. Globalement, 
c’est le bon vieux cliché du 
flic aidé d’un malfrat dans la 

résolution d’une affaire bien 
louche. On peut cependant 
remarquer une introduction 
assez originale pour le film. Il 
débute sur une description 
très simple du monde de 
Zootopie, expliquant bien que 
les animaux, prédateurs et 
proies, y vivent en harmonie. 
De manière civilisée. On 
nous présente là une société 
égalitaire et ouverte, dans 
laquelle chacun peut devenir 
celui qu’il souhaite. Politique 
que Judy prendra fort à cœur 
en souhaitant devenir agent 
de police, malgré sa nature 
de lapine. Rapidement, on 
nous montrera que c’est 
compliqué, que policier ce 
n’est vraiment pas un travail de 
lapin qui devrait plutôt vendre 
sagement des carottes. Que 
diable, nous verrons Judy 
multipliant courageusement 
les efforts pour atteindre son 
but. Ce qu’elle fera, sortant 
même major de sa promotion à 
l’école de police. Fin ? Non, ce 
passage n’occupe maximum 
que les dix premières minutes 
du film. La véritable histoire 
de Zootopie ne s’arrête pas 
là, bien au contraire. Et elle 
va aller bien plus loin qu’une 
classique morale du style 
« sois ce que tu veux ». Cette 
introduction est bien niaise, 
sans doute pour « parodier » 
les histoires ayant cette morale 
finalement bien simple.

Et pour cause, dès que Judy 
arrive à Zootopie pour débuter 
son travail, le ton du film change 
fortement. Sans tomber 
directement dans un drame 
larmoyant, le film adopte un 
ton bien plus réaliste. Au début 
plein de promesses et de rêves 
s’oppose la « vraie vie » de Judy. 
Au boulot, on la déconsidère 
parce que c’est une lapine. 
Réduite aux amendes de 
stationnement, elle subit 
alors de nombreuses plaintes 
suite à un travail un peu trop 
efficace. Et enfin, elle vit dans 
un appartement miteux à côté 

de voisins bruyants et effrontés. 
Bref, Judy a une belle vie de 
**tarte aux fraises**. Et c’est 
assez appréciable de voir ça 
dans un film Disney. Zootopie 
montre que malgré les belles 
morales que l’on peut voir dans 
les Classiques d’animation 
Disney, la vie est loin d’être 
aussi simple. C’est encore plus 
flagrant quand le chef de 
la police fait référence à La 
Reine des Neiges, un Disney 
classique (même s’il a su lui 
aussi réinventer le traditionnel 
conte de princesses). Et la 
belle ville de Zootopie, jusque 
là présentée comme un 
environnement idyllique de 
respect et de progressisme, se 
révèle bien plus discriminatoire. 
Le tout apparait même assez 
hypocrite désormais, tant 
cette politique de « chacun 
peut être ce qu’il veut » semble 
mensongère. Sous ses beaux 
airs, Zootopie est en réalité une 
ville profondément raciste. 
Et c’est sans doute là le plus 
beau coup d’écriture du film.

UNE MORALE 
ANCRÉE DANS LE 
PRÉSENT
Car si beaucoup verront la 
réinterprétation complète du 
« sois ce que tu veux », Zootopie 
est aussi une brillante mise en 
scène des rapports de pouvoir 
(opposition entre un groupe 
social qui serait opprimé 
par un autre en position 
d’hégémonie/de force) qui 
ont cours dans notre société 
actuelle. Dès le départ, nous 
avons affaire à un monde divisé 
en deux « races », avec d’un 
coté les proies et de l’autre les 
prédateurs. Ces derniers sont 
perçus, du point de vue de 
la famille de Judy (des lapins, 
donc des proies), comme 
violent et dangereux. Et, assez 
logiquement, un préjugé 
autour des renards perdure 
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Sorti en salle il y a maintenant deux mois, Zootopie est le tout dernier classique d’animation Disney, 
après Les Nouveaux Héros en 2014. Réalisé par Byron Howard (Les Nouveaux Héros, Volt, Star Malgré Lui) 
et Rich Moore (Les Mondes De Ralph), le film promettait humour et émotions. Surtout vu la campagne 
marketing parfois lassante du film (comme le passage des paresseux qui fut UN PEU TROP diffusé 
comme pub de quinze secondes sur YouTube). Pour Disney, l’enjeu était de taille après avoir sorti, via 
Pixar, l’excellent Vice Versa. Et à Zootopie de réussir l’exploit d’être aussi bon, et sans doute meilleur, 
que ce dernier. Comment ? Réponse ici.

UN MAGNIFIQUE VISUEL PLEIN D’INTELLIGENCE
Pas de surprise niveau visuel : c’est beau. Vraiment très beau. Disney nous régale les yeux encore une 
fois en proposant ce qui se fait de mieux en matière d’animation 3D. Les mouvements sont fluides et 
naturels, les lumières parfaitement gérées et chaque scène fourmille de détails.

Avec son univers animalier, Zootopie est aussi l’occasion de voir une multitude d’environnements 
différents. Que ce soit des décors inspirés du Maroc, d’une forêt amazonienne ou de la toundra 
sibérienne, l’ambiance peut changer du tout au tout en un instant. Ce qui est réellement appréciable, 
le film proposant alors une diversité de décors impressionnante. C’est également valable pour le 



donc. La courageuse Judy se 
balade malgré tout avec un 
spray anti-renard, ce qui ne 
manquera pas de faire tiquer 
le petit Nick par la suite. Le film 
conduit d’ailleurs à instaurer 
une sorte de méfiance autour 
des renards, avec l’agression 
que subit Judy au tout début 
du film. Et ça, ce n’est qu’un 
exemple. Zootopie possède 
de nombreuses oppositions de 
ce genre. Avec en premier lieu 
l’opposition prédateurs/proies.

Ainsi, les personnages sont 
tous radicalisés, rattachés à 
un groupe, une catégorie. 
Et bien plus que ce que la 
ville de Zootopie voudrait le 
faire croire. C’est aussi une 
représentation extrêmement 
actuelle de notre société. 
Nous vivons dans un monde 
où la discrimination est 
quelque chose de strictement 
négatif. Autrement dit, nous 
sommes actuellement dans 
une hégémonie rejetant 
cette notion. Et c’est en-soi 
une bonne chose, mais qui, 
dans les faits, est bien plus 
complexe. Ce que met en 
scène Zootopie, en montrant 
que, malgré un monde où 

Cette dernière a le mérite 
d’être particulièrement 
réaliste. Zootopie va plus 
loin que la plupart des 
films abordant le sujet des 
discriminations. Il est empreint 
d’un non-manichéisme fort 
et salutaire. Et surtout, il fait 
preuve de clairvoyance en 
s’illustrant dans une société qui 
aurait déjà fait table rase de 
ces discriminations.

Trois ans après La Reine des 
Neiges, Disney continue de 
réinventer ses classiques avec 
une œuvre pleine de vérité.

les discriminations se seraient 
effacées, les inégalités et 
les préjugés continuent de 
perdurer dans l’ombre.

Et ça, ce n’est que du point 
de vue où les proies seraient 
les dominants et les prédateurs 
les opprimés. Mais ce n’est 
pas tout. Et là se situe le 
véritable génie de Zootopie. 
Le film déborde de rapports 
de pouvoir. Dans tous les 
sens. Selon le contexte, la 
situation, les rapports de force 
s’inverseront entre proies et 
prédateurs. Mieux encore, 
cela ne se limite pas à des 
oppositions proies-prédateurs. 
Le film met également en 
scène des rapports de pouvoir 
au sein même des prédateurs 
(on pourrait en voir aussi entre 
les proies, mais à un niveau 
bien moindre). C’est là que 
certains choix visuels prennent 
sens, comme le fait que Nick 
soit un renard. Un animal qui 
serait de nature fourbe - ce 
que le personnage est, du 
moins au début - et auquel on 
ne devrait pas faire confiance. 
Qui plus est, ses rêves de brave 
renard furent brisés par des 
idées préconçues qu’avaient 

les scouts-proies qu’il venait de 
rejoindre enfant.

C’est là une excellente manière 
de mettre en lumière à quel 
point la société de Zootopie 
(comme la nôtre) peut être 
divisée par les stéréotypes. Et 
ce dans tout milieu, dans tout 
groupe social. Et surtout, le 
final du film porte un gros coup 
de massue à ces idées selon 
lesquelles les individus seraient 
prédéterminés par leur 
« nature » (nature de prédateur 
par exemple). Ce message, il 
est beau et particulièrement 
bien exprimé au sein du film.

POUR FINIR
Zootopie est un film splendide. 
Visuellement magnifique et 
très intelligent, il possède 
surtout une écriture pleine de 
profondeur et de réalisme. Loin 
de la niaiserie habituelle d’un 
Disney de base, on a là une 
histoire extrêmement moderne 
et actuelle. La morale, bien 
loin d’un naïf « sois ce que tu 
veux », est riche et pleine de 
beauté.
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Gaeko

Sources : la culture générale de 
l’auteur, fr.wikipedia.com
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PETITS TRUCS INSOLITES
Le saviez-vous ? L’une 
des plus petites espèces 
d’hippocampe a été 
découverte dans l’océan 
Indo Pacifique, au large de 
la Papouasie, entre autres. 
Cet hippocampe Pygmée 
a une parade nuptiale bien 
particulière, qui peut durer 
presque une journée. 

Monsieur hippocampe 
change de couleur pour 
plaire à sa belle, et passera 
donc la journée accroché 
à la queue de sa dulcinée. 
Vous imaginez vous ? 24 
heures de préliminaires  ! 
Je suis sûre que ça 
laisse rêveuses certaines 
demoiselles ! 

