Color KOR Books

Livre Blanc : Le mariage de Kyôsuke et Madoka

Par TCV, fan de cœur de Kimagure Orange Road (Max et Compagnie en
version française VF)

Ce document est prévu pour être imprimé recto / verso afin de pouvoir le relier
et constituer le Livre Blanc.
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Préface
Pourquoi ce titre ?
Pour la notion de « Color KOR Books », je vous renvoie à mes 4 précédentes
fan-fictions (Livres Jaune, Rouge, Bleu et Noir) qui essaient de raconter ce qui
s’est passé avant le KOR classique que nous connaissons (manga et anime,
incluant également les romans de Shin KOR).
Robert Kwong a fait un travail remarquable avec sa fanfic Hard KOR1 qui
raconte ce qui se passe après KOR toutefois il n’a pas conclu en mariant
Kyôsuke et Madoka.
Le but de cette fanfic est donc de raconter ce mariage.
La couleur blanche est représentative du mariage mais se présente aussi en
opposition de la couleur noire, marquant ainsi le contraste entre l’avant-KOR et
l’après-KOR d’où Livre Blanc : Le mariage de Kyôsuke et Madoka.
Le mariage est aussi une occasion pour les mariés d’inviter tous leurs amis. Ce
sera ainsi l’occasion de faire apparaître des personnages des Hard KOR Books
ou même de Kimagure Orange College2.
Comme pour le Livre Noir, la version actuelle n’est qu’une ébauche. J’attends
de retrouver du temps et de l’inspiration pour la finaliser, mais ce ne sera pas
avant plusieurs années.
TCV, décembre 2014

1
Je tiens à rassurer les lecteurs : cette fanfic n’est pas pornographique, mais est toutefois plus adulte et utilise
parfois un langage un peu châtié. C’est toutefois en anglais et il vous faudra un assez bon niveau pour bien
comprendre et ne pas vous décourager devant sa longueur. Le Hard KOR Book V5-5 fait plus de 300 pages !
Seuls les 5 premiers chapitres ont été traduits en français. Pour plus de renseignements, je vous envoie aux
explications déjà données dans le Livre Noir.
2
Kimagure Orange College (KOC) est la 2ème fanfic US par son ampleur avec 42 épisodes dont seuls les 7
premiers ont été traduits en français (voir site KOR Music Hall).
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Liste des révisions
Révision 0 :

08/09/2004 Création à partir du brouillon du Livre Rouge V2

Révision 1 :

22/12/2014 Reprise complète du texte de la révision 0 pour faire une
première ébauche lisible du Livre Blanc.
24/12/2014 Dernières retouches avant finalisation de cette révision 1.
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Introduction
Au lecteur,
Avec le Livre Blanc commence l’après-Hard KOR.
Toutefois je suis bien conscient que cette fanfic n’est connue dans son intégralité
que par un faible nombre de personnes.
Je comptais reprendre la cérémonie de mariage de Kyôsuke et Madoka dans
Hard KOR, mais la fin qu’a choisie Robert Kwong est ouverte : nos deux
amoureux ont traversé de pénibles épreuves et ne sont pas encore officiellement
mariés.
Je compte commencer ce récit par la fin des préparatifs du mariage qui va
bientôt avoir lieu.
Dans « Références aux autres écrits », je vais vous décrire quelques événements
qui se sont déroulés dans KOC et Hard KOR, qui vous permettront de mieux
comprendre mon récit et mieux connaître certains invités.
J’ai pensé un moment m’inspirer fortement d’une fanfic US que j’avais lue pour
la rédaction du Livre Jaune : « A Funny Thing Happened On The Way To The
Altar » (« Une Drôle de Chose Survenue Sur Le Chemin De l’Autel »), histoire
originale en langue anglaise de David A. Miller
(voir http://mykor.pagesperso-orange.fr/funny-thing-happened.wri ).
Mais il y a trop de divergences avec la fin de Hard KOR pour que je puisse la
conserver, toutefois certaines idées pourront s’en inspirer.
Le but de ce Livre Blanc est donc de raconter cette cérémonie qui sera
l’occasion de se réjouir pour l’ensemble des personnages avant les nouvelles
terribles épreuves qui les attendent dans les 3 fanfics à venir (Livres Orange,
Violet et Vert).
Car alors qu’à la fin de Hard KOR, Kyôsuke pensait avoir vaincu les X-Pers, ces
derniers préparent leur revanche dont vous verrez la réalisation dans le Livre
Orange. J’y expliquerai aussi comment le projet « X-KOR » a rejoint celui des
« Color KOR Books ».
TCV, décembre 2014
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Référence aux autres écrits
Autres fan-fictions :
- Hard KOR
- Kimagure Orange College
- A Funny Thing Happened On The Way To The Altar
Hard KOR D-12 : Problème « Mishima » et Madoka enceinte (Mai 98, voir
repère début Hard KOR V2, 26 ans -> Fausse couche), Projet Orange Road
ABCB, mariage de Mitsuru Hayakawa avec Shiori Anzaï, de Shuiichi Sawada et
Yukari.
Hard KOR V3 : Proposition de mariage de Kyôsuke à la cathédrale St Patrick,
en mai 1998 (lui offre bagues rubis + diamant pour ses 26 ans)
A COMPLETER
- Kimagure Orange College
A COMPLETER
- A Funny Thing Happened On The Way To The Altar
A COMPLETER
Les conventions de style et d’écriture sont celles des livres précédents.
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Lexique
ESPer

Omiai

« Esper » permet de désigner une personne aux
pouvoirs extra-sensoriels. C’est un néologisme
basé sur les mots anglais Extra Sensorial power
PERson. Le terme japonais Chou-Nou-RyokuSha est beaucoup plus compliqué et parler de
magicien ou de super-héros n’est pas tout à fait
exact. Faire la périphrase « personne aux
pouvoirs psychiques extra-sensoriels » est
stylistiquement trop lourd, d’où l’utilisation du
néologisme « Esper ».
Désigne au Japon un mariage arrangé.

XIA

D’après Hard KOR, c’est une section spéciale de
la CIA chargée de la surveillance et du contrôle
des X-Pers mais aussi des Espers.

X-per

C’est un néologisme inventé par Robert Kwong
dans Hard KOR. C’est un croisement entre « Xmen» et « Esper ». Il faut lire la fin de Hard
KOR pour en savoir plus.
Pour les geeks, ce sont des « Extreme
Programmers ». Pour la référence aux « XMen », il faut voir cela du côté de la confrérie
des mauvais mutants.
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Notes et Remarques des lecteurs
Cette page de réserve servira aux notes et éventuelles remarques des lecteurs,
qui auront lu l’ensemble de ce document, afin de l’améliorer.

Ce récit est une pure œuvre de fiction.
Toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que fortuite.
Les noms des personnages de la série KOR sont la propriété intellectuelle
d’Izumi Matsