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sommaire

dit, venez postuler ! Soit sur le site par ici, ou sur 
le forum dans la partie recrutement de Mag’zine.

Sinon accessoirement, si vous ne souhaitez pas 
participer au Mag’, vous pouvez toujours rejoindre 
l’association Camélia Studio et, aider à votre 
façon ! Pour cela, il vous suffit d’envoyer un 
message privé à Madame Poulpe sur le forum.

Sur ce, je vous quitte avec justement, l’un des 
couchés de soleil que j’ai photographié dans 
les Landes.

Le printemps est enfin là (ou presque) ! Avec 
lui, arrivent les beaux jours (normalement) et les 
jardins fleuris ! C’est vraiment ma saison préférée 
avec l’automne, tant les couleurs que l’on peut 
observer sont magnifiques. J’ai d’ailleurs été, il y 
a quelques jours, en vacances dans les Landes, 
où j’ai pu admirer de bien jolis couchés de soleil 
(il n’y avait pas grand chose d’autre à faire à 
coté de ça).

Concernant Mag’zine, vous constaterez que sa 
mise en page a « encore » été changée. Ce ne 
sera plus moi qui m’y collerais, mais Madame 
Poulpe, qui est bien plus compétente que moi 
pour cela. On espère que vous apprécierez, si 
c’est le cas, on devrait garder cela quelques 
temps. N’hésitez pas à venir nous faire vos retours 
sur le forum (forum.camelia-studio.org) !

Sinon pour la version papier, on y travaille 
activement, si tout se passe bien, on devrait 
pouvoir lancer le financement participatif à la 
fin de l’été (vers septembre/octobre), vous aurez 
intérêt d’être nombreux à venir nous soutenir !

Il vous sera possible de lire, dans ce numéro, le 
premier article de notre dernière recrue, Zelphy 
Sora ! Un dossier bien complet sur FFXIV, dont 
l’autre partie sera disponible dans le prochain 
Mag’. Gardez à l’esprit que nous recherchons 
toujours de nouveaux énergumènes, pour 
partager sur leurs passions, donc si l’envie vous 
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La première est la diffusion de la seconde saison 
de l’anime « Fate Stay Night : Unlimited Blade 
Works » pour lequel j’avais dédié un article en 
début d’année 2015 (Cf. Mag’zine n°10). Cela 
va sans dire, j’ai dévoré les premiers épisodes 
dès leur première diffusion.
Le deuxième fait marquant est une sortie dont 
j’ai pris connaissance un peu par hasard. Il s’agit 
tout bonnement de la suite du manga Naruto, 
intitulé « Naruto Gaiden », dont les tout premiers 

chapitres sont parus à fin Avril. Le dernier 
chapitre du manga Naruto était une porte, 
laissée grande ouverte à un spin-off : c’est donc 
sans réelle surprise que le mangaka Masashi 
Kishimoto, reprend du service. Franchement, qui 
s’en plaindra ? Pas moi en tout cas !

les « trucs » du mois

Un petit truc en passant, histoire de changer, 
mon coup de cœur théâtre du moment pour 
les habitants du Sud-Ouest : Les Monologues du 
Vagin.

J’avais déjà vu cette pièce, il y a quelques années 
et le théâtre des 3 T la joue, en prolongation, à 
Toulouse, du 2 Mai au 1er Août. Vous devinerez 
donc une partie de mon programme sortie pour 
les prochains mois.

Contrairement à ce que pourrait faire penser 
le titre, assez osé, (n’en déplaise aux prudes), 
ce n’est pas une pièce pour les pervers ! Tout 
y est dans l’émotion et l’humour.  Inspirée de 

témoignages de femmes, son auteur, Eve Ensler, 
nous parle de sexualité, sans fausse pudeur, ni 
faux semblants. Servie par l’excellent jeu d’un 
groupe de trois comédiennes, cette pièce vous 
fera passer une excellente soirée, en couple ou 
entre amis. En savoir plus ?

mes doigts sur la 3DS, avec Fire Emblem ; 
Awakenig. Non, je ne suis presque pas fan 
de la licence. Je suis également replongé 
dans Advance Wars ; Dual Strike. Je dois 
avouer que pour l’un comme pour l’autre, 
m’y remettre n’a pas été simple, il a fallu 
assimiler de nouveau toutes les mécaniques 
et tenter de se souvenir des scénarios 
respectifs.

Bref, ces petites vacances dans les Landes 
m’auront permis de renouer avec ma 
console portable que j’avais bien délaissée.

Holà, holà, mais que dire ? D’habitude j’hésite 
beaucoup car je souhaite aborder plein de 
sujets, mais cette fois, rien d’intéressant ne me 
vient à l’esprit. Du coup parlons de choses 
inutiles !

J’ai commencé à rejouer à Fire Emblem ; The 
Sacred Stones. J’avais vraiment beaucoup aimé 
cet opus à l’époque, j’espère que je garderais 
toujours autant de plaisir à le parcourir.

Parallèlement à cela, j’ai également remis 

Sangigi fuchSia

KittyScatS

Salut les p’tits loups ! Avis à tous les 
réfractaires Nintendo : haters gonna hate ! 
Le géant nippon a sorti son premier Free to 
play, et comme on pouvait s’y attendre, 
il se base sur une de ses grosses licences : 
Pokemon ! Disponible sur Nintendo 3DS, 
il s’agit de Pokemon Shuffle, un habile 
mélange entre Candy Crush Saga et le 
célèbre jeu de capture. Le jeu est plus 
stratégique qu’il n’en a l’air, passé les 80 
premiers Pokemon, et il vous faudra gérer 
vos captures... En tout cas, on progresse 
facilement sans payer ! C’est gratuit, alors 
pourquoi n’essayez-vous pas ?

Au pays du Soleil Levant, le mois d’Avril 
est le symbole du commencement d’une 
nouvelle vie. Pas si surprenant étant donné 
que cela correspond à la belle saison du 
Printemps et à la rentrée scolaire japonaise. 
Parallèlement, certaines productions 
nippones profitent également de cette 
période pour faire leur rentrée : deux 
d’entre elles auront retenus mon attention.

MadaMe PoulPe

lord Shi-woon

http://sangigi-fuchsia.fr/magzine-10-culture/
http://www.3tcafetheatre.com/spectacle2.php%3Fidspectacle%3D94
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PerSona 3 the Movie - 
#.1 & #.2
soleil levAnt - Anime

TiTre original
Persona 3 The Movie : #1 Spring of Birth | #2 
Midsummer Knight’s Dream

année de producTion
2013 | 2014

STudio
AIC A.S.T.A. | A-1 PICTURES

genreS
/action/fantastique&mythe/

auTeur
Atlus

durée
1 film 90 mins

texte / lord Shi-woon

Décliné en plusieurs films, « Persona 3 The Movie » est l’adaptation cinématographique 
du troisième volet de l’emblématique série de jeu-vidéo de rôle d’Atlus : « Shin Megami 
Tensei : Persona ».

Le tout premier long-métrage, intitulé « Spring of Birth », a été produit par le studio AIC 
A.S.T.A et est sorti le 23 novembre 2013 au Japon. Ce premier épisode permet notamment 
l’immersion dans l’univers du jeu et pose les bases nécessaires à la compréhension et 
au développement du scénario.

P a r  l a  s u i t e ,  l e  p r o j e t 
d’adaptation sera confié 
au studio A-1 PICTURES et le 
second opus « Midsummer 
Knight’s Dream » débarquera 
le 7 juin 2014 dans les salles de 
cinéma nipponnes. Rappelons 
au passage que AIC A.S.T.A 
et A-1 PICTURES s’étaient déjà 
partagés l’adaptation anime 
de Persona 4, en produisant 
respectivement « Persona 4 : 
The Animation » et « Persona 4 : 
The Golden Animation ».

Pour en revenir à « Midsummer 
Knight’s Dream », ce deuxième 
épisode amène de nouvelles 
b r i q u e s  s c é n a r i s t i q u e s , 
exploitées 
in te l l igemment  de 
manière à faire évoluer 
le scénario et à creuser 
certains aspects de 
l’intrigue, qui pouvaient 
porter à interrogations 
lors du précédent volet.

C e t  a r t i c l e  a u r a 
notamment pour objectif 
de mettre en exergue les 
événements des deux premiers 
films et de porter une analyse 
critique sur ces adaptations.

l’histoire
Persona 3 The Movie : #1 Spring 
of Birth :
Nous sommes en avril 2009 et 
l’histoire débute par l’arrivée 
tardive de Makoto Yuki dans 
la gare ferroviaire de Tatsumi 
Port Is land. Dix ans après 
l’accident qui a coûté la vie 
de ses parents, il est presque 
minuit lorsque le protagoniste 
regagne sa ville natale, en 
tant qu’étudiant de deuxième 
année, nouvellement transféré 
au lycée Gekkoukan.

Sur son chemin vers le dortoir 
Iwatodai, il est témoin d’un 
phénomène pour le moins 
su rnature l  :  une funeste 
a t m o s p h è r e  s ’ i n s t a l l e 
soudainement et plonge la 
ville, ainsi que ses citoyens 
dans une profonde torpeur. 

Les habitants, en particulier, 
revêtent désormais l’apparence 
d’inquiétants cercueils, coupés 
de toute interaction avec le 
monde extérieur. Étrangement, 
cette transformation n’affecte 
en aucune manière Makoto, 
qui poursuit sa route dans la 
plus grande indifférence.

Parvenu à destination, il fera 
la connaissance de Yukari 
Takeba, une pensionnaire de la 
résidence Iwatodai, mais aussi 
une de ses futures camarades 
de classe,  qui  sera bien 
étonnée de le voir débarquer 
à une telle « heure ». Depuis 
son arrivée, Makoto aura assisté 

à bon nombre d’événements 
inexplicables mais,en raison 
du traumatisme engendré 
par la perte de ses proches, 
i l  n’y accordera que peu 
d’importance, conservant une 
attitude détachée et distante...

Malgré cela, le quotidien de 
Makoto bascule un soir, lorsque 
le dortoir est pris d’assaut par 
une mystérieuse créature. C’est 
alors, en protégeant Yukari de 
cette menace, qu’il s’éveillera 
à sa Persona :  Orpheus, 
l’incarnation physique de son 
moi intérieur.

On lui apprendra plus tard que 
ces créatures sont appelées 
Shadows et apparaissent durant 
la Kage Jikan (littéralement : 
Heure Sombre) : une vingt-
cinquième heure journalière, 
qui ne peut être vécue que 
par des individus dotés d’un 
potentiel psychique latent. 
Les gens ordinai res  n’en 
ont pas conscience et se 
métamorphosent en cercueils 
durant ce laps de temps... 

De plus, l’épicentre de ce 
phénomène semble être lié au 
lycée Gekkoukan, qui prend 
la forme d’une gigantesque 
et labyrinthique tour de Babel, 
baptisée Tartarus.

En raison de ses facultés, 
le protagoniste est invité à 
rejoindre le SEES (Specialized 
Ext racur r icu lar  Execut ion 
Squad), un groupe d’utilisateurs 
de Persona, auquel Yukari 
appartient, dont la mission 
est de combattre les Shadow, 
ennemi s  de  l ’human i té . 
L’exploration du Tartarus est 
alors lancée, afin d’élucider les 
mystères concernant la Kage 

Jikan et l’existence des 
Shadow...

Persona 3 The Movie : 
#2 Midsummer Knight’s 
Dream :
Le SEES poursuit son 
combat contre les 
Shadow et compte 
désormais sur le renfort 

d’Aegis, une androïde anti-
Shadow, conçue par le groupe 
Kirijo (la compagnie mécène 
du SEES). À son arrivée, Aegis 
nourrit une affection toute 
particulière pour Makoto et 
considère que sa mission est 
d’être à ses côtés pour le 
protéger. Quelles en sont les 
raisons ?

En paral lè le,  STREGA ,  un 
d a n g e r e u x  g r o u p u s c u l e 
d’utilisateurs de Persona, fera 
son apparition pour porter 
atteinte aux objectifs  de 
Makoto et de ses compagnons. 
Leurs idéologies sont à l’exact 
opposé de celles du SEES et 
viendront semer le doute, 
remettant en question les 
motivations et le combat du 
groupe. Une chose est sûre, ce 
ne sera qu’en ayant les idées 
bien arrêtées que nos héros 
pourront continuer à avancer 
et défendre leurs convictions...

Pour ce deuxième film, je ne 
tiens pas à vous en révéler 
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   Le quotidien de Makoto 
bascule un soir, lorsque le 
dortoir est pris d’assaut par 
une mystérieuse créature.



disposer d’un développement, 
sur le long terme, de certains 
aspects du scénario, quelques 
passages pour ront  donc 
paraître « succincts » aux yeux 
du public.

Inversement, on retrouve 
par moment des ajouts de 
scènes, non présentes dans le 
jeu, qui permettent d’assurer 
une mei l leure cohérence 
et contribuent à l’immersion 
dans l’histoire. C’est donc un 
compromis permanent entre 
la fidélité d’adaptation, par 
rapport au support d’origine, 
et une prise de risque assumée, 
se traduisant par une certaine 
liberté de réalisation, en vue 
d’aboutir à un meilleur rendu.

Le plus grand déf i ,  dans 
ce projet, a été la manière 
d’ in tégre r  Makoto  dans 
l’intrigue. En effet, bien que 
ce soit le protagoniste qu’on 
incarne dans le jeu Persona 
3, il s’agit avant tout d’un 
personnage muet, dont les 
actions et les décisions sont 
dictées par le joueur. Ses 
traits comportementaux, ses 
caractéristiques gestuelles et 
même sa manière de parler... 

davantage au r i sque de 
gâcher le plaisir de ceux qui 
ne connaitraient pas l’univers 
de Persona 3. Je m’arrêterai 
donc à ce niveau de détail et 
vous laisse le soin de découvrir 
par vous-même la suite de 
l’intrigue.

l’AdAPtAtion 
du Jeu en films 
d’AnimAtion 
L o r s q u ’ o n  p r o c è d e 
à  l ’ a d a p t a t i o n 
cinématographique d’un 
mastodonte du J-RPG, dont 
la durée de vie peut cumuler 
jusqu’à une centaine d’heures 
de jeu, il y a nécessairement 
des arbitrages scénaristiques à 
réaliser, surtout si le format cible 
est un film de quatre-vingt-dix 
minutes. En effet, les jeux de 
la licence vidéo-ludique « Shin 
Megami Tensei : Persona » 
sont largement réputés pour 
la richesse de leur contenu, et 
Persona 3 n’échappe pas à 
cette règle.

Les interactions avec les 
personnages (jouables ou non) 
sont nombreuses et chacun 
d’entre eux dispose d’un 

background spécifique, plus 
ou moins développé. S’il avait 
fallu introduire superficiellement 
chaque personnage, le temps 
d’une scène, cela aurait été 
non seulement fastidieux mais 
n’aurait pas présenté un grand 
intérêt. À vouloir conserver trop 
de contenu, le rythme du film 
aurait été décousu : le choix 
a donc été fait de se focaliser 
essentiellement sur le scénario 
principal (et les personnages 
principaux), puis d’agrémenter 
celui-ci de caméos (avec des 
personnages secondaires) lors 
des scènes de transition.

Pour les besoins du film, on 
constate inév i tablement 
q u e l q u e s  d i f f é r e n c e s 
d ’ a d a p t a t i o n  m i n e u r e s , 
car la mécanique du jeu 
Persona 3 repose sur  un 
rigide système d’évolution 
journalière : le héros évolue 
quotidiennement, en fonction 
des actions du joueur et, les 
événements-clés surviennent à 
des dates bien définies. Cette 
progression itérative n’est 
évidemment pas transposable 
à la structure d’une œuvre 
cinématographique. De ce 
fait, le spectateur peut ne pas 

  C’est donc un compromis permanent 
  entre la fidélité d’adaptation et une prise de 

risque assumée
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quatrième et dernier film, qui 
sera vraisemblablement intitulé 
« Last Episode ». A ce jour, 
sa date de sortie est encore 
inconnue mais, au vu de la 
fréquence de production, on 
peut gager sans trop se tromper 
que ce dernier épisode ne 
sera probablement pas diffusé 
avant 2016. La patience sera 
donc de rigueur.

tout a dû être mûrement réfléchi 
avant le développement de 
son personnage dans le cadre 
d’un anime.

Terminons à présent par le 
côté visuel. C’est très beau 
graphiquement, l’animation 
est fluide et le chara design 
de Shigenori Soejima a été 
entièrement repris pour les 
différents films. Vu le talent 
de l’artiste, ce n’est sûrement 
pas cette partie qui plombera 
« Persona 3 The Movie », bien 
au contraire.

les musiques
Ce sont celles du jeu d’origine, 
composées par Shoji Meguro. 
Pour l’occasion, certaines ont 
été remixées afin de mieux 
coller à l’ambiance des films. 
Un régal pour les oreilles.

Opening - Persona 3 The Movie : 
#1 Spring of Birth - « Burn my 
Dread », interprété par Yumi 
Kawamura.

Ending - Persona 3 The Movie : 
#1 Spring of Birth - « More Than 
One Heart », interprété par 
Yumi Kawamura.

Opening - Persona 3 The Movie : 
#2 Midsummer Knight’s Dream 
Birth - « Fate is in Our Hands », 
interprété par Lotus Juice.

Ending - Persona 3 The Movie : 
#2 Midsummer Knight’s Dream- 
« One Hand, One Heartbeat » 
interprété par Yumi Kawamura.

que retenir Au 
finAl ?
« Spring of Birth » et « Midsummer 
Knight’s Dream » sont deux 
excellentes adaptations de l’un 
des volets les plus populaires 
de la licence « Shin Megami 
Tensei : Persona ». Plongé dans 
le sinistre climat du Tartarus 
et de la Kage Jikan, on suit 
avec intérêt l’évolution de 
Makoto sur les deux premiers 
films, qui posent d’une part les 
bases solides du scénario et 
permettent, d’autre part, la 
montée en puissance du SEES 
en préparation à l’affrontement 
d’une menace, toujours plus 
grande...

La diffusion du troisième long-
métrage « Falling Down » a 
eu lieu le 4 avril 2015, celui-ci 
s’achève avec le teaser du 

extrêmement sacrée, c’est 
un pan culturel très important 
de la culture nippone. Et 
malheureusement, qui dit sacré 
dit réservé aux hommes : les 
femmes n’avaient pas le droit 
de pénétrer dans le Dohyo 
(le « ring » officiel en quelque 
sorte), pas même pour être 
spectatrices. Alors, pratiquer 
ce noble sport, même pas en 
rêve : impossible que des vagins 

des origines Peu 
communes
Le sumo est un sport que 
vous connaissez au moins 
de loin ; de mémoire, vous 
visualisez sûrement deux gros 
bonhommes avec un slip en 
corde bizarre qui se foncent l’un 
sur l’autre. Il tient ses origines 
des danses que les Japonais 
exécutaient pour s’attirer les 

faveurs des dieux lors des 
moissons, en implorant la pluie. 
Un rituel était exercé sur un fond 
sonore de tambours imitant 
le tonnerre. On le retrouve 
aujourd’hui encore dans le rite 
exécuté par les rikishi (sportifs 
sumo) en frappant dans leurs 
mains comme lors d’une prière, 
ou en martelant le sol d’une 
jambe à une autre. Cette 
pratique est considérée comme 

du Shin SuMo au 
catfight...
soleil levAnt - sPort

texte / MadaMe PoulPe

Je sais que vous aimez l’érotisme, et moi de même. Il prend de nombreuses formes : 
du fantasme simple à l’obsession, pour rire ou pour baver, c’est un véritable puits à 
connaissances salaces. Cependant, par manque d’informations, la minute catfight se 
voit transformée en minute culturelle ; aujourd’hui, vous apprendrez tout sur ses origines 
et son ancêtre : le Shin sumo, le sumo féminin.

Lord Shi-Woon

Sources : la culture générale de 
l’auteur, animeka.com, wikia.
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d’une malheureuse guerre, 
replongera dans la parodie 
érotique et dans l’ombre, 
moins tabou qu’avant mais 
toujours ignoré. Pourtant, les 
choses ne s’arrêtent pas là et 
le combat continue puisqu’en 
2001, le Shin sumo est remis sous 
les lumières lors d’un débat 
sur les Jeux Olympiques (qui 
exige une équipe masculine 
et féminine pour reconnaître 
un sport). Cela ne fait donc 
qu’une petite dizaine d’années 
qu’il est reconnu au Japon...

Le sumo féminin tentera de 
garder ses lettres de noblesse 
et continue de se battre 
aujourd’hui encore, dans 
l’unique université autorisant 
les femmes dans son club sumo 
depuis l’an 2000 : l’établissement 
Nichidai, poursuivant les pas de 
Heishro Ishimiya qui serait le 
premier homme à avoir entraîné 
des femmes à but professionnel 
et non divertissant. La lutte ne 
se fait pas que sur la scène pour 
ces demoiselles qui cherchent à 
être reconnues... Il est par ailleurs 
difficile de trouver des images 
de ces sportives ! Comme si 
la volonté était de les effacer, 
de les rendre invisibles : dans la 
catégorie des professionnels, 

ambulants puissent honorer les 
Dieux et la culture Japonaise, 
quelle évidence.

Pourtant, à l’époque d’Edo 
(500 ans après Jésus Christ), 
l’Onna sumo naît par pure 
provocation. Dans ces années 
là, il s’agissait avant tout d’une 
parodie érotique visant à divertir 
un public masculin. En effet, la 
tenue est la même que les rikishi : 
une corde bien serrée, les fesses 
à l’air, et leur poitrine exposée, 
les deux femmes se lancent 
l’une contre l’autre et se font 
gémir de douleur en frottant 
leurs corps ; le metomi (beauté 
de la lutte entre femme) gagne 
en succès auprès des amateurs 
lubriques. Cette pratique n’a 
cependant encore rien à voir 
avec le sport d’origine et se lie 
à la prostitution ; l’Onna sumo 
ne se prend pas au sérieux et 
s’entache d’une réputation 
basse, certaines joueuses allant 
jusqu’à se battre contre des 
chiens ou des aveugles pour 
se venger de l’interdit. Jugé 
comme salissant l’image du 
noble sport culturel nippon, 
cette pratique sera interdite 
en 1926 ; et mine de rien, ce 
n’est pas si vieux.

un esPoir Pour 
l’onnA sumo
Les traditions servent bien 
le machisme, mais sans les 
hommes et leurs merveilleux 
bijoux de famille, comment les 
honorer ? Lors de la seconde 
guerre mondiale, le mâle 
se fait rare pour des raisons 
évidentes. Le sumo en pâtit et 
perd de nombreux sportifs qui 
abandonnent le Dohyo pour un 
uniforme militaire. Dans cette 
situation, un retournement 
de situation incroyable a 
lieu : les quelques trop rares 
professionnelles de l’Onna sumo 
se retrouvent sur le devant de la 
scène, l’interdit ignoré quelques 
temps en autorisant la première 
rikishi de sexe féminin à pénétrer 
dans l’enceinte sacrée pour 
se batt re.  E l le  s ’appel le 
Wakamidori Mutsunojō et est 
l’une des rares pratiquantes à 
prendre le sumo vraiment au 
sérieux. Cependant, elle se 
fera rapidement éjecter après 
la fin de la guerre, les matchs 
pouvant à nouveau être tenus 
par de gros mâles imposants 
et puissants. C’est une très 
triste histoire. L’Onna sumo, 
devenu Shin sumo l’espace 
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on ne retrouve que les hommes, 
et impossible de mettre la main 
sur ne serait-ce qu’un portrait 
de Rikishi féminin.

un APArtÉ sur 
ses dÉrivÉs
Je vous par lais  en 
i n t r o d u c t i o n  d u 
Catfight, et je vais vous 
expliquer pourquoi : le 
Catfight cosplay (kyatto 
fight) est l’un des dérivés du 
Onna sumo. Toujours populaire 
auprès des Japonais (et des 
sites pornographiques, sortez 
vos mouchoirs), deux femmes 
se battent en tenue de cosplay, 
dans un style de combat plus 
proche du kick-boxing que du 
sumo. Difficile de trouver de 
véritables infos sur ce sujet : en 
tout cas, même déguisées en 
policières ou en Harley Quinn, 
elles n’ont pas l’air de faire 
semblant... Si vous cherchiez 
un sport alliant votre passion 
pour les superhéros et les seins, 
je vous conseille d’aller faire un 
tour sur Youtube pour découvrir 
cette étonnante pratique. De 
manière plus générale, de 
nombreuses parodies érotiques 
existent et sont trouvables sur 
le net, où les actrices tentent 
un réalisme raté, en se frottant 
les unes contre les autres, en 
simulant un combat difficile et 
douloureux, toutes habillées 

bien sûr. Bon, en même temps, 
on ne les paie pas pour leur 
jeu d’actrice c’est évident, 
mais j’ai personnellement du 

mal à m’émoustiller devant 
des phrases clichés (arrêtons 
les méchants !) et des bruits 
de cuir mouvant rajoutés par 
dessus la bande, paire de fesses 
ou non...

Dans les origines plus anciennes 
de l’Onna sumo, il existe aussi 
le sex battle, un combat de 
toute haleine entre un homme 
et une femme. Leurs sexes 
exposés, les deux combattants 
ne se font pas de cadeau et 
enchainent prises douloureuses 
en s’insultant, pour finalement 
s’enlacer et faire l’amour. Je ne 
sais pas trop si ça se range du 
côté du BDSM ou de la violence 
gratuite... Le premier à jouir a 
perdu, ce qui rajoute du piment 
à tout ça. Amoureux de la 
poésie et du metomi, bonjour ! 
Vous prendrez bien un peu de 
sake avec vue sur la verge ? A 
quand un shônen sur le sujet ? 
Non ? Bon, tant pis. Les soirées 

cabaret de l’époque devaient 
envoyer du poney, c’est moi 
qui vous le dit.

Le Shin sumo possède 
donc des  or ig ines 
peu nobles qui ne le 
desservent pas ; dans 
un pays aussi misogyne 
que le Japon, les pros 
ont bien du mal à se 
faire reconnaître quand 
bien même elles font 

du beau boulot et honorent 
très bien ce sport, d’un point 
de vue théorique en tout cas. 
L’histoire de leur sport est riche 
et bien plus noble qu’il ne le 
laisserait paraître.

   La lutte ne se fait pas 
que sur la scène pour ces 
demoiselles qui cherchent 
à être reconnues...

Madame Poulpe

Sources : la culture générale de 
l’auteur, dosukoi.fr, maya-press.
net, L’imaginaire érotique au 
Japon d’Agnès Giard

Photos : Bonnyphoto, Jose Manuel 
Seogvia, Wikipedia CC
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‘BenjaMin’ Zhang Bin
Arts - Artiste

texte / Sangigi fuchSia

Salut !

Que diriez-vous que de découvrir (ou peut-être redécouvrir) un artiste dans ce numéro ? 
Je vous propose de porter votre regard sur le dessinateur Benjamin (Zhang Bin (张彬) de 
son vrai prénom). Il est né le 16 mai 1974 dans la province de Hei Long Jiang (en Chine) 
et étudie la mode et le design, par la suite à Pékin, pour faire de la bande dessinée.

Il se distingue particulièrement 
avec un style qu’il a développé 
et qui lui est vraiment propre. 
Maniant la couleur, les ombres/
lumières à la perfection, il a 
un tracé à la fois dynamique 
et précis. Le contraste est 
vraiment très saisissant, entre les 
personnages très mélancoliques 
et l’utilisation de couleurs vives 
et contrastées.

C’est un Manhuajia. Cela 
veut dire qu’il est auteur de 
Manhua, l’équivalent des 
mangas japonnais, mais pour 
la Chine. Il envisage alors de 
devenir peintre, ne pensant 
pas pouvoir vivre de la BD (et 
puis il n’existe aucune formation 
pour cela à l’époque). Ce n’est 
qu’à 22 ans qu’il apprendra 
d’un ami que l’on peut dessiner 
via un ordinateur (outil qu’il ne 
connaissait pas auparavant). 

D’après son témoignage, n’en 
ayant jamais possédé avant, il 
dépense tout son argent pour 
en acheter un. Tâtonnant dans 
Photoshop pendant une année, 
en autodidacte, il travaillera 
pour quelques commandes 
publicitaires afin de subvenir 
à ses besoins et finira par se 
forger une réputation dans le 
dessin par ordinateur (il utilise 
principalement Photoshop & 
Corel Painter).
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  Benjamin met en avant le malaise de la 
jeunesse chinoise désabusée

Aller
Plus loin ?
- Live painting

- Autographe

- Blog de l’artiste

Au travers de ses œuvres et 
de ses personnages féminins, 
Benjamin met en avant le 
malaise de la jeunesse chinoise 
désabusée, en traitant des 
thèmes tabous comme le 
sexe ou même le suicide. Il est 
désemparé par ce monde, 
cette société qui évolue si 
rapidement, et ses femmes n’en 

sont que plus attachantes et 
nous émeuvent dès le premier 
regard posé dessus.

Sangigi Fuchsia

Sources : la culture générale de 
l’auteur, kaifineart.com

Truc écouté pendant la rédaction 
de l’article : ma playlist ‘bric à brac 
- ép. 2’ sur Deezer.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcAUcGxEwlT0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRVPx9OMIBbs
http://blog.sina.com.cn/benjamin
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À partir de 1965, Mafalda migre 
vers le journal « El Mundo ». 
Devant le succès grandissant, 
la maison d’édition « Jorge 
Alvarez Edition » publie un 

premier recueil de ces 
bandes, dont le tirage 
(5 000 exemplaires) est 
épuisé en seulement 
deux jours, en 1966,  
et l’engouement du 
public argentin ne se 
dément pas.

Suite à la fermeture du 
journal « El Mundo », 
Mafalda est reprise par 

l’hebdomadaire « Siete Dias » 
en 1968. Elle traverse même les 
frontières jusqu’en Italie, à la 
suite de son géniteur. Un premier 
recueil est publié sous l’intitulé 
« Mafalda la contestaria », sous 
la houlette d’Umberto Eco, alors 
directeur de la collection, en 
1969. Quino dessinera Mafalda 
et ses aventures durant dix ans, 
dix ans de calvaire selon lui.

Divers recueils seront publiés en 
Argentine, entre 1965 et 1993, 
d’abord par les éditions « Jorge 
Alvarez » (les cinq premiers), 
puis  aux éditions « De la Flor » 
(pour les suivants, ainsi que 
les premières « Intégrale »), 
repris au fur et à mesure dans 
différents pays, principalement 
latins au début (Italie, Espagne, 
Mex ique,  Po r tuga l )  pu i s 
européens (France, Allemagne, 
Grèce, Hollande, Suède et bien 
d’autres). Bien plus moderne 
que les Peanuts dont elle est un lui en fait voir de toutes les 

couleurs. C’est également un 
éternel angoissé qui n’aime pas 
faire ses devoirs. Le garçon reste 
flegmatique et utilise même un 
peu le caractère tempétueux 
de son amie, pour se motiver. 
Il a ses propres rêves, quelque 
peu utopiques.

Viennent ensuite d’autres 
p e r s o n n a g e s  b i e n 
caractéristiques, au schéma 
bien plus évident tels  que :

- Manolito, le fils de l’épicier 
de quartier, aux rêves très 

capitalistes, à l’intelligence 
l imitée plus par manque 
d’intérêt que par réelle bêtise, 
lui non plus n’aime pas l’école 
qu’il trouve inutile sauf pour 
l’arithmétique ;

- Susanita, indécrottable 
romantique, à l’opposé 
d e  M a f a l d a ,  a u x 
rêves petit-bourgeois, 
narcissique, égoïste 
même, pas très futée 
mais fière de ça, son 
p r i n c i p a l  s o u f f r e -
douleur étant Manolito ;

- Miguelito, un rêveur d’un 
autre genre, s’il s’est intégré à 
la petite bande, il vit pourtant 
dans un autre monde ;

- Guile, le petit-frère terrible de 
Mafalda, futur tagueur devant 
l’éternel, à la volonté bien 
affirmé, Mafalda ne sait rien lui 
refuser ;

- Enfin, Liberté, minuscule 
fillette, presque un alter-ego 
de Mafalda, mais au discours 
plus linéaire, au caractère bien 
trempé, son schéma familial 
diffère un peu des autres, 
puisque pour elle seule, sa 
maman travaille aussi.

de ses dÉbuts à nos 
Jours
Quino  croquait  déjà des 
dessins humoristiques, dans les 
journaux de Bueno Aires, depuis 
quelques années,  lorsqu’il 
reçut une commande pour 

Quino est un humoriste argentin,  
mondialement connu, mais la 
renommée de Mafalda s’est 
étendue, du Canada jusqu’en 
Chine, presque de sa propre 
vie, touchant aussi bien les plus 
jeunes que nos grands-parents.

fAisons
les PrÉsentAtions
Tout d’abord, vous trouverez 
Mafalda et ses parents, un jeune 
couple de classe moyenne, le 
papa travaille dans un bureau, 
et la maman s’occupe de 

une campagne publicitaire. 
Nous sommes dans les années 
soixante et le principal support 
publicitaire d’alors était les 
journaux. Quino  choisit le 

format particulier de cette 
bande-dessinée, des bandes 
de trois-quatre vignettes, 
car cela correspondait à ses 
impératifs, en s’inspirant des 
« Peanuts » (Snoopy, Charlie 
Brown…). La campagne n’a 
jamais vu le jour, mais les 
personnages ont finalement 
trouvé leur propre chemin et, 
surtout, leurs propres voix en 
paraissant, pour la première 
fois, dans l’hebdomadaire 
« Primera Plana », en 1964.

L’auteur, ayant épuisé les 
dialogues poss ibles avec 
ses parents, décida de lui 
adjoindre des compagnons 
plus caricaturaux et de son 
âge. Et c’est peut-être bien 
cela le secret de son succès ! 
Mafalda l’insatiable, la sagesse 
faite enfant, et ses petits amis 
dans lesquels tout un chacun 
pourrait se retrouver (en son for 
intérieur ou pas).leur foyer. Mafalda a cinq ans 

lorsque son histoire débute et 
ses principales préoccupations 
sont : pourquoi ? Comment ? 
Quand ? Et surtout... la soupe 
sera-t-elle prohibée ? Elle épuise 
ses parents avec ses questions 
sur tout et rien, car elle ne se 
satisfait jamais des réponses. 
Éternelle contestataire, elle a 
une vision du monde bien à 
elle.

Felipe, son premier acolyte, 
a un an de plus, il va déjà à 
l’école. C’est un doux rêveur au 
physique particulier et Mafalda 

  Ses principales 
préoccupations sont : 

Pourquoi ? Comment ? Et 
surtout... la soupe sera-t-
elle prohibée ?

Mafalda
Arts - bd
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texte / KittyScatS

Chères lectrices et chers lecteurs, c’est avec beaucoup d’émotions  que je reviens 
vous présenter une petite contestataire qui a bercé mon adolescence et me fait rire 
encore. Mafalda a fêté son cinquantième anniversaire en 2014 mais n’a pas pris une 
ride, son succès dépassant même l’entendement de son auteur.
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Pour conclure 
Quino a toujours été étonné 
du succès de cette B.D., 
l’humour en est pourtant simple, 
incisif, s’inspirant parfois de 
l’actualité de l’époque, mais 
surtout, notre chère Mafalda, 
et sa petite bande, sont un 
questionnement ambulant, 
face à tous les mensonges 
et hypocrisies des adultes. En 
alliant aussi bien le comique 
de situation que les dialogues 
humoristiques, l’auteur nous sert 
ici une critique sociétaire, aussi 
bien que générale, qui traverse 
les générations, car toujours 
d’actualité sur bien des points.

reflet plus concret, Mafalda fera 
même des émules en Chine, 
par le biais de BD pirates, en 
1990.

Dans les années soixante-
dix, Mafalda sera adaptée 
par Daniel Mallo en une série 
de court métrage, pour la 
télévision argentine, puis pour 
l’Italie et quelques pays latino-
américains. 1973 sera l’année 
des débuts de Mafalda sur 
petit écran, mais aussi celle de 
ses adieux à l’hebdomadaire 
« Siete Dias ». A partir du second 
semestre, Quino ne les dessinera 
plus, sauf à la demande de 
l’UNESCO, en 1977, pour illustrer 
la campagne internationale de 
diffusion de la Déclaration des 
Droits de l’Enfant.

En 1981, Daniel Mallo présentera 
un long métrage « Mafalda », 

simple assemblage de ses 
courts métrages.

En 1987, à la demande de Joan 
Manuel Serrat, Quino reprend 
sa plume pour illustrer avec 
Mafalda la couverture de son 
disque « El Sur tambiem existe ». 
Il en profite pour dessiner une 
nouvelle bande qui ne sera pas 
utilisée pour cela.

Si Quino est mondialement 
c o n n u  p o u r  s e s  d e s s i n s 
humoristiques, il a « abandonné » 
Mafalda sans regret et s’est 
souvent montré très critique, 
rétrospectivement, sur son 
travail. Pourtant, la petite chipie 
mène, cinquante ans plus tard, 
son bonhomme de chemin, 
traduite en plusieurs langues, 
presque par-delà de la volonté 
de son géniteur.

Kittyscats

Sources : la culture générale de 
l’auteur, édition Mafalda Intégrale 
de Glénat, DVD de la série animée



crÉAtion de lA 
sÉrie
Suite au rachat de la licence 
Star Wars par Disney, la firme 
de Mickey s’est lancée sur un 
projet ambitieux ! Raconter les 
prémices de la Rébellion entre 
le troisième et le quatrième 
film. C’est ainsi qu’est né « Star 
Wars Rebels ». Dave Filoni, à 
qui l’on doit l’excellente série 
Clone Wars, en est producteur 
délégué et Simon Kinberg, le 
producteur principal.

synoPsis
Alors que la galaxie connaît 
une période sombre depuis 
que l’Empire Galactique a 
étendu son emprise, Star Wars 
Rebels propose de découvrir 
une planète (Lothal) très, très 
lointaine, occupée et contrôlée 
d’une main de fer par les Forces 
Impériales.

Dans cet univers en plein chaos, 
quelques habitants s’allient et 
décident d’unir leurs forces pour 
lutter contre les Stormtroopers, 
combattants de l’Empire. À 

bord de leur vaisseau, le Ghost, 
cet équipage hétéroclite doit 
faire preuve de beaucoup 
d’ingéniosité, de persévérance 
et de courage pour vivre 
des aventures palpitantes 
mais risquées et affronter de 
nouveaux représentants du 
côté obscur de la Force pour 
devenir des héros.

PersonnAges
L ’Équipage du Ghost  est 
composé de :

Star warS reBelS
Arts - AnimAtion
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texte / Kôga

Il y a bien, bien longtemps, dans une Galaxie lointaine, très lointaine... Un groupe de 
contrebandiers ; mené par un Jedi ; se lance dans ce qui deviendra plus tard l’Alliance 
Galactique. Nous sommes dans l’univers Star Wars et notre aventure se déroule entre 
l’Épisode III « La revanche des Sith » et l’Épisode IV « La Guerre des Etoiles ».

Kanan Jarrus - Un ex-padawan 
humain qui a survécu à l’Ordre 
66 et l’extinction des Jedi et a 
mis de côté son sabre laser. En 
-5 avant la bataille de Yavin, 
Jarrus s’est associé à l’équipage 
du vaisseau Ghost. Quand le 
jeune Ezra Bridger a rejoint le 
groupe, Jarrus est devenu son 
mentor dans l’utilisation de la 
Force. Bien que Hera Syndulla 
soit le pilote du Ghost, Jarrus 
sert en tant que leader du 
groupe.

Hera  -  C’est une femelle 
Twi’lek propriétaire et pilote 
du vaisseau Ghost. Elle se 
bat contre l’Empire pour des 
raisons qu’elle n’a pas encore 
partagées avec les autres. 
Même si elle n’est pas sensible 
à la Force, ses compétences 
en tant que pilote et tireur 
sont égales aux utilisateurs de 
la Force. Forte, indépendante 
d’espr i t  et déterminée à 
mener ses missions jusqu’à la 
fin, Syndulla sert de mentor 
à Sabine, encourage Bridger 
et, aide Orrelios à gérer son 
tempérament : elle sert de 
ciment au groupe. Syndulla est 
propriétaire de Chopper, elle 
parle couramment le binaire.

Zeb Orrelios - C’est un guerrier 
Lasat rebelle originaire de Lasan. 
Zeb est très instruit et qualifié en 
dépit de son aspect effrayant. Il 
ne s’entend pas avec Chopper, 
le droïde astromécano et ceci 
est réciproque. Il a rejoint 
l’équipage du Ghost pour 
se venger de l’Empire qui a 
exterminé tout son peuple par 
ordre de l’agent Kallus.

S a b i n e  -  C ’ e s t  u n e 
Mandalorienne, spécialisée 
dans les explosifs et passionnée 
par l’art et le graffiti. Sabine a 
personnalisé son armure, ses 
cheveux et sa cabine à bord du 
Ghost, elle a même personnalisé 
le chasseur TIE qu’Ezra et Zeb 
ont volé à l’Empire. Elle laisse 
un graffiti partout où l’équipage 
du Ghost commet une action 
conte l’Empire.

C1-10P “Chopper”  -  P lus 
communément connu sous le 
nom Chopper, il est l’irritable 
droïde astromécano du Ghost. 
Acariâtre et têtu, Chopper 
n’essaye pas de gagner 
l’affection des passagers du 
vaisseau. Malgré cela, il est 
souvent indispensable pour 
sauver le reste du groupe 
de situations dangereuses. 

Zeb Orrelios et Chopper se 
détestent mutuellement. Hera 
Syndulla est propriétaire de 
Chopper, elle l’a construit à 
partir de pièces de rechange.

Ezra - C’est un jeune homme 
de quatorze ans, sensible à la 
Force, originaire de la planète 
Lothal sous le règne de l’Empire. 
C’est un escroc qui vit seul dans 
la rue et a été voleur à la petite 
semaine. Un des épisodes révèle 
que ses parents ont été tués par 
l’Empire car ils diffusaient une 
radio clandestine qui critiquait 
l’Empire galactique et ses 
agissements.

L’Empire a pour représentants :

Agent Kallus - Un officier du BSI 
(Bureau de la Sûreté Impériale), 
qui sert sous les ordres de 
l’Inquisiteur. La première saison 
révèle qu’il a donné l’ordre du 
génocide impérial sur Lasan, 
la planète d’origine de Zeb. 
D’ailleurs, il utilise comme arme 
de combat un Bo-Rifle, l’arme 
des guerriers d’honneur de 
Lasan, qu’il a récupéré comme 
trophée de guerre et qu’il 
manie avec dextérité.

Mag’ZinE /culture/ Star Wars Rebels /27/
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Produits dÉrivÉs
Une série de romans Jeunesse, 
ainsi que des bandes dessinées, 
sont en cours d’écritures, 
publications prévues pour cette 
année 2015.

informAtions 
suPPlÉmentAires
La convent ion Star  Wars 
d’Anaheim qui se déroulait 
le mois dernier (16 avril au 22 
avril), en Californie, a dévoilé 
des informations sur la saison 2 
qui arrive prochainement.

L’Inquisiteur - C’est un Pau’an, 
ayant un sabre laser à deux 
lames,  i l  est  membre de 
l’Inquisition, une organisation 
de l’Empire chargée de traquer 
tous les derniers Jedi  qui 
auraient survécus à l’Ordre 66. Il 
est envoyé sur la petite planète 
Lotal pour attraper Kanan 
Jarrus, qui est un Jedi mais aussi 
le chef de l’équipage du Ghost, 
après que l’agent Kallus l’ait 
informé de la situation. Il a déjà 
essayé d’amener Ezra vers le 
côté obscur de la Force.

Dark Vador - Bras Droit de 
l’Empereur.

Palpatine / l’Empereur - chef 
de l’Empire.

M a r a a - J a d e  -  M a i n  d e 
l’Empereur (saison 2).

Autres 
PersonnAges
R2-D2 /  C3PO  -  D ro ïdes 
astromécano et de protocole.

Sénateur Bail Organa - dirigeant 
d’Aldérande.

Fulcrum - personnage issu de 
Clone Wars.

L a n d o  C a l r i s s i a n  - 
contrebandier.

cAsting
Créateur :
Simon Kinberg (Cendrillon-2015, 
Chappie-2015,  Star  Wars 
épisodes VI et VIII)

Acteurs et actrices (voix) :
Taylor Gray - voix d’Ezra.

Freddie Prinze Jr - voix de Kanan 
(Fred Jones-Scoobidoo).

Vanessa Marshall - Hera.

Steve Blum - Zeb Orrelios.

Tiya Sircar - Sabine.

Jason Isaacs - l’Inquisiteur 
(Lucius Malefoy-Harry Potter).

David Oyelowo - agent Kallus.

diffusion
Cette série est diffusée depuis 
le 13 octobre 2014 sur la chaîne 
Disney XD. En France, elle est 
diffusée depuis le 19 octobre 
2014 sur Disney XD et depuis le 
15 février 2015 sur France 4.

Kôga

Sources : la culture générale de 
l’auteur, disney.com, allocine.fr

  Kanan Jarrus est un Jedi mais aussi le chef de 
  l’équipage du Ghost
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les monstres les traquent à 
l’extérieur. L’arrivée d’une 
mystérieuse adolescente va 
faire basculer leur petit monde, 
tout en redonnant l’espoir à 
une poignée de jeunes gens 
qui tenteront l’aventure, afin 
de trouver d’autres survivants 
avant l’extinction complète 
de la race, en traversant un 
continent oublié du monde, si le 
monde existe encore par-delà 
les océans.

En contrepoint, Justin Cronin 
vous  ins t i l le  les  pensées 
lancinantes qui envahissent 
l’esprit des gens, ajoutant une 
touche angoissante, ainsi que la 
question obsédante, qui hante 

l’esprit des Viruls, dans 
leur brouillard sanglant : 
« Qui suis-je ? ». Qui 
sont-ils en effet ? Que 
sont-ils vraiment ?

Le style de l’auteur 
a l t e r n e  e n t r e 
narration, récit sous 
forme de journal ou 
de compte-rendu. Si 
les personnages sont 

mult iples et parfaitement 
développés, si Justin Cronin 
vous laisse, apparemment, 
à peine le temps de vous y 
intéresser, il révèle pourtant 
au fil de son écriture dense, 
une foule de détails qui vous 
feront dire quelques vingtaines 
ou centaines de pages plus 
loin : « Ah ! C’était donc ça ! » 
ou « Mais oui, bien sûr ! ». Car 
le premier volume de cette 
trilogie n’en compte pas moins 
de mille (1252 pour l’édition 
française « POCKET » si on veut 
être exact) ! Ne vous laissez pas 
impressionner par la quantité, 
elle se dévore en un rien de 
temps, vous serez aspiré par le 
texte et n’aurez qu’une hâte : 
connaître la suite.

et lA suite 
Justement…
Dans le second volume de la 
trilogie, intitulé « Les Douze », 

qui pense avoir trouvé une 
solution contre le cancer. Cette 
exploration ne manquera pas 
d’avoir des conséquences 
catastrophiques, en générant 
le patient « zéro ».

Également, vous parcourrez 
les États-Unis à la suite de 
deux agents du FBI, chargés 
d’une mission extrêmement 
particulière : « collecter » des 
condamnés à mort pour leur 

offrir une ultime chance de 
survie, pour le compte d’une 
obscure organisat ion du 
gouvernement.

Quel rapport, me direz-vous ! 
Et pourtant, il y en a bien 
un,  chaque personnage, 
chaque élément de l’histoire 
a  s o n  i m p o r t a n c e ,  c a r 
tout est l ié. L’organisation 
gouvernementale, que je 
ne citerai pas, a f inancé 
l’exploration, qui visait, en 
fait, à retrouver des créatures 
semblables à des vampires. 
Les douze condamnés à mort 
vont servir de cobayes pour les 
dernières phases d’élaboration 
du « vaccin d’immortalité », 
afin de fabriquer des 
super-soldats. Et Amy, 
dans tout ça ? Elle est 
le treizième cobaye ! 
Oui ,  une adorable 
petite fille de six ans 
va subir le même sort 
que des meurtriers pour 
être transformée en 
monstre.

Bref, lorsque tous les 
éléments sont réunis au même 
endroit, ce qui devait arriver 
se produit : les « échecs » 
s ’échappent ,  répandant 
inexorablement leur « virus » qui 
va transformer en profondeur 
la race humaine, dont une 
partie va devenir des Viruls, 
êtres hybrides, assoiffés de 
sang, qui pourchassent le reste 
de l’humanité, poussés par les 
« Douze », pour s’en nourrir ou 
la transformer.

Amy, quant à elle, pourrait 
bien être une réussite, elle 
a finalement survécu à la 
vaccination sans trop de 
modification apparente, sauf 
une certaine intolérance à la 
lumière du jour et un manque 
d’appétit pour la nourriture 
classique. Elle ressent aussi 
dans le tréfonds de son être, 
toute l’horreur des « douze » et 
le désespoir sans fin des Viruls.

Pourtant, il ne s’agit pas ici d’un 
roman d’horreur ou gothique. 
Justin Cronin nous livre une 
histoire post-apocalyptique 
sur fond fantastique, mais si 
proche de la réalité que vous 
ne pourrez pas vous empêcher 
de vous dire : « cela pourrait 
bien nous arriver ». Le Passage 
est le premier roman d’une 
trilogie du même nom, encore 
en cours de parution.

Est-elle la mutante tant espérée 
par les scientifiques et les 
militaires, un remède contre 
le mal qui ronge l’humanité 
ou encore une simple fillette, 
changée à tout jamais ?

lA trAme
La construction est simple : un 
futur très proche, presque un 
présent alternatif, puis un large 
bond de presque cent ans dans 
le futur.

Le présent sert à poser les 
bases, vous permet de vous 
imprégner de l’histoire, voire 
de vous attacher à quelques 
personnages ,  jusqu’à la 

catastrophe « Virul » qui va 
changer la face du monde, 
appelée également « an Zéro ». 
Vous accompagnerez Amy et 
son « père » dans leur bulle 
protectrice. De loin, vous vivrez 
l’ inexorable cheminement 
vers la destruction de la race 
humaine, vous constaterez 
les  ef forts  apparemment 
vains du gouvernement pour 
endiguer cette pandémie. Et 
brusquement, vous plongerez 
dans la dure réalité, à travers 
les mémoires d’une autre 
fillette ayant survécu à l’ultime 
tentative pour sauver le genre 
humain.

Puis, Justin Cronin vous fera 
faire un saut dans le temps et 
vous retrouverez une petite 
colonie humaine, « la Première 
Colonie », ultime poche de 
vie normale, semble-t-il, au 
milieu d’un désert envahi de 
Viruls. Mais le mal les ronge 
déjà de l’intérieur, alors que 

le commencement
Tout d’abord, vous suivrez 
la v ie d’une jeune mère 
désespérée et de sa petite 
fille trop sage, Amy. Enfant 
qu’elle va abandonner chez 
des religieuses. Par la suite, des 
éléments de l’intrigue nous sont 
délivrés via des extraits de mails 
et l’avancée d’une exploration 
en Amérique Latine, faite par 
l’équipe d’un biochimiste, 

  Un futur très proche, 
presque un présent 

alternatif, puis un large 
bond de presque cent ans 
dans le futur.le PaSSage

Arts - littÉrAture
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texte / KittyScatS

Dans le numéro précédent, je vous citais l’immortalité comme « moyen de voyager 
dans le temps », avec l’alchimiste Nicolas Flamel. Cette fois-ci, je vais vous présenter 
une autre forme d’immortalité, bien moins romantique (quoique). Vous avez tous 
compris que je voulais parler de vampires, mais ici, nous sommes très loin de Twilight 
et consort. Justin Cronin nous mène dans un univers qui ferait pâlir d’envie Lord Ruthven 
ou Carmilla (si cela était encore possible), et relèguerait presque le comte Dracula, 
pourtant figure emblématique du Vampire, au simple rang d’enfant de chœur.
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  Justin Cronin avoue lui-même être un 
  grand admirateur de Dickens et de son 

style d’écriture , qui manie de nombreux 
personnages dans un large tissu narratif

complexes, au tissu narratif 
étendu et aux personnages 
multiples.

Just in Cronin  décort ique 
à mervei l le les di f férents 
sentiments humains, mais aussi 
les différentes structures sociales 
possibles, leurs implications 
et leurs conséquences. J’ai 
retrouvé avec cette histoire, une 
sorte d’émulation intellectuelle 
comme me l’a fait ressentir 
Ayerdhal, mais surtout cette 
lucidité parfaitement critique 
sur la nature humaine et les 
différents tissus sociaux, que 
m’avait offerte Herbert dans 
sa saga « Dune ».

E n f i n ,  s a n s  p l o n g e r 
i m m o d é r é m e n t  d a n s  l a 
science-fiction pure, nous 
sommes  en présence d’une 
aventure humaine, parfois 
angoissante mais ô combien 
réaliste et palpitante. Laissez-
vous donc conquérir !

Justin Cronin reprend la trame 
du premier. Après un bref 
résumé du « Passage », sous 
forme de Genèse (et le choix 
du style n’en est pas anodin), il 
vous replonge dans les affres de 
l’an Zéro, mais à travers les yeux 
d’autres personnages, que vous 
avez déjà accompagnés ou 
croisés dans le présent alternatif 
du précédent volume, ou dont 
l’existence a simplement été 
évoquée au fil de l’histoire. Puis, 
il vous projette à nouveau loin 
dans le futur, un peu avant votre 
rencontre avec la Première 
Colonie, puis quelques années 
après la fin du premier volume. 
Vous y découvrirez d’autres 
colonies, grandes comme des 
Nations, avec leurs propres 
règles et retrouverez Amy et 
ses jeunes amis aventureux, 
ainsi que quelques autres 
personnages. 

Le dernier volume est annoncé 
en publication originale pour 
fin 2015. Vous devrez donc 
attendre, au mieux 2016, 
pour avoir la version française 
de « The City of mirrors ». 
Personnellement, j’ai hâte et 
pourtant j’ai déjà comme un 
arrière-goût nostalgique à la 
pensée de quitter cet univers.

l’Auteur
Justin Cronin avoue lui-même 
être un grand admirateur 
de Dickens et de son style 
d’écr i ture,  qui  manie de 
nombreux personnages dans 
un large tissu narratif, mais 
aussi de bien d’autres auteurs. 
Ces sources d’inspirations sont 
d’ailleurs très variées, vous en 
devinerez peut-être quelques-
unes au fil de votre lecture 
car il a ponctué ses romans 
de nombreux clins d’œil ou 
hommages.

C’est également un auteur qui 
aime planifier à long terme son 
écriture, il est prêt à étaler son 
histoire sur un millier d’années 
pour bien approfondir le thème 

et pouvoir explorer à fond tous 
les personnages. Il savait déjà 
comment se finirait le dernier 
volume de sa trilogie lorsqu’il 
a écrit le premier, même s’il 
se laisse aussi conduire par 
l’histoire pour la faire évoluer. 
Donc, restez attentif tout au 
long de votre lecture, car vous 
ne manquerez pas de trouver 
des éléments des premiers 
volumes « finalisés » dans le 
dernier. Tout comme certains 
points du début  ne sont 
finalement expliqués qu’à la 
fin du premier roman.

Si le thème général de la 
trilogie est un univers post-
apocalyptique, envahi par 
une variation très personnelle 
du vampire, la structure du 
roman  «  Le passage » (et 
surtout la dernière partie) lui 
a été inspirée par un roman 
de type « western », intitulé 
« Lonesome Dove » de Larry 
McMurphy. Personnellement, je 
ne le savais pas avant de le lire, 
mais cela reste assez évident 
par bien des points.

AdAPtAtion
Pour l’instant, il n’existe pas 
d’adaptation officielle à ce 
roman ou à la trilogie, même 
si de nombreux amateurs s’en 
sont inspirés. Cependant, elle 
devrait bientôt voir le jour.

Just in  Cronin  préfèrera i t 
une adaptation sous forme 
de sé r ie  TV ,  p lu tôt  que 
cinématographique, afin de 
ne rien perdre de la trame 
de l’histoire, ni des multiples 
personnages.

Espérons que son souhait sera 
exaucé !

Pour conclure
J’ai totalement été conquise 
par son style d’écriture, il faut 
avouer que, moi aussi, je suis 
fan de Dickens et d’autres 
auteurs qui ne craignent pas de 
s’embarquer dans des histoires 

Kittyscats

Sources : la culture générale 
de l’auteur, Le Passage édition 
Pocket, actucine.com, fnac.com
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Kylie Minogue (Doctor Who, Le 
Manège Enchanté),

Ioan Gruffudd (Les Quatre 
Fantastiques).

Distribution et date de sortie :

Le film sort le 27 mai 2015 et sera 
distribué par New Line Cinema, 
Warner Bros en France.

base démarre au sud extrême 
de la Californie, pour ensuite 
remonter vers le nord, en 
traversant Los Angeles et San 
Francisco. Elle s’étend sur mille 
trois cents kilomètres de long 
et cent quarante kilomètres de 
large et, se divise en plusieurs 
segments. Cette faille est sujette 
à de violents tremblements de 
terre.

scÉnArios
Possibles
Ce que nous verrons, à priori, 
dans le film à venir, c’est un 

détachement de la côte ouest 
américaine. Donc, il est fort 
probable qu’en plus de violents 
séismes, nous ayons droit à voir 
des raz de marée balayant le 
continent américain.

rÉAlisAtion
et cAsting
Bon, loin de vouloir vous effrayer, 
revenons quand même au sujet 
du film en parlant du réalisateur 
ainsi que des acteurs ! Donc 
San Andreas est réalisé par Brad 
Peyton à qui l’on doit :

- « Invasion » en 2012.

synoPsis
C’est lorsque la célèbre faille 
de San Andreas, aux États-
Unis, s’ouvre en provoquant 
un séisme de magnitude 9, 
qu’un père de famille (Dwayne 
Johnson « The Rock »), pilote 
d’hélicoptère de secours en 
montagne, et son ex-femme 
quittent Los Angeles pour partir 
en Californie, dans l’espoir de 
sauver leur fille unique. C’est lors 
de ce dangereux périple qu’ils 
ne tarderont pas à comprendre 
que le pire reste à venir...

- « Voyage au centre de la terre 
2, l’île mystérieuse », en 2012.

Deux de ses films les plus connus.

Quant au casting, parmi les 
acteurs les plus connus, on 
trouve :

Dwayne Johnson « The Rock » 
(Fast and Furious 6 et 7, Hercule, 
Le Roi Scorpion),

Alexandra Daddario (Percy 
Jackson, Texas Chainsaw 3D),

Colton Haynes (The Arrow, Teen 
Wolf),

quAnd lA fiction 
reJoint...
Effectivement, le scénario, 
exploité dans ce film, est ce 
que les américains redoutent 
tant : un séisme (The Big One) 
d’une magnitude telle que le 
« visage » du continent nord 
américain changerait à jamais.

lA rÉAlitÉ
Pour situer cette formation 
géologique, il faut se rendre sur 
la côte ouest des États-Unis. Sa 

San andreaS 
Arts - cinÉmA
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texte / Kôga

Où serez-vous le jour où ça commencera ? Que ferez-vous le jour où cela se produira ? 
Telles sont les questions posées dans la bande annonce du prochain film catastrophe, 
distribué par la Warner Bros. Six ans après le film « 2012 », une firme cinématographique 
s’attaque à un possible cataclysme.

Kôga

Sources : la culture générale de 
l’auteur, allocine.fr, wikipedia.fr
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Et pourtant, on surnomme cette 
terre « la bien-aimée des dieux » 
et les hommes y affluent sans 
cesse. Qu’a donc cette contrée 
hostile à leur offrir ? Le « Cristal » 
est la clef de cet engouement. 
Une matière précieuse, fruit de 
la cristallisation de l’éthérite, 
qu’on dit être la source de 
toutes choses sur la terre-mère, 
Hydaelyn.

Une fois encore, les aventuriers 
s’apprêtent à écrire un nouveau 
chapitre de l’histoire du Cristal 
en Eorzéa.