Voyagons vers la Patagonie, 
cette terre sauvage du 
cône sud de l’Amérique 
latine, partagée entre le 
Chili et l’Argentine. De 
nombreux lacs composent 
cette région, mais saviez-
vous que certains d’entre 
eux pouvaient se vider en 
intégralité en seulement 
quelques heures ? C’est le 
cas du lac Cachet II, d’une 
volumétrie de 200 millions 
de mètres cube d’eau !

En temps normal, ce lac 
est adossé au glacier 
Colonia qui forme donc 
une infranchissable 
barrière naturelle de glace. 
Toutefois, l’augmentation 

Et le meilleur est pour la 
fin, gentes dames ! Car 
c’est le mâle qui porte 
les petits  ! Conquises ? Le 
seul hic, si vous songiez à 
convertir votre Don Juan 
personnel, l’hippocampe 
Pygmée fait en moyenne 
2 cm... on ne peut pas 
tout avoir !

globale des températures 
au cours de ces dernières 
années a entrainé une 
fonte accélérée du 
glacier, qui a perdu 
progressivement de sa 
masse glaciaire au profit 
de l’élévation du niveau 
du lac. Aujourd’hui, le lac 
Cachet II s’est rempli à tel 
point, qu’il a fini par faire 
flotter en partie le glacier 
et qu’un tunnel sur plus de 
huit kilomètres s’est formé 
entre le glacier et le sol 
rocheux.

C’est lorsque la pression 
exercée par le lac 
devient trop importante, 
que ses 200 millions de 

mètres cubes d’eau sont 
littéralement drainés 
en seulement quelques 
heures à travers le tunnel, 
et réapparaissent dans 
un autre lac situé en 
contrebas du glacier. Ce 
« débouchage » est un 
phénomène naturel connu 
appelé GLOF (Glacial 
Lake Outburst Flood) qui se 
produit deux à trois par an 
au lac Cachet II.
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démon en masse ? En 
plus, la présence de Tyraël 
rappelle que, même dans 
un univers démoniaque 
comme celui du jeu, certains 
continuent de servir à rien. 
Contrairement à nous, 
fier barbare/chasseur de 
démons/féticheur/sorcier/
croisé/moine que vous êtes ! 
Par contre, à éviter si votre 
connexion ne suit pas…

J’espère que mes conseils 
bien-être vous aideront à 
survivre en cette période 
difficile. Et n’oubliez pas : 
dans Nisekoi, la « best girl », 
c’est Chitoge.

(ndlr Sangigi : « va mourir 
**galopin** ! tout le monde 
sait que c’est Onodera 
Kosaki la meilleure ! »)

Bonjour. Je suis le nouveau, 
je m’appelle Gaeko (c’est 
un pseudo, pas mon vrai 
nom hein). C’est le premier 
numéro de Mag’Zine où 
j’apparais, signant deux 
(formidables mais est-ce 
nécessaire de le préciser  ??) 
art icles.  L’un parle de 
Nisekoi, ce célèbre manga 
romcom qui fait beaucoup 
débattre. Pour ma part, 
je vous le recommande 
chaudement ! Il y a aussi 
mon article sur Zootopie, 
formidable Disney qui saura 
ravir petits et grands tout en 
racontant une histoire pleine 
d’intelligence.

Sinon, parlons donc du 
temps. Quel sujet capital 
de savoir comment va la 
météo. Et comment va-t-
elle donc aujourd’hui ? Bah 
elle craint. Mais vraiment. 
Malgré ma condition de 
Lillois, je ne peux qu’être 
déçu de ce ciel gris et 
nuageux qui s’offre à moi. 
Certes, je suis assez froid 
envers ce manteau grisâtre. 
Mais comment ne pourrais-
je pas lui en vouloir, en cette 

période pleine de tensions 
qu’est le mois d’Avril ? Entre 
les partiels qui approchent, 
les rendus de dossiers qui 
se font sentir et le rendu 
de Mag’Zine, i l y a de 
quoi faire. Mais comment 
survivre dans ces périodes 
de stress intense ? Gaeko, 
votre conseiller bien-être, 
est là pour vous aider !

La meilleure arme pour 
combattre ces moments 
de  s t re s s  se  nomme 
Gochiusa. Cette fabuleuse 
série d’animation japonaise 
vous réconfortera avec ses 
fabuleux décors inspirés 
de la magnifique vil le 
française de Colmar. Et 
impossible de résister à ses 
adorables personnages, 
aussi mignons que variés. 
Gochiusa vous transportera 
dans un univers paisible où 
tous vos soucis disparaitront, 
apaisant votre petit cœur.

Un autre moyen assez 
pratique étant de jouer à 
Diablo 3. Quoi de mieux 
pour se défouler et soulager 
sa rage que de tuer du 

GAEKO
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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 FUCHSIA
~ 1300 ans 

RACE : Vampire

PARTICULARITÉ : Il dirige le 
mag comme un führer.

AIME : Hitagi Senjougahara, 
le savoir & la connaissance.

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

LORD SHI-WOON
23 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
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