Numéro 14
Octobre 2020

Interview : Caly
nous parle de
Nova

Animés : La voie
du tablier

Sélection
de la rédac’
Les frayeurs de la
Pop Culture !

Bonjour à tous,

ÉDITO

Comme tous les mois vous pourrez retrouver
les rubriques habituelles du journal, avec
par exemple notre selection des oeuvres
les plus frissotantes pour prolonger l'esprit
d'halloween, mais aussi une interview assez
spéciale où nous avons pû une nouvelle
fois questionné une autrice de manga, qui
n'est autre que Caly, dont vous connaisez
peut-être son manga "Hana no Breath",
cependant nous nous pencherons plus sur
elle et son parcours, tout en survolant son
dernier manga "Nova". De plus, un article
jeu vidéo sur un nouveau personnage bien
particulier dans smash est aussi disponible
dans ce journal.
Et pensez à consulter assez souvent notre
site, nous le mettrons dorénavant plus
souvent à jour.

Vous êtes sûrement au courant, mais
nous sommes de retour en confinement.
En conséquence, nous sommes dans
l'impossibilité de distribuer les MangActus
dans les librairies. Vous pourrez le
retrouver en ligne et au CDI du lycée Louis
Armand. Nous espérons retrouver une
situation normale le plus vite possible,
mais en attendant restons tous prudent !
Normalement, le confinement ne devrait pas
impacter notre rythme de publication, vous
aurez donc toujours droit à votre magazine
mensuel préféré.
— Émilien DREY et Romain CUNAT, directeurs
de rédaction du MangActu
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Miki raconte

Bouh ! C’est encore moi,
Miki Gaishi ! Les vacances
d’octobre sont vraiment
les vacances les plus
éprouvantes pour moi, et
ce uniquement à cause
d’Halloween. Et oui ! Même
nous, nous célébrons la fête
des morts ! Mais ce n’est pas
une partie de plaisir pour
moi. Même si j’aime bien la
chasse aux bonbons et le
“Des bonbons ou un sort”, je dois admettre que j’ai
peur du paranormal, et plus spécifiquement des
morts-vivants. Malgré ça, ça ne m’a pas empêché
de passer du bon temps avec tout mes amis et ma
famille à, par exemple, tailler des citrouilles pour
en faire des citrouilles-lanternes ! J’espère que
toi aussi, tu as passé un bon Halloween et que tes
dents n’ont pas cariées ! Miki
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MANGAS

The promised
Neverland

Ce 7 octobre est enfin sorti le volume 16 de The
Promised Neverland, en France. Alors qu’il est
sorti il y a un an dans sa version d’origine, il
était très attendu ici. Dans ce manga, on voit
très bien l’évolution des personnages créés
par Shirai Kaiu. C’est l’histoire de trois enfants
dans un orphelinat : Emma, Ray et Norman.
Ensemble, ils vont découvrir qu’ils ne sont que
de la nourriture pour démons. Ils vont donc
grâce à leur intelligence tenter de s’évader.
Dans ce tome, Emma et Ray sont en chemin
vers les 7 murs, c’est ainsi qu’ils vont découvrir
quelque chose qui va changer l’histoire d’axe.

Sword Art Online:
Progressive Arc 2
Ce 23 octobre est sorti le tome 2 de Sword Art
Online Progressive Arc 2, le tome concluant l'arc
2 de cette série alternative. SAO Progressive
est une série alternative à SAO qui vise à
développer l'arc Sword Art Online de l'oeuvre
originale. Pour ceux qui ne connaîtraispas, SAO
est un manga parlant de Kirito, un jeune homme
qui se retrouve piégé dans un jeu de rôle
massivement multijoueur en ligne en realité
virtuelle en même temps que 10 000 autres
personnes. Pour en être libéré, il va devoir finir
le jeu avec ses coéquipiers, mais ce n'est pas
une tâche facile puisque mourir dans le jeu
entraine également la mort dans la vraie vie.
Théo

Romain B.

Jizo

Ce 21 octobre est sorti Jizo, un manga francojaponais avec pour scénariste Antoine Dole et
pour dessinatrice Mato. Le manga nous parle
d'Aki, un enfant perdu qui n'arrive pas à trouver
de l'aide. Mais Jizo, qui est également un jeune
garçon, vient l'aborder. Malgré sa réticence, Aki
finit par suivre Jizo qui lui est bien déterminé
à l'aider. Par la suite, ils auront plusieures
aventures nous faisant découvrir le folklore
japonais. Théo

Le jeu de la mort
Le 21 octobre est sorti le premier et le deuxième
volume de ce nouveau manga. Sorti deux ans
plutôt au Japon, il a bien été apprécié par le
public. Il relate une histoire d’amour entre
un professeur et un élève. En effet, Mikoto
Ochiai, une jeune lycéenne décide de mettre
fin à ses jours en sautant du toi de son lycée,
par technique de dissuasion, un nouveau
professeur de chimie arrive à la manipuler en
lui demandant si elle voulait sortir avec lui. Elle
accepte et reporte son suicide. Il s’est mis en
danger pour la sauver, puisque cela est mal vu
de sortir avec son élève, mais cette dangerosité
va les rapprocher énormément. Très bonne
lecture et l’histoire est intéressante. Romain B.
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Luminous Blue
Ce 23 octobre est sorti le premier tome de
Luminous Blue, une série en 2 tomes édité chez
Taifu Comics, un éditeur spécialisé dans les
mangas Yuri et Yaoi. Ce manga est un Yuri parlant
de Kô, une jeune lycéenne fan de photographie
transférée dans un nouveau lycée. Avant même
d'être arrivée, elle avait déjà décidé de s'inscrire
au club de photo du lycée, où est présente son
idole, lauréate 2 fois consécutives au concours
inter-lycéens de photographie. Mais une fois
dans son lycée, elle apprends que le club est
dissous à cause du manque de membres
et que son idole a mis en pause ses projets
de photographie. Suite à cela elle décida de
participer au concours précedement mentionné
en prenant en photo deux filles qui semblent
très proches, dans l'espoir de convaincre son
idole d'y participer également. Théo

Nos temps
contraires

Ce jeudi 22 octobre 2020 est sorti en France
le premier tome de ce nouveau manga. C’est
un Shôjo, classé science-fiction et plutôt
centré sur la conquête spatiale. L’histoire se
déroule ainsi dans le futur, où les humains ne
pouvant plus vivre sur Terre se réfugient dans
des vaisseaux spatiaux appelés « cocoons ».
4 enfants protagonistes sont précieux, car
appelés : « néotènes », leurs corps se sont
adaptés à l’espace, en effet ils ont un corps
d’enfant mais une maturité et intelligence
d’adulte. Ils permettent donc d’apporter un
espoir à l’humanité qui est dépassée par tous
les problèmes qu’elle encourt. Leur Destin va
néanmoins changer radicalement le jour où
ils vont rencontrer une dame mystérieuse et
malade aux longs cheveux verts. Ce manga est
très intéressant surtout que c’est rare de voir
des mangas aux éditions françaises parlant de
science fiction. Romain B.

Images : © Ototo (Sword Art Online: Progressive), © Glénat (Jizo), © Yuri (Luminous Blue), © Akata (Nos temps contraires),
© Kazé (The Promised Neverland), © Delcourt (Le jeu de la Mort)
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ANIMÉS

Tokyo Babylon
Le manga Tokyo Babylon produit en 1991 et
terminé en 1994 aura le droit à une nouvelle
adaptation en animé en 2021. Le manga a
déjà été adapté auparavant par un film de 45
minutes et deux OAV. Ce manga parle d’un
homme de 16 ans très spécial, celui-ci possède
d’extraordinaires pouvoirs psychiques, un atout
très précieux pour un exorciste. Il s’appelle
Subaru Sumeragi, il est le treizième chef du
clan portant son nom, il est à la fois jeune
et serviable mais celui-ci devra faire face à
beaucoup de problèmes de la société. L’intrigue
tourne autour de deux autres personnages : la
soeur jumelle de Subaru ainsi que son amant,
un vétérinaire de 25 ans. Ce manga a été
considéré comme le premier manga d’amour
entre deux hommes traduit en français. Damien

La voie du
tablier

La manga de comédie et tranche de vie "La
voie du Tablier" (Gokushufudo de son nom
original), écrit par Oono Kosuke, aura le droit
à une adaptation animée. Nous ne savons pas
énormément de choses sur cette adaptation
en revanche, hormis qu'elle sera disponible
sur Netflix au courant de l'année 2021. Pour
ceux qui ne connaisent pas encore l'oeuvre,
en voilà un petit pitch : L'homme qui se faisait
avant appeler "Tatsu l'immortel", et qui était
un yakuza très puissant et craint de tous, se
voit obliger de quitter ce milieu, et de devenir...
Homme au foyer. Troquez les pied de biche
pour les ustensiles de cuisine, et les batailles
de gangs contre le nettoyage du salon avec
Tatsu. Un manga et on l'espère un futur animé
qui sera vous faire bien rire. Netflix a d'ailleurs
annoncé sur sa platformes la future apparation
d'autres adaptions animés d'autres mangas
inédites comme : "Thus Spoke Kishibe Rohan",
un spin-off de la mythique oeuvre Jojo's
Bizarrre Adventure, Sky High Survival : un
manga du genre survival, où Yuri Honjo, notre
héroine se fait poursuivre par un meurtrier sur
les toits de gratte-ciels, elle devra retrouver
son frère, dans la même situation, seulement
en traversant les ponts reliants ses grands
batiments. Nous pouvons citer également
:Thermae Romae, un manga de comédie sur
la rome antique, et finanelement Rilakkuma
Theme Park Adventure, une série d'oeuvres
toute mignonne et drôle. Romain C.

Assault lily bouquet
Inspirée de la collection de poupées "Assault
Lily", cette série animée parle d'un groupe
d'adolescentes nommées Lily qui se battent
pour sauver l'humanité qui est menacée par
des Huge (des étranges créatures), pendant le
long de l'animé, dont le premier épisode a été
diffusé le premier octobre, on va suivre lles
ventures de ces jeunes filles qui feront de leur
possible pour protéger l'humanité. Adjo
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IS the Order a
Rabbit? Bloom

Dragon quest:
La quête de DaÏ
Cette adaptation animée du manga «Dragon
Quest: Daibouken» de Sanjo Riku provenante
du studio Toei Animation, narre l’histoire de
Daï, un jeune âgé de 12 ans qui rêve de protéger
l’île de Dermline, contrastant donc le désir de
son grand-père qui veut que son petit fils soit
mage. Hadlar (le Roi du Mal), précédemment
vaincu par un grand héros ressuscite et sème
à nouveau la terreur dans le monde avec l’aide
du l’empereur du Mal. Avan, maître de notre
protagoniste, se sacrifie pour sauver ses
élèves, et Daï décidera par la suite de venger la
mort de Avan avec l’aide de ses amis. Seulement
4 épisodes sont disponibles pour l’instant vu
que le premier est sorti le 3 octobre, un nouvel
épisode est disponible chaque samedi matin à
9h30 (JST). Adjo

Dans les précédentes saisons (composées
toutes les deux de 12 épisodes) on a suivi
l'histoire de Cocoa Hoto, une fille qui a décidé
de se transférer en ville pour poursuivre dans
ses études après avoir vécu en campagne
pendant toute son enfance. Elle résidera et
travaillera donc au "Rabbit House" un café où
elle fera la rencontre de Chino Kafû, la fille
du propriétaire avec qui ré deviendra ensuite
amie. Dans la troisième saison de ce seinen
(sortie le 10 octobre) les aventures de Cocoa
poursuivent. De plus, l'opening est interprété
par le groupe de J-Pop Petit Rabbit's et le
ending par les Chimame-Tai. Adjo

Images : © Netflix Worldwide Entertainment (La voie du tablier), © Wakanim, SHAFT (Assault Lily Bouquet), © GoHands (Tokyo Babylon),
© Encourage Films (Is the order a Rabbit? Bloom), © Toei Animation (Dragon Quest : La quête de Daï)
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INTERVIEW
Propos recueillis par Leon Lozahic

Nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques
questions à Caly, une autrice française de mangas à
l’occasion de sa nouvelle série Nova, disponible en
librairies depuis le 7 octobre. Merci à elle !

1/ Pouvez-vous nous résumer l’intrigue de
Nova en quelques mots ? Quelles ont été
vos principales sources d’inspiration ?
Nova embarque le lecteur dans une histoire
à mi-chemin entre tranche de vie et sciencefiction. On suit le quotidien d’un jeune
adolescent, Rease qui mène une vie tranquille,
jusqu’au soir au débarque chez lui, Nova, une
mystérieuse jeune femme envoyée par une
organisation secrète. Elle a pour mission de
l’observer pour déterminer si il peut devenir
un atout pour cette organisation ou si il peut
se révéler être une menace. Ajouté à cela une
autre menace : des parasites extraterrestres
qui s’infiltrent dans l’esprit humain pour
exacerber certaines émotions, les rendant
agressifs voir violent.
Mes sources d’inspiration sont très variées,
manga, BD, comics, séries, films, romans... Je
peux également trouver des inspirations dans
la vie de tous les jours ! Quand on est auteur,
on a toujours l’esprit en éveil et nos histoires
dans un coin de la tête, prêtes à se construire
de tout ce qu’on vit, voit, lit ou ressent.
2/ Avez-vous des idées ou des projets pour
de futures oeuvres ? Est-ce que Nova est
parti pour durer dans le temps ou est-ce
une série courte comme l’a pu être Hana
no Breath ?
J’ai toujours des idées de scénario en
attente, mais quand je commence un projet
je me concentre majoritairement sur celuici. Nova est une série qui a été écrite pour
se développer en 4 tomes, ça reste une série
assez courte mais plus longue que Hana.

3/ Votre premier webcomic est sorti en
2007 soit à l’âge de 15 ans, vous sentiezvous «spéciale» de vous être tourné
aussi tôt vers le web comic à l’âge où
Internet n’était pas aussi développé qu’il
ne l’est aujourd’hui ? Qu’est ce qui vous
a donné envie de vous lancer si jeune
dans l’aventure qu’est la création de
webcomic ?
Mon premier webcomic a démarré sur une
plateforme de blog qui était assez répandu
à l’époque, et on y trouvait déjà des jeunes
artistes comme moi, qui postaient leur dessin
ou des webcomics. Certes on était pas autant
sur la toile que maintenant, mais j’étais loin
d’être la seule. Ce qui a peut être rendu mon
expérience « spéciale » c’est que j’ai porté
mon projet de webcomic sur papier et que
je l’ai continué sur plusieurs tomes ( MaHoMegumi, série en 6 tomes, toujours en cours
actuellement). Je dessine depuis tout petite,
des feuilles entières de personnages, des
scénettes avec des créatures imaginaires. Je
racontais donc déjà des choses par le dessin
et la découverte des mangas vers l’âge de 1012 ans m’a donné envi de développer l’écriture
de mes propres histoires de magie, d’amitié
et d’aventure !

Hana no Breath est disponible en Click&Collect chez les
librairies qui en proposent ou en lecture numérique.
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4/ Avez-vous eu immédiatement le déclic
d’en faire votre métier ou vous avez
traversé un chemin du doute ? Est-ce
que l’autoédition vient avec des risques ?
Jusqu’à la fin du lycée, l’idée dans faire mon
métier était un peu flou, donc je suis restée
sur un BAC général pour me laisser le
temps d’y réfléchir. Mais je voulais vraiment
dessiner et raconter des histoires. J’ai
donc poursuivi mes études supérieures en
me tournant vers le milieu artistique (BTS
communication visuelle, puis formation d’art
en option peinture). En parallèle à ses études,
j’ai continué mon manga auto-édité, et malgré
quelques périodes de doutes, ça m’a confortée
sur le fait que je voulais en faire mon métier.
Aujourd’hui je suis éditée et l’auto-édition
reste un à-coté, je trouve ces deux formes
d’édition intéressantes, elles ont chacune leur
avantage et inconvénient.
5/ Vous avez suivi des études de
«communication visuelle», en quoi
consistent ces études ? Ces études ontelles servies dans votre carrière d’autrice ?
Pendant mes études en « Communication
visuelle » j’ai fait du webdesign majoritairement
(développer des interfaces de site web, des
logotypes, de la publicités web…). C’était assez
éloigné de ce que je voulais faire en réalité,
mais c’était loin d’être inutile ! En tant que
free-lance, c’est nécessaire de s’y connaître
un peu en tout, donc savoir construire son
site web, avoir des notions de design, c’est
toujours très utile !

7/ Pouvez-vous nous expliquer les étapes
de création d’un manga, avez-vous des
recommandations particulières à ceux
qui aimeraient se lancer dans la création
d’un manga ? Y a t-il des points sur
lesquels il faut être attentif ?
Les grandes étapes sont : la conception
du scénario et des personnages, l’écriture
détaillée et le découpage en tomes/chapitres,
puis le story-board (développement de la
mise en page, des plans, des dialogues…)
et enfin les planches finales. Si j’avais un
conseil à donner pour se lancer, ce serait :
donner vous un objectif et tenez-le, puis une
fois que vous l’avez accompli, donnez-vous un
objectif plus élevé! C’est à dire concrètement,
ne vous lancez dans un projet sans fin de plus
d’une centaine de tomes, commencez par
construire une histoire courte en un chapitre
de 20 pages. Terminez cette histoire-exercice
et ensuite développez en une autre un peu
plus longue. C’est facile de commencer 3 ou 4
pages d’un projet, mais plus difficile de faire
un chapitre entier et ensuite d’atteindre 200
pages pour en faire un tome. Soyez patient,
persévérant et créatif !

6/ Préférez-vous dessiner sur papier ou
utiliser le dessin numérique ? Selon vous,
quels sont les avantages d’une méthode
par rapport à l’autre ?
Je préfère le papier et tous les matériels
pour y dessiner dessus (encre, aquarelle,
crayon…), j’utilise également l’outil numérique
en complément. Selon moi, il n’y a pas à
comparer le papier et le numérique, chaque
artiste les utilisera en fonction de ses
préférences et de sa sensibilité artistique.

Nova est disponible en Click&Collect chez les librairies qui
en proposent ou en lecture numérique.

Images : © Éditions H2T (Nova, Hana no Breath)
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LE COIN NIPPON
par Noah Jadin

Masque traducteur
La start-up Donut robotics a réussi à obtenir une
somme conséquente lors de deux financement
participatifs en juin et juillet 2020, pour leur
projet technologique : le masque C-face.
Malgré le fait qu’il faille porter en dessous un
masque classique ce dernier est loin d’être
inutile car il est capable de traduire ce que vous
dites en 8 langues : indonésien, vietnamien,
chinois, coréen, japonais, espagnole, anglais et
français. Ce dernier marche en bluetooth avec
une application disponible sur téléphone avec
une distance maximale de 10 mètres et est
capable, en plus d’une traduction apparemment
meilleure que celle de google, de transcrire de
simple messages par la voix, de passer des
appels ou d’amplifier la voix de l’utilisateur. Au
départ la start-up avait décidé pour son contrat,
de réaliser un projet de robot traducteur
nommé Cinnamon mais à cause de la pandémie
ce premier projet a été abandonné pour laisser
place au second plan étant ce masque fait de
silicon qui sera disponible pour avril 2021 pour
un prix allant aux alentours de 4 000 yens, 4050� ou chez nous plus simplement 34-42€.
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FIGURINES

Sélection de Romain Cunat

📕Dragon Ball Z
👱Broly
⤴19 cm
📆Disponible
💸40 €
🏢Ichibansho

Halloween au
japon
Pendant que chez nous les plus jeunes
vont chercher des bonbons, déguisés en
personnages ou monstres divers et variés,
au Japon, la fête de Halloween, importé à la
fin du siècle dernier au pays du soleil levant,
est essentiellement destiné aux adultes qui
pratiquent plus souvent le cosplay mais les
personnages horrifiques ne sont tout de même
pas mis de côté. De ce côté du monde les
adultes ne cherchent pas de bonbons car la
fête se passe généralement dans des bars ou
des boites de nuit. Durant cette période toutes
les enseignes du pays adoptent les couleurs
oranges et noirs de la fête et se mettent
également à vendre des spécialités gustatives
avec formes et couleurs appropriées. À cette
occasion les différents parcs d'attractions se
mettent au thème d'Halloween tout comme
certains quartiers où il est possible de voir des
hordes de mort-vivant ou de gens en cosplay.
Malheureusement en ces temps de pandémie
la plupart de ces quartiers se retrouvent plus
mort que grouillant de morts.

Images : © Donut Robotics (Masque traducteur), © Hakan Nural @ Unsplash (Halloween au Japon)

📕Neon Genesis: Evangelion
👱Rei Ayanami
⤴22 cm
📆Mai 2021
💸45 €
🏢Ichibansho Eva-01

Re:Zero 📕
Rem 👱
23 cm⤴
cm⤴
Disponible 📆
30 € 💸
Precious Figure 🏢

Wonder Woman📕
Woman📕
Wonder Woman👱
Woman👱
25 cm⤴
cm⤴
Mars 2021 📆
50 € 💸
DC Comics Gallery 🏢

Les prix indiqués sont les prix maximums recommandés, cela n’inclut pas les promotions en cours chez
certains marchands. Ces renseignements peuvent être sujet à des changements sans préavis de la part des
constructeurs. Les codes QR mènent à un vendeur français de cette figurine, les liens ne sont pas affiliés.
Images : © TV Tokyo, Toei Animation; © Kadokawa, White Fox; © Gainax; © Marvel
Les visuels des figurines sont la propriété de leurs fabricants respectifs.
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JEUX VIDÉO
Steve dans Smash
Au grand bonheur de certains, et au simple
étonnement d'autres : Steve, le personnage
sensé representer nativement le joueur dans
le jeu Minecraft, est le dernier personnage
ayant rejoint le casting de Super Smash
Bros Ultimate. Il aura comme skin alternatif,
des versions différentes du skin (Le skin est
le nom que l'on donne à l’apparence que l'on
donne à Steve, apparence donc modifiable par
le joueur) de Steve, Alex (La version féminine
de Steve), elle aussi avec d'autres skin, ainsi
que le zombie et l'enderman. Le gameplay de
ce personnage, à l'instar du héros sorti dans
un précédent DLC est lui aussi très spécial,
la plus grande particularité du personnage

sera qu'il peut miner le terrain sur lequel il
se trouve pour ainsi en tirer des ressources,
afin de par exemple, construire de nouvelles
armes. Il pourra également poser des blocs
qui se dégraderont et disparaîtront avec le
temps. Le personnage est achetable au prix
de 5.99€, ou alors vous pouvez acheter tout
le Fighter Pass volume 2 (Où se trouve Steve)
au prix de 29,99€, ce pack inclut Minmin un
personnage d'ARMS et y seront ajoutés encore
4 combattants non dévoilés pour le moment.
Romain C.

Pokémon Épée et
bouclier

Voilà enfin la deuxième partie du pass
d'extension de Pokemon Épée et Bouclier, il se
nomme "Les terres enneigées de la Couronne",
et fait naturellement suite à la première partie
du pack qui s'appelait L'île solitaire de l'Armure.
Bien que ce pass d'extension soit en deux
parties, que nous jouons l'une après l'autre,
cette deuxième partie est bien différente de la
première. Quittez l'île paradisiaque qui allait
vous entrainer pour des monts enneigés et un
vent froid qui ammènera avec lui bon nombre
de Pokemons légendaires. Dhilan un nouveau
personnage de la franchise vous prendra sous
son aile pour explorer les contrées enneigées.
Vous y découvrez donc toutes sortes de villes
sous la neige, mais aussi et surtout des
antres et des cavernes remplis de nouveaux
Pokémon. Cette partie du pass semble plus
longue et plus fournie que la première, compté
4 heures pour la finir correctement. Cependant

Final Fantasy XVI
D'abord présenté lors d'un live ayant pour
but de promouvoir la PlayStation 5 et ses
jeux, le jeu Final Fantasy XVI a partagé
plusieurs informations et images sur son site
officiel. Au travers du site, nous pouvons en
apprendre plus sur l'univers, nous savons
par exemple que notre principal terrain de
jeu s'appellera "Valisthéa", il s'agira d'une
terre où les habitants y contrôlent la magie,
cela grâce à la présence de cristaux en ces
lieux. Cette contrée est découpée en plusieurs
nations qui arrivent à prospérer ensemble,
enfin jusqu'à l'apparition du "Fléau Noir". Vous
y découvrirez aussi les "primordiaux" : des
entités divines résidant dans le corps de morts.
Ces mortels sont appellés "Émissaires". Sur le
site nous pouvons également découvrir trois
personnages qui seront primordiaux dans
l'histoire du jeu : Clive Rosfield, le héros que
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vous incarnerez, fils de l'archiduc de Rosalia,
épéiste très talentueux et détenteur d'une
magie de feu. Son but ? Prendre sa revanche
sur le primordial des ténèbres, celui qui est
à la cause de son plus grand malheur. Nous
avons également la présentation de Joshua
Rosfield, frère de Clive. Il est l'émissaire du
phénix. Lui tout comme son frère sera victime
d'un tragique destin. Et finalement Jill Warrick,
une jeune fille qui sera offerte à l'archiduc de
Rosalia de la part des "Territoires des Nord"
en gâche de signe de paix. Elle sera un peu
comme la soeur de substitution pour les deux
garçons. Le jeu fera donc suite à Final Fantasy
XV, il sortira sur PS5, mais toujours pas de
date d'annoncée, le jeu est évidemment réalisé
par Square Enix. La bande annonce du jeu est
disponible sur la chaine Youtube officielle de
Final Fantasy.. Romain C.

Cyberpunk 2077
encore retardé
Cyberpunk 2077, développé par CD Projekt
Red, est un jeu futuriste dans la ville de Night
City où les robots humains et la cybernétique
y sont très présents. CD Projekt Red anonce
ce 27 octobre dernier, avec malheur que nous
apprenons le report de Cyberpunk 2077. Le jeu
est donc reporté pour le 10 décembre et dû aux
problèmes de stabilité entre les différentes
consoles, la Next Gen, le PC et Stadia. Nous
n'aurons maintenant plus qu'à attendre
jusqu'au 10 décembre pour jouer à Cyberpunk
2077. Hugo

il n'y aura pas que l'aventure et les mystères
de cette île comme façon de jouer, après cela
vous irez peut être vous acharner avec vos
amis ou des inconnus sur les "Expéditions
Dynamax" : Dans cette nouvelle façon de jouer,
des Pokémon vous seront imposés et vous
devrez enchaîner les combats contre des
Pokémon Dynamaxés en équipe, à la clé peut
être des Pokémon légendaires Dynamax. On
peut finalement rajouter que les expéditions
Dynamax sont à ce jour, le moyen offrant au
joueur la plus grande chance d'obtenir un
Pokémon chromatique.Nous rappelons que
le pass d'extensions réunissant Les terres
enneigées de la Couronne et L'île solitaire
de l'Armure est disponible au prix de 29,99€.
Romain C.

Mario kart à la
maison

Nintendo nous fait ce grand plaisir de pouvoir
maintenant ramener Mario Kart à la maison !
Et oui, Mario Kart Live : Home Circuit est un
jeu en réalité augmentée où l'on peut controler
un kart réel en roulant sur un circuit créé par
nous même dans notre chambre, salon, cuisine
à l'aide de portiques. Différentes coupes sont
déjà présentent comme dans d'autres opus,
le kart réagit même aux peaux bananes,
champignons ou carapaces, ce qui permet
de mieux se plonger dans le jeu. Le jeu est
jouable en multi-joueurs local à 4, les tracés
de parcours sont infinies et la seule limite est
votre imagination. Le faite que le kart soit bel et
bien réel avec sa caméra frontale est une très
bonne idée de Nintendo afin de moderniser
leur grande licence. Hugo

Rambo dans
Mortal Kombat

NetherRealms Studio, créateur de Mortal
Kombat, le célèbre jeu de versus fighting
connu pour son côté gore, sanglant et sans
limite, annonce ce 22 octobre dernier, l'arrivée
de Rambo dans Mortal Kombat 11. Le pack
est inclus dans l'Ultimate Edition de Mortal
Kombat 11 pour PS5 et Xbox Series. On pourra
remarquer que la voix française de Rambo
est bel et bien présente dans ce DLC avec le
fatality et tout ce qui va avec. La date de sortie
n'est pas encore annoncée. Hugo

Images : © Nintendo (Super Smash Bros, Pokémon © Pokémon Company, Mario Kart Home Circuit), © Square Enix (Final Fantasy XVI)
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SÉLECTION

de la rédac’

Nous avons décidé pour ce numéro, de vous parler de nos oeuvres d’horreur ou ayant des passages
gores préférées. Soit parce qu’elle sont maintenant des pilliers dans le domaine de l’épouvante ou
alors seulement parce qu’elles nous ont marqué, nous espèrons que cette sélection vous plaira,
et qu’elle permettra peut-être de prolonger un peu plus votre amour pour halloween et son coté
épouvante.

Hérédité

Ce film terrifiant sorti en 2018 prend le parti
de ne pas miser sur les jumpscares mais sur
une ambiance pesante, malaisante et surtout
sur la performance d’acteurs. Premier film
du réalisateur Ari Aster, nous offre une mise
en scène époustouflante qui vous restera en
mémoire pendant un long moment. Les acteurs
nous offrent une performance incroyable,
accentuant le malaise ambiant et l’horreur.
Mention spéciale à Toni Collette. Quand la
grand-mère de la famille Graham décède, sa
fille Annie Graham découvre de plus en plus
de terribles et sombres secrets sur la lignée
familiale. Il semble impossible d’échapper
à cette hérédité, malgré tous les efforts
possibles. Le deuxième film du réalisateur,
Midsommar est également de grande qualité,
même si Hérédité reste plus marquant. Émilien

Le projet
blair witch
Il s’agit du premier film d’horreur « Found
Footage », c’est-à-dire un long métrage filmé
par les acteurs eux-mêmes. Cela donne donc
une mise en scène confuse et immersive, nous
plongeant au plus profond de la pensée des
personnages. La forêt de Blair est célèbre
pour ses légendes macabres avec la sorcière
de Blair. 3 jeunes gens vont s’aventurer dans
la forêt pour filmer des faits paranormaux.
D’étranges évènements vont avoir lieu et la
folie va peu à peu s’installer. Émilien
14

Conjuring
Voici donc le premier film d'horreur de la
sélection. Ce film réalisé par James Wan
est un très bon "blockbuster d'horreur".
En effet, il repose sur des effets grands
publics, relativement accessible et surtout
très divertissant. À l'origine d'une saga et
d'un univers cinématographique entier, ce
film est un incontournable. Nous suivons les
histoires vraies d'Ed et Lorraine Warren, deux
enquêteurs paranormaux. Dans cet opus, ils
vont intervenir dans une maison à Harrisville,
hantée par une créature démoniaque qui
s'avère bien plus dangereuse que prévue.
Ce film possède un sens des jumpscares
particulièrement bien mené. En effet, ils sont
toujours efficace, juste et ne sont pas juste là
pour faire sursauter le spectateur. Conjuring
2 est également très bon, bien que nous
préférons le premier opus. Émilien

Tomié

Comment parler de manga d'horreur sans
parler desoeuvres de Junji Itō, il est celui
qui réinventera l'horreur dans les mangas.
Il a produit des oeuvres plutot connus dans
la communauté comme "Uzumaki" ou "Gyo".
Cependant dans ce numéro nous allons
parlé de son manga "Tomié", il s'agira de son
2ème manga traduit en France, et il sortira
dans notre contrée en 2004. Tomié nous
conte l'histoire de son héroine éponyme, une
fille qui impressionne bonnombre de ses
camarades de classe. Seulement sa beauté
n'est pas saplus grande particularité, c'est
avec son charme et un pouvoir inconnu qu'elle
arrivera à soumettre à sa volonté certaines
personnes jusqu'aux pires horreurs. Meurtres,
décapitations et autres horreurs en tout
genre, elle aura de nombreuses proies qui
mourront tous un par un de façons toujours
plus ignobles, comme si cela ne suffisait
pas, Tomie semble impossible à tuer en dû
d'un explicable pouvoir de régénération.
Entre horreur pur, stress constant, mystères
entourant Tomie, et surtout des scènes de
plus en plus destabilisantes. Tomié n'est donc
pas à mettre entre toutes les mains, mais les
personnes cherchant à renouveler leur vision
du genre horrifique dans les mangas, seront
servis. Tomié est composé de seulement 3
volumes ce qui est encore un argument enplus
pour le dévorer, et au mois de novembre de
cette année cela fera 20 ans, on peut d'ailleurs
remarquer que les traits de dessins nous
montre en partiel'age de ce manga,mais cela
n'est pas du tout dérangeant. Romain C.

Elfen Lied

Mélanger gore, et histoires mignonnes, estce vraiment possible ? Elfen Lied nous prouve
que oui. Lucy, une mutante étant forcée de
subir des expériences horribles, décidera un
jour de se rebeller contre ceux qui résident
dans le laboratoire, c'est après un énorme
massacre et donc des centaines de meurtres
que Lucy arrivera à s'échapper du laboratoire,
cependant, un sniper l'attendant dehors lui
décocha une balle dans la tête, malgré ses
pouvoirs surhumains et résitance hors du
commun, Lucy, tomba dans la mer à l'impact
se cette balle. A son réveil, et en ayant perdu
sa mémoire, elle rencontrera Kouta, un garçon
ayant subi un accident et lui aussi ayant la
mémoire défaillante, et sa cousine Yuka. Ils
décideront de l'ammener chez le garçon et
l'appleront "Nyu". C'est entre vengeance, durs
souvenirs mais aussi amitié et amour que Lucy
et Kouta essaieront eux deux d'en apprendre
plus sur leurs passés respectifs. Elfen Lied
est maintenant pas mal connu pour son
adapatation animée, et Lucy un personnage
très populaire. Un animé que l'on vous conseille
car il saura vous faire passer par une grande
palettes d'émotions différentes.Bien que
l'animé soit sorti en 2004, d'ailleurs réalisé
par le studio ARMS, il est toujours amplement
agréable à voir, cependant il n'est possible de
le regarder légalement qu'en version DVD ou
Blu-ray aujourd'hui et en France. Finalement
nous tenions à cependant souligner le côté
"ecchi" et bien sûr le côté gore de l'oeuvre.
Romain C.

Images : © Metropolitan FilmExport (Hérédité), © Warner Brothers Entertainment (Conjuring), © Haxan Films (Le projet Blair Witch),
© Tonkam (Tomié), © All The Anime, Kazé (Elfen Lied)
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CINÉMA
Barbares

COMICS

par Émilien Drey

par Émilien Drey

Le 23 octobre est sortie la série allemande "Barbares" sur
Netflix avec une première saison de 6 épisodes. Avec un casting
presque inconnue en France, ce péplum se déroule en 9 après
Jésus Christ. La bataille de Teutobourg voit l'affontement entre
des tribus germaniques et l'Empire Romain. Nous suivrons
en parallèle 3 jeunes personnes qui devront apprendre la
haine, la culpabilité et la trahison. Barbares connaît déja un
grand succès sur la plateforme. Il semblerait qu'une saison 2
arrivera courant 2021, en fonction des conditions sanitaires.
Attention, la série n'est pas conseillée à un jeune public.

The mandalorian
Le premier épisode de la saison 2 de la série
évènement de DIsney+ est sorti ce 30 octobre. La
série comptera 8 épisodes et aura un rythme de
sortie hebdomadaire, attendons nous à du contenu
pour un bout de temps. Après les évènements de
la saison 1, Mando et Baby Yoda poursuivent leur
route dans la galaxie, en affrontant des ennemis et
en se faisant des alliés. Certains fans considèrent
cette série comme meilleurs que certains films de
la saga, n'hésitez donc pas à vous y intéresser si
ce n'est toujours pas fait. Une série qui plaira à
toute la famille.

Toujours sur Netflix, le 9 octobre est sorti la
saison 2 de la série d'horreur "The Haunting
of Hill House" qui avait connu un grand
succès, notamment pour sa mise en scène.
"The Haunting of Bly Manor" nous raconte
donc une toute nouvelle histoire. Quand Dani
est engagé en tant qu'institutrice pour deux
jeunes orphelins vivant dans un manoir isolé,
elle découvrera les mystérieux et terribles
secrets que cachent tous les habitants du
manoir. D'étranges apparitions vont peu à
peu avoir lieu. Réalisée par Mike Flanagan,
réalisateur de la première saison et de Dr
Sleep, sorti l'année dernière. Attention, la
série n'est pas conseillée à un jeune public.
16

The haunting of
bly manor

Batman - Curse
of The White
Knight
"Curse of The White Knight" est la suite du
célèbre comics "Batman White Knight sorti
en 2017. Ce comics est sorti le 2 octobre. Il a
été écrit et dessiné par Sean Murphy et publié
par Urban Comics. Le Joker, Jack Napier est
de retour en prison. Cependant, la paix n'est
pas revenu à Gotham, Bruce Wayne n'est plus
serein. Son némésis a totalement détruit l'image
de Batman aux yeux du public et a mis à mal
les convictions du chevalier Noir. La disparition
d'Alfred annonce une chaîne d'évènements
mystérieux.

Batman les contes
de gotham
Le 9 octobre est sorti le comics "Batman Les
contes de Gotham", écrit et dessiné par Dustin
Nguyen, publié par Urban Comics. Ce comics
nous racontera les contes de Gotham, tels
que celui de Damian Wayne, Alfred aux pays
des merveilles, ou encore Gordon et Bullock
cherchant la voleuse de petit pois. Quant à
Batman, il devra répondre à la reine des Neiges,
une mission s'avêrant surprenante pour nous
comme pour le chevalier noir.

images : © Netflix Worldwide Entertainment (Barbares, The Haunting of Bly Manor), © Disney (The Mandalorian)
© Urban Comics/DC Comics (Batman)
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LE COIN
MULHOUSIEN
par Zara

octobre rose
Pour le mois d’octobre tous en rose ! C’est le
mois de l’opération nationale de sensibilisation
aux cancers féminins afin de soutenir ces
femmes fortes. Mulhouse enfile ses baskets et
fait la course, se bat avec les femmes contre
le cancer du seins mais aussi le cancer du col
de l’utérus mais aussi celui du côlon.

Marché de
mulhouse

Spectacle de
lumières
Pour animer la ville et en mettre pleins les
yeux des Mulhousiens tout en respectant les
gestes barrières du protocole sanitaire, la
compagnie « la Cie super super » organise
le spectacle « Plouf et Replouf » le samedi 17
de 15h à 18h et le dimanche et le dimanche
18 à 17h30 suivi des représentations de «
Les Tondues » de la Cie les Arts Oseurs. Les
spectacles auraient dû être présenté plus tôt
mais ont été reportés afin de changer de lieu,
réduire les jauges publiques et renforcer les
contrôles afin que les distances physiques et
le port de masques soient bien respectés.

CLUB MANGA

par Romain Cunat

Confinement
Prix Dokusha
Aujourd'hui dans la section Club Manga, pas mal d'informations différentes. La première et la plus
importante : Les réunions du Club Manga aux quels nous avions l'habitude de participer seront
annulées jusqu'à nouvel ordre, en raison des nouvelles règles mis en place vis à vis du coronarivus
et du plan Vigipirate. Les publications liés au MangActu, que ce soit dans son format papier ou sur
le site, n'en seront cepedant pas impactées. Seulement les autres ateliers du Club Manga, eux se
verront potentiellement ralentis, voir complètement mis en pause. Passons la mauvaise nouvelle
pour passer à la bonne : Nouv avons reçu tous les mangas qui participeront au Prix Dokusha
2020. Pour rappel, le prix Dokusha est un concours mettant en rivalité plusieurs mangas sortis
récemment, et dont l'un d'entre eux sera nommé gagnant. Plusieurs centaines d'élèves de lycées
et de collèges mulhousiens liront donc les 10 mangas et voteront pour désigner le gagnant. Nous
vous présenterons dans les prochains mois les mangas qui composent cette sélection.

coin des artistes
Le Club Manga du lycée Louis Armand regorge de
talents artistiques en tout genre. Aujourd’hui, Idir
Lounes nous livre ses créations originales.

Contrairement au premier confinement, les
parties alimentaires des marchés mulhousiens
ont pu rester ouvertes, cependant, le rayon
mercerie (textile, cuirs, meubles, étoffes, etc.)
a été contraint de fermer suite à l’annonce
par Emmanuel Macron d’un reconfinement
plus souple. Les marchés mulhousiens sont
donc disponibles à tous les mardis, jeudis et
samedis de 6h à 17h. Notons tout de même
que le site du Marché de Mulhouse du Canal
Couvert a mis en ligne sur son site Internet
une liste des commerçants fermés assurant
livraison à domicile.
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Images : © Ville de Mulhouse (Octobre Rose), © Catherine Kohler (Marché de Mulhouse)
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Merci d’avoir lu
ce MangActu !
En raison du confinement national décrété le 29 octobre 2020 par le
gouvernement, il nous est impossible de déposer le MangActu dans les
librairies qui nous distribuent. Par conséquent, ce numéro est disponible en
ligne uniquement ainsi qu’au CDI du lycée Louis Armand.
Restons prudents.

@mangactulla

mangactu.fr

Suggestions, remarques ? Vous pouvez envoyer un message à
contact@mangactu.fr.
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