Les habitants des cités-états ne 
sont pas les seuls occupants 
d’Eorzéa. D’autres humanoïdes 
intelligents peuplent cette terre. 
Ces autochtones forment des 
groupes bien distincts, qualifiés 
péjorativement de « tribus 
barbares ». Certains d’entre eux 
vivent relativement en bonne 
intelligence avec les éozéens 
« civilisés », d’autres sont au 
contraire en perpétuel conflit 
avec ces derniers.

Les événements ont pris une 
tournure funeste, il y a dix 
ans. Les Eikons, dieux gardiens 
vénérés par ces tribus, ont 
s o u d a i n e m e n t  f a i t  l e u r 
apparition (les Primordiales). 
Pour une raison inconnue, les 
sorciers barbares semblent 

du Final Fantasy, développé et 
sorti sur PC Windows et PS3.

Sorti en Automne 2010, Final 
Fantasy XIV | A Realm Reborn 
est la suite du précédent FF 
XI qui lui aussi était dans le 
domaine du Online, vivement 
critiqué par la communauté, 
la première version de FF XIV a 
connu une déchéance rapide 
et sans pitié.

Mais une lumière surgie au 
fond du désespoir apparait, 
Naoki Yoshida  qui ,  le 10 
décembre 2010, décide de 
reprendre les rênes du projet, 
en réponse au travail bâclé par 
l’équipe actuelle. Le nouveau 
concepteur prend des décisions 
sur la restructuration totale de 
l’équipe et annonce le début 
d’un long processus de refonte 
du jeu pour le sortir quand ce 
dernier aura atteint ses objectifs 
initiaux.

Le 14 octobre 2011, Naoki 
Yoshida présente les nouveaux 
plans du jeu et, en 2013, le 27 
août, FF XIV sort enfin sur PC et 
crée un succès mondial.

l ’ h i s t o i r e  d ’ u n 
univers
Nous nous retrouvons dans le 
monde d’Eorzéa qui est la terre 

d’accueil des aventuriers dans 
FINAL FANTASY XIV, le nouveau 
théâtre de leur destinée.

Située dans la partie occidentale 
du monde d’Hydaelyn, cette 
péninsule, proche du continent 
d’Aldenard, est le berceau 
de nombreuses civilisations. 
Plusieurs cités-états sont établies 
sur son territoire : Limsa Lominsa, 
la ville forestière aux arbres 
centenaires, et Ishgard, l’austère 
forteresse montagnarde.

Du froid le plus mordant à la 
chaleur la plus étouffante, 
le climat passe par tous les 
extrêmes du Nord au Sud. 
La rég ion es t  parsemée 
d ’ i m m e n s e s  é t e n d u e s 
désertiques et, des monstres 
gigantesques rôdent un peu 
partout en quête de proies 
faciles. La nature « éorzéenne » 
est tout sauf hospitalière.

Les cités-états ont longtemps 
lutté pour la domination des 
territoires et la soif de combat 
des tribus barbares n’a jamais 
été étanchée. Quant aux 
ennemis de l’extérieur, i ls 
étaient et sont toujours tapis 
dans l’ombre, prêts à tirer 
parti de la moindre faiblesse... 
L’Histoire d’Eorzéa s’est écrite 
dans le sang.

final fantaSy xiv
a realM reBorn
Jeux & Autres - mmorPg

TiTre original
FINAL FANTASY XIV | A REALM REBORN

année de producTion
V1 (version 1) septembre 2010 / V2 (version 
finale 2) août 2013

édiTeur eT développeur
Square Enix

genreS
mmorpg / fantastique

concepTeur
Naoki Yoshida

SupporT
PC Windows/PS3/PS4

texte / ZelPhy Sora

Dans le monde actuel, nous jouons pour nous évader dans un univers unique et qui 
nous fait rêver de temps à autre, après avoir parcouru plus d’une centaines de jeux, 
j’ai laissé mon esprit vaciller pour un univers rempli de chocobos, de femmes chat et 
de combats spectaculaires, je parle bien sûr de Final Fantasy XIV - A Realm Reborn, 
en avant pour notre première odyssée de ce monde très spécial et enchanteur.

introduction
« Final Fantasy XIV Online » est présenté comme un jeu massivement multijoueur dans le domaine et la série 
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de FF XIV. Nous ajouterons aussi 
que chaque zone possède 
plus ou moins un domaine de 
niveaux différents. En effet, vous 
évoluerez grâce aux quêtes 
disponibles et découvrirez 
la faune, les habitants, la 
topographie et l’histoire de 
chaque zone.

Ce qui fait tout le charme de 
FF XIV, c’est que le monde 
d’Eorzéa propose encore et 
encore des voyages grandioses 
et uniques, vous permettant de 
découvrir petit à petit et, avec 
plaisir, l’aventure qui devient de 
plus en plus grandiose et, fera 
de vous un joueur épanoui et 
exceptionnel.

sont malheureusement plus 
occupés à régler les histoires 
de corruptions qu’à aider les 
plus faibles, démunis de maison. 
Néanmoins, les joueurs qui 
rejoignent cette compagnie 
sont attirés par la force brute 
et les combats violents qui les 
accompagnent (pvp).

Et enfin, la dernière, Limsa 
Lominsa, la cité portuaire située 
sur la grande île Vylbrand, dans 
le mer de Rhotano, en Noscea, 
est protégée par la Déesse 
Llymlaen (élément du vent) dont 
elle tire son surnom : le Voile de 
Llymlaen. Cette cité est dirigée 
par la grande compagnie 
« Le Maelstrom », alliant de 
grandes compétences dans 

le domaine du renseignement 
et des notions de navigation, 
elle se caractérise comme 
étant la plus influente et la plus 
puissante (plus grand nombres 
de joueurs présents).

Chaque cité-état accueille 
une rel ig ion,  des classes 
d’aventuriers et des guildes 
dif férentes.  Chaque ci té 
possède son ut i l i té et un 
domaine unique qui donne une 
variété intéressante auprès des 
joueurs. L’histoire, que vous allez 
parcourir, vous apprendra la 
situation actuelle de chaque 
cité et région de ce monde 
étrange mais immense. Vous 
aurez le choix et un temps 
illimité pour découvrir l’univers 
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cette cité, en harmonie avec 
la nature, est entourée d’une 
immense forêt. La Déesse de 
la fertilité, Nophica (élément 
Terre), y est vénérée. La grande 
compagnie des « Deux Vipères 
Jaunes » se considère comme 
la gardienne même des forêts 
et la protectrice de la cité de 
Gridania.

La seconde, Ul’dah, cité 
commerciale entourée d’un 
vaste désert, se trouve en 
Thanalan. Nald’thal, ou Nald et 
Thal, les deux Dieux marchands 
partageant le même corps, 
protègent la cité (élément Feu).

Ul’dah est en proie à des 
conflits internes sur l’autorité 
dirigeant la cité. Fort de ses 
troupes, la grande compagnie 
«  L e s  I m m o r t e l l e s  »  e s t 
considérée comme invincible 
et déterminée, ses combattants 

maintenant capables de les 
invoquer. Forts de ce terrifiant 
pouvoir, ils menacent désormais 
les cités-états.

Cette menace vient s’ajouter à 
celle, toujours plus grande, de 
l’empire de Garlemald. Désireux 
de conquér i r  l ’ensemble 
du continent d’Aldenard , 
les Garlemaldais ont déjà 
vaincu Ala Mhigo, grâce à 
leur supériorité technologique 
et militaire. Le spectre de la 
dévastation plane sur les autres 
cité-états.

Quelle est donc l’origine de 
ce pouvoir inconnu ? Est-
il synonyme d’espoir ou de 
désespoir ?

Ces réponses, les aventuriers les 
trouveront peut-être au cours 
de leur périple.

le monde d’eorzeA
A Realm Reborn se fonde sur le 
monde fantastique d’Eorzéa, 
reposant sur de nombreuses 
cartes, avec une topographie 
différente dans chaque partie 
de FF XIV. Nous parcourons, tout 
au fil du jeu, de nombreuses 
zones qui nous font découvrir 
un monde à part. En réalité, 
l’histoire, ou plutôt l’épopée, 
nous amène à réaliser des 
missions et des quêtes diverses. 
Elle évolue quand vous réalisez 
les missions, qui sont pour 
la plupart surprenantes et 
amusantes.

Tout au long de votre aventure, 
vous découvrirez l’histoire des 
trois cités-états de ce monde, 
dont chacune gouverne une 
partie d’Eorzéa.

La première, Gridania, est située 
dans la région de Sombrelinceul, 
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On remarquera (de manière 
véridique) que, dans FF XIV, 
cette race est celle qui est la 
moins jouée. En effet, les autres 
races sont plus attirantes les 
unes que les autres, les Hyurs 
possèdent d’après un sondage 
officiel le moins de charme et 
de traits mignons.

pas Lalafells en soi. D’après 
des rumeurs, des grandes 
compagnies voient en eux des 
choses immondes. Les Lalafells 
sont souvent vict imes de 
racisme et de menace du type 
« extermination » ou encore 
« esclavagisme ». Bien sûr, tout 
ceci reste dans un humour 
très amusant et convivial, ce 
qui crée des factions anti-
Lalafells (voire des compagnies 
entières) et d’autres factions qui 
n’accueillent que des Lalafells.

leur immigration, la percevant 
comme une véritable invasion

Typique race de la noblesse, 
elle est choisie par des joueurs 
voulant des traits neutres et un 
choix basé sur des personnages 
a d r o i t s  d e  s a g e s s e  e t 
combattant avec souplesse et 
intelligence, elle est présentée 
comme les « Elfes » des mondes 
du MMORPG. Le choix des 
joueurs se porte sur des classes 
comme les Bardes ou encore 
le Black Mage, pour souligner 
leurs traits neutres et sérieux.

au Japon (étonnant ? Tiens 
donc !), ils font le bonheur de 
plus d’environ cinq cent mille 
joueurs dans le monde entier.

On décrit les Miqo’tes comme 
des êtres aimant taquiner et 
jouer avec leurs semblables et 
les étrangers, très curieux de 
nature, il peuvent néanmoins 
faire preuve d’excentricité 
et  de combat iv i té  avec 
acharnement.

pour des classes de défense 
(tank) comme les Guerriers ou 
les Templiers, qui possèdent 
un charme particulier. C’est la 
race qui constitue un corps de 
défense parfait pour souligner 
les attraits de leurs classes 
favorites. Étrangement et de 
manière originale, la race des 
Roegadyns n’est pas violente 
ou agressive, ayant certes une 
corpulence massive et une 
musculature imposante, elle 
reste tout de même calme et 
douée pour s’imposer comme 
un soutien sans faille.

l e s  h y u r ’ s ( l e s 
fAnAs de Pouvoirs)
Les Hyurs sont des immigrants 
qui viennent des îles et pays, 

à proximité d’Eorzéa. Ils sont 
nombreux mais plutôt solitaires, 
dû à leur principe de liberté 
individuelle. Certains préfèrent 
vivre sur les hauteurs des 
montagnes (les Hyurgoths) et, 
d’autres, en basse altitude 
(les Hyurois). Leur point fort 
est leur technologie avancée 
mais aussi leur connaissance 
des langues étrangères et des 
institutions.

du Sud. Malgré leur petite taille, 
ils sont très agiles et capables 
de parcourir de très longs trajets 
sans problème. Leur point fort est 
leur incroyable intelligence. Ils 
sont neutres vis-à-vis des autres 
« races » et se préoccupent 
avant tout de leurs commerces 
et leurs récoltes.

Sur le champ de bataille ou 
en ville, c’est la race la plus 
détestée, de manière réelle, 
par les joueurs qui ne sont 

augmentent considérablement 
leur ouïe. Ce sont des nomades 
qui, autrefois, dominaient 
Eorzéa, car ils étaient les premiers 
occupants du monde, bien 
avant l’apparition des autres 
« races ». Ils ont développé 
un sens de l’honneur et de la 
fierté inestimable, dû au fait 
qu’ils croient être les envoyés 
des Dieux. Actuellement, ils 
coexistent en paix avec les 
Hyurs, mais ils ont connu une 
longue période de conflits et 
même de guerres avec eux, car 
ils avaient du mal à accepter 

la tribu de la Nuit et ils restent 
généralement entre eux. Ce 
sont des tribus proches de la 
nature, qui ont des jambes 
musclées et un sens olfactif 
surdéveloppé. Évidemment, 
c’est la race numéro un 
sur FF XIV. On y attribue de 
l’honneur sur les traits mignons 
et avec le plus de possibilité 
de personnalisation lors de 
sa création à l’image que 
l’on souhaite. Très populaire 

développer leur musculature 
déjà imposante. Ce sont des 
« sportifs » qui ne refusent jamais 
les challenges, la compétition. 
Les Roegadyns sont un peuple 
marit ime et i l s  t ravai l lent 
généralement dans les ports 
ou sur les bateaux, mais parfois 
aussi comme gardes du corps, 
mercenaires, voire même 
pirates. Un groupe nommé les 
Gardiens du Feu, habitant dans 
les montagnes, possèderait une 
grande maîtrise de la magie.

La race « bloc de béton » par 
excellence, elle est choisie 
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le Jeu : les rAces
Comme indiqué précédemment, A Realm Reborn met en avant cinq races jouables dans le monde 
d’Eorzéa. Chacune possède une histoire, des bonus pour les caractéristiques, un charme particulier 
et des atouts minimes. Toutes les races peuvent jouer toutes les classes du jeu, des honorables Elezens 
aux adorables Miqo’tes, du plus petit au plus grand, vos préférences ne pourront qu’être comblées.

les lAlAfells (des 
enfAnts Adultes ! 
mAis mignons)
Les Lalafells sont, à l’origine, des 
agriculteurs provenant d’une île 

les elezens (lA 
noblesse de lA 
sAgesse incArnÉe)
Les Elezens sont grands et ont 
une silhouette élancée, ce 
qui représente un atout pour 
vivre à Eorzéa. Ils possèdent 
d’ imposantes orei l les qui 

les miqo’tes (le 
kAwAii à l’ÉtAt 
Pur)
Les Miqo’tes comportent deux 
groupes : la tribu du Soleil et 

l e s  r o e g A d y n s 
(les Armoires à 
g l A c e  P e u v e n t 
s’Abstenir)
Les Roegadyns sont des êtres 
très courageux et corpulents, 
qui aiment particulièrement 



l’Élémentaliste (Magie des 
soins et du vent), l’Occultiste 
(Magie destructrice) et enfin 
l’Arcaniste (Magie d’invocation 
et des runes). Sans les Disciples 
de la magie, un groupement 
n’existerait pas, telle est la 
nature féroce de FF XIV. On 
renomme ses fameux magiciens 
comme l’arrière-garde qui 
couvre et assure la survie de 
l’intégralité du groupe, elle 
peut accueillir un Occultiste 
qui assure les DPS magiques 
(beaucoup plus violent que les 
DPS physiques), un Élémentaliste 
qui assure les soins nécessaires 
à tout le regroupement et enfin 
l’Arcaniste spécialisé dans les 
invocations et les buff / débuff.

Néanmoins, les classes de magie 
sont les plus faibles en matière 
d’évolution et d’endurance 
dans un combat, possédant 
certes des sorts offensifs pour 
évoluer correctement, elles 
restent très fragiles sur le plan 
attaque ou défense. De ce 
fait, les Disciples de la magie 
se reposent principalement sur 
l’avant-garde qui assure leur 
protection et une coordination 
parfaite lors des combats les 
plus intenses.

le Jeu : l’ArsenAl
Décrivant l’ensemble des 
métiers et des classes de FF 
XIV, l’Arsenal regroupe deux 
grandes catégories de classe, 
la catégorie des combattants 
et la catégorie des métiers. 
C h a q u e  c a t é g o r i e  e s t 
maniable grâce à ce système 
qu’est Arsenal. En effet, votre 
personnage peut manier toutes 
les classes et métiers possibles, 
a u c u n  c h a n g e m e n t  d e 
personnage n’est nécessaire, 
tout se fait sur le même par un 
simple switch de métier, grâce 
à votre Arsenal. 

disciPles
de lA guerre
Regroupant principalement 
toutes les classes d’armes, 
les disciples de la guerre sont 
composés de Gladiateurs 
(Tank au bouclier), Maraudeurs 
(Tank à la hache), Pugilistes 
(DPS arme de poings), Maitres 
d’hast (DPS à la lance), Archers 
(DPS Distant arc) et enfin les 
Surineurs (DPS dagues). Tous 
les maîtres d’arme excellant au 
DPS physique (DPS au Corps à 
Corps, DPS distant etc.) manient 

les compétences physiques 
que constituent le DPS principal 
lors des instances de groupes.

On qualifie les Disciples de 
la guerre comme l’avant-
garde d’un groupement de 
joueurs. Tout le DPS physique 
va se concentrer sur les jobs 
possédant des compétences 
physiques (voire quelques 
aptitudes magiques pour 
certaines classes.) Tout repose 
sur le DPS physique, ceci 
inclut que chaque classe a 
une mission spécifique et doit 
connaitre son personnage du 
fait que les instances sont plus 
ou moins difficiles, à chacun 
son rôle et ses objectifs pour 
contribuer correctement au 
bon déroulement d’un combat. 

disciPles
de lA mAgie
Nous reviendrons sur la suite de 
l’Arsenal avec les fameux Jobs 
dans le prochain numéro.

C’est le regroupement le 
plus important d’Arsenal. 
En effet, les Disciples de la 
magie regroupent les classes 
de type DPS magique et de 
soins, on retrouve actuellement 
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Malheureusement, l’univers 
de Final Fantasy XIV | A 
Realm Reborn est tellement 
immense que je ne peux tout 
décrire directement. Donc, je 
continuerai à vous en parler 
dans le prochain numéro. Nous 
nous dirigerons vers la suite 
de l’Arsenal, une étude des 
Instances, le système de PVP 
et le système du jeu.

Nous  conclurons  le  tout 
par l’histoire principale du 
jeu, une étude particulière 
des personnages pour vous 
immerger  complètement 
dans la suite de cet univers 
fantastique.

permet de jouer avec des 
joueurs étrangers et partager 
une belle expérience (sortez 
votre dico de langue, FF XIV 
vous plonge dans un partage 
international).

Avec le temps, vous découvrirez 
ce qui fait le charme de A Realm 
Reborn. La communauté, qui 
est d’ailleurs l’objectif même 
de ce jeu enchanteur, vous 
offre un univers vaste et qui ne 
demande qu’à être découvert, 
par le biais de l’aventure 
partagée avec d’autres joueurs 
venant du monde entier.

Première 
conclusion
Que dire de ce mythique jeu, 
issue de la série Final Fantasy, 
dans le domaine du MMORPG ? 
A Realm Reborn est centré sur 
l’aventure et la communauté, 

évoluer avec des systèmes 
originaux et complets permet 
de s’épanouir et de ne jamais 
se lasser.

Le  v ra i  déf i  commence 
réellement au niveau 50 où 
les plus grosses instances 
présentent un niveau de 
diff iculté énorme, ce qui 
permet au joueur d’entrer 
dans le Hardcore gaming et de 
pouvoir monter leurs métiers de 
craft, customiser et améliorer 
l’équipement pour pouvoir 
accéder et tenir sur d’autres 
instances (Bahamut, Primordial, 
etc.)

L’univers de Final Fantasy est 
tel, que le joueur va pouvoir 
apprécier la beauté du jeu, les 
cartes, le bestiaire et connaitre 
une aventure incroyable qu’il 
pourra partager avec une 
communauté mondiale.
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/ T6 - T9 et enfin T10 - T13). Pour 
conclure la partie « combat 
et instance », dites-vous que 
la vraie aventure se trouve au 
niveau 50 où vous pourrez vous 
investir dans ce fameux HARD 
GAMING qui vous donnera un 
véritable challenge à relever 
dans Final Fantasy XIV.

Repartons maintenant sur 
les quêtes et les systèmes 
communautaires.

Nous parl ions des quêtes 
secondaires mais aussi de 
cette fameuse « Épopée », 
ceci représente les missions 
de l’histoire que vous devez 
suivre en priorité pour pouvoir 
évoluer. En effet, l’épopée 
vous permet de découvrir le 
monde d’Eorzea, mais aussi de 
débloquer toutes les instances 

jusqu’au niveau 50 
(attention ! certaines 
instances sont isolées 
p a r  d e s  q u ê t e s 
d’accès à récupérer, 
de droite à gauche). 
Au fur et à mesure de 
votre aventure, vous 
pourrez évoluer sur 
tous les horizons pour 
finalement vous affirmer 

quand vous atteindrez le dernier 
niveau.

FF XIV se concentre uniquement 
sur la communauté, évoluer 
comme un parfait solitaire 
n’existe pas du tout. Vous 
jouez à 90 % de votre temps en 
groupe d’instance et, pour la 
plupart, avec une Compagnie 
(forme de guilde). Pour pouvoir 
faire des instances et effectuer 
des quêtes, vous aurez à utiliser 
un système de recherche de 
groupe qui trouvera des joueurs 
voulant faire la même instance 
que vous. De ce fait, vous serez 
automatiquement assigner à un 
groupe pour débuter l’instance. 
Votre serveur est connecté par 
ce fameux système avec tous 
les serveurs du monde entier 
(chaque serveur est par zone 
géographique, exemple « EU » 
pour Europe), ce qui vous 

le Jeu : gAmePlAy
Final Fantasy XIV est la suite 
du titre FF XI (Online), basé sur 
le mode multijoueur des titres 
Final Fantasy, A Realm Reborn 
reprend un gameplay unique 
qui était apprécié de tous (voir 
le titre FF XII), le jeu se base sur 
un système de combat simple et 
est facilement compréhensible 
tout au long de votre aventure. 
En effet, plus vous évoluerez 
dans le jeu en tuant des 
monstres et en gagnant des 
niveaux, plus vous gagnerez 
des compétences. Le jeu va 
vous faire évoluer sur les cartes, 
les instances, l’équipement de 
base mais aussi vous amener 
à comprendre le maniement 
de votre personnage et de ses 
pouvoirs.

Parlons du combat, 
pour les connaisseurs, 
FF XIV est basé sur un 
système simplifié (sur 
beaucoup d’anciens 
titres Final Fantasy, le 
combat au tour par 
tour était le système 
le  p lus  appréc ié) . 
Dans ce système, nous 
retrouvons l’utilisation 
des pouvoirs sans avoir à 
attendre un tour, tout se déroule 
dans l’action présente (un 
temps donné de recharge est 
effectif entre chaque utilisation 
d’un pouvoir). On retrouve bien 
sûr des moyens de combos 
(déclencher un pouvoir pour 
enchainer sur un autre pour 
faire beaucoup plus de dégâts 
par exemple). Dans tous les 
cas, vous devez absolument 
partir d’un certain niveau pour 
comprendre et maitriser votre 
personnage, proche de la 
perfection.

Le début d’aventure n’est 
pas des plus compliqué, le 
jeu en lui-même vous permet 
d’apprendre à maitriser vos 
pouvoirs, à évoluer sur toutes 
les cartes et découvrir le 
monde fantastique qu’est 

FF XIV. Finalement, au terme 
de votre apprentissage (aux 
alentours du niveau 45 - 50) 
vous allez comprendre que la 
véritable aventure commence, 
les instances et les moyens 
d’obtenir des items vont être 
dix fois plus durs qu’avant.

Dans un premier temps, il faut 
comprendre que le système 
d e  d i f f i c u l t é  m o n t e  d e 
plusieurs crans. Les instances 
à effectuer pour obtenir des 
items d’équipement, ou pour 
l’artisanat, demandent de la 
perfection venant du groupe, 
sinon c’est la défaite assurée et, 
l’échec sur FF XIV est synonyme 
d’un endurcissement du travail 
à effectuer pour la prochaine 
fois. Sur certaines instances, 
nous devons nous focaliser sur 

la position et le rôle de chaque 
personnage, la moindre erreur 
peut être fatale et entrainer 
le fameux « Wipe » (souvent 
j’entendais ou remarquais des 
« Wipe, Wipe » pour indiquer un 
« c’est foutu, suicidez-vous »).

On appelle ce phénomène 
« Chorégraphie », les instances 
sont programmées comme des 
notes de musiques, que nous 
devons apprendre par cœur 
pour contribuer de manière 
« fiable » au bon déroulement du 
combat. La véritable difficulté 
se trouve dans les grosses 
instances nommées « Labyrinthe 
de Bahamut » ou encore les 
fameux « étages allant du T1 
au T13 » (actuellement le T13 
est la finalité de ce fameux 
labyrinthe qui se divise en 
plusieurs parties comme T1 - T5 

  Les instances à effectuer 
  pour obtenir des items 

d’équipement, ou pour 
l’artisanat, demandent de
la perfection

Zelphy Sora

Sources : la culture générale de 
l’auteur, ffworld.com, wikipedia.
fr, Wikia.com, finalfantasyxiv.com



Aventure est  cependant 
un bien grand mot : on ne 
peut pas dire que ça bouge 
beaucoup, là-dedans. Le 
quotidien du protagoniste est 
morne, et son manque de joie 
de vivre impacte le jeu, qui est 
long, lourd, presque dépressif. 
Parfois, on a envie de lui mettre 
un bon coup d’arpion dans les 
fesses et de lui dire « bon tu te 

Posons le dÉcor
Ic i ,  on incarne Amamiya 
Makoto, un lycéen qui vit son 
quotidien comme un mort-
vivant : il n’éprouve en effet 
aucun plaisir à vivre depuis dix 
ans, date à laquelle son amour 
d’enfance est décédé. Tout 
de suite, ça met bien le ton, 
n’est-ce pas ? Youhou, sortez 

les licornes et les paillettes, il y 
a de l’ambiance par ici ! Un 
jour, Makoto tombe nez à nez 
avec une fille qu’il est le seul 
à voir et entendre. « Tu peux 
me voir ? Oh, tu vas bientôt 
mourir, alors. » Une merveilleuse 
manière de se faire des amis. Et 
ainsi commence l’aventure du 
jeune garçon.

ShinigaMi no KiSS wa 
waKare no aji
Jeux & Autres - eroge
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texte / MadaMe PoulPe

Alors bande de cochons, vous pensez que je vais encore vous présenter l’eroge du 
siècle ? Eh bien non ! Parfois, on tombe sur des jeux moins bien que d’autres, et en voici 
un : Shinigami no Kiss wa Wakare no Aji (« le baiser d’un Shinigami a le goût d’un au-
revoir »), sorti pour la première fois en 2009 et édité par ALcot - un studio que vous allez 
aimer si vous êtes plutôt du genre Imouto (petite sœur - oui c’est pervers et malsain).
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seule, la seconde est présente 
uniquement dans un CG 
(computer graphics) et non sur 
un chara classique. Bon, je râle, 
mais il y a pas mal de CG et ça, 
c’est assez plaisant ; Shizuku et 
Honoka disposent d’un nombre 
quasi égal d’illustrations : la 
moitié d’ambiance, l’autre 
moitié de contenu sexuel, 
et leur dérivés évidemment 
(expressions du visage, culotte, 
pas de culotte...). Kohaku 
bénéficiant de la true end, plus 
d’images sont à son effigie. Au 
total, quarante-sept illustrations, 

m e n t i o n  s p é c i a l e 
lolicon, parce que oui, 
il y en a plus que tout 
le reste (Japon oblige).

E n  r e v a n c h e ,  d e 
nouveau, le studio ne 
fait pas très sérieux 
quand on se rend 
c o m p t e  d e s  f a u x 

raccords... Sur la même scène, 
Kohaku a les cheveux attachés 
en couettes, et paf, l’image 
suivante, ils sont détachés, alors 
que le texte ne mentionne rien 
de tel. De même, on a parfois 
l’impression que l’illustrateur n’a 
pas été le même d’un visage à 
un autre.

En gros, un travail illustratif qui 
aurait pu être très bon, mais 
qui sera seulement moyen et 
inconsistant.

Du côté sonore, on a des 
pistes assez classiques, pas 
très inventives mais réussies 
et plaisantes ; les musiques 
dramatiques sont bien réalisées, 
utilisant le piano à outrance 
pour renforcer le côté triste de 
l’histoire. Ce qui permet aussi 
de garder une ligne sonore 
directrice grâce à un instrument 
star sur chaque piste - au risque 
d’être banalisé.

Les doubleurs font bien leur 
travail, c’est joliment joué et 
pas surjoué, ce qui vaut d’être 
sou l igné.  L ’ensemble du 
casting a travaillé sur des titres 
moyennement connus ou des 

bouges ou je me fais ta sœur 
à ta place ? ». Ah, oui, j’avais 
oublié de préciser l’important : 
les jeunes demoiselles à séduire. 
Là encore, séduire est une 
hyperbole : après quelques 
heures de jeu, vous aurez 
un choix qui déterminera si 
vous allez tomber amoureux 
d’Honoka, camarade de classe 
ressemblant à votre amie 
d’enfance, ou Shizuku, votre 
demi-sœur. Si vous terminez les 
deux routes, vous débloquerez 
Kohaku, la Shinigami loli et 
kuudere (terme désignant un 
personnage froid, franc 
et cynique).

Ce qui nous amène à 
un malheureux total de 
trois filles déblocables... 
Sans aucun choix à 
faire.

En effet ,  le thème 
principal de ce visual 
novel, c’est la mort. Et quand 
bien même il n’y a aucun jeu 
de rôle là-dedans, le manque 
de décision est dommage : le 
scénario aurait eu plus d’intérêt 
si nos actions pouvaient sauver 
ou à l’inverse condamner le 
personnage aimé. Mais non : à 
la place, on a un scénario long, 
lent, et surtout énormément 
prévis ible. Qu’est-ce que 
c’est frustrant ! A chaque 
rebondissement de l’histoire, 
vous contemplerez votre écran 
d’un air blasé en balbutiant un 
« ouais, ouah, quelle surprise, 
vraiment... ». Pire encore ! 
Les deux premiers chemins 
empruntent exactement le 
même schéma scénaristique : 
introduction - « je suis peut être 
amoureux » - scène de fesse 
- « sinon je t’ai dis que j’arrive 
à oublier mon premier amour 
grâce à ta paire de seins ? » - 
scène de fesse - « oh mon dieu, 
l’amour de ma vie va mourir ! »- 
scène de fesse - dénouement et 
happy end, personne ne meurt 
et on ne sait absolument pas 
pourquoi. Vraiment, quel chef 
d’œuvre. Et ne vous offusquez 

pas face à ma superbe 
révélation : savoir que personne 
ne meurt n’est absolument pas 
une surprise  lorsque l’on joue 
au jeu et ce, dès les premières 
minutes. Aucun enjeu, aucune 
claque dans la figure, rien. 
Heureusement que l’écriture 
est jolie et suffisamment lyrique 
pour être agréable à la lecture.

D e  p l u s ,  c o m m e  d i t 
p r é c é d e m m e n t ,  l e  s e u l 
choix consistera à choisir sa 
camarade ou sa petite sœur 
comme compagne : autant 

dire une question totalement 
inutile. D’autant plus que la 
route de Kohaku n’apporte 
rien à l’histoire : en effet, en 
commençant une nouvelle 
partie un menu apparaîtra en 
vous donnant le choix de suivre 
la route de Shizuku/Honoka ou 
celle de Kohaku.

PAlette
de l’Artiste
Qui dit visual novel dit visuel : 
c’est une part importante 
d’un jeu. Les décors, le chara-
design, l’ambiance... Ou le 
néant... Bon, ne soyons pas 
trop mauvaise langue : déjà, 
c’est propre et soigné, bien 
dessiné. Les illustrateurs savent 
faire leur travail ,  et c’est 
déjà un plus. Cependant, un 
peu comme le scénario et 
le gameplay, l’absence de 
profondeur est décevante. 
C’est à se demander si le 
studio est composé d’une 
bande de feignants ou pas : 
trois uniques personnages, et 
seulement deux tenues pour 
chaque, sérieusement ? Ah, 
non : Kohaku n’en a qu’une 

  Heureusement que 
l’écriture est jolie et 

suffisamment lyrique pour 
être agréable à la lecture.



  Ce jeu, cette histoire, c’est cracher sur tous 
  les écrivains et scénaristes de ce monde et 

vomir joyeusement sur la tête des joueurs.
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la libido de chacun. C’est, pour 
conclure, un horrible mensonge 
bordé de faux sentimentalisme.

personnages secondaires sur 
des gros titres (comme Fullmetal 
Alchemist, Fairytail, Yosuga no 
Sora, Idolm@ster...). Ils ont en 
outre assez de bouteille pour 
être des pros sachant faire leur 
boulot.

conclusion
Ce jeu, cette histoire, c’est 
cracher sur tous les écrivains 

et scénaristes de ce monde 
et vomir joyeusement sur la 
tête des joueurs. Qu’on se le 
dise : ce n’est pas un jeu fait 
uniquement pour les pervers ; on 
est quand même loin de Boin et 
sa couverture révélatrice. Non, 
le boîtier nous vend du rêve, le 
résumé donne envie, le jeu se 
veut scénaristique avant tout et 
ne remplit pas sa tâche ; quand 
bien même il satisfera très bien 

Madame Poulpe

Sources : la culture générale de 
l’auteur,vndb.com, le site officiel 
du jeu, giantbomb.com
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outro

Mag’ZinE /culture/ Outro /52/

plus fort, réussir ses ambitions 
et aller de l’avant.

Je pense que les mangas ont 
construit ma personnalité et 
mes ressentis concernant le 
monde actuel. Le courage 
ou l’ambition, la combativité 
ou l’amour, l’honneur ou la 
promesse, nous avons le 
choix. Ce monde de petite 
BD nous offre des univers et 
des aventures à parcourir, 
rien de plus grandiose que 
de lire chaque jour quelque 
chose qui rend nos journées 
plus amicales.

Telle est ma vie et l’Outro 
de ce numéro. Et vous ? Par 
quels moyens, vous arrivez à 
vous évader ?

Une étagère.

Une étagère remplie de 
livres, et pas n’importe quels 
livres, je parle à l’heure 
actuelle de mangas, des 
livres de poche qui relate 
des aventures (comme 
une mini BD, mais à la 
Japonaise). Je possède 
deux étagères remplies à ras 
bord de mangas (de haut 
en bas). Au-dessus, on peut 
remarquer toutes mes boites 
de matériel informatique et 
mon magnifique collector 
de Final Fantasy XIV.

Chaque série de mangas 
est rangée de haut en bas, 
leurs tailles varient (grosse 
collection, petite collection, 
one-shot). Bref, les perles 

de mon pet i t  monde 
de mangas sont basées 
sur l’histoire et l’univers 
qui l’entoure. Chaque 
matin au lever et le soir 
au coucher, je regarde 
mes étagères, je regarde 
mes petits univers dont 
l’histoire est plus ou moins 
fantastique, amusante ou 
encore dangereuse.

M e s  p r é f é r e n c e s  s e 
portent sur les harems et 
les aventures. Il n’y a rien 
de plus attendrissant que 
de voir des personnages 
construire leur vie tout 
au long d’une aventure 
excitante et dangereuse, 
surmonter les obstacles 
ensemble, devenir encore 

ZelPhy Sora
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stAff

lord shi-woon
23 ans / Petite main

race : Murim

parTiculariTé : Cache 
bien son jeu.

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

déTeSTe :  L ’ennui  et 
l’humidité.

kittyscAts
Âge indéterminé / Garde

race : Féline

parTiculariTé : Toquée 
des félins.

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

déTeSTe : Les hypocrites 
et les épinards.

mAdAme PoulPe
23 ans / Petite main

race : Poulpe

parTiculariTé : Peut 
dormir en toute situation.

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

déTeSTe : Le manque de 
tolérance, l’homophobie.

kôgA
30 ans / Petite main

race : Saint d’Athéna

parTiculariTé : R. A. D. 
(Rien A Déclarer)

aime : Les mangas, jeux 
vidéos (pc), ciné, séries, TV, 
dessiner.

déTeSTe : Les faux culs, 
les crevettes et autres 
crustacés !

sAngigi fuchsiA
~ 1300 ans / Le Patron

race : Vampire

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

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

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

zelPhy sorA
22 ans / Petite main

race : Miqo’te

parTiculariTé :  Se 
déchaîner dans un jeu.

a i m e  :  L e s  s c è n e s 
d’émotion qui font pleurer

déTeSTe : Le désordre, 
perdre ses moyens.
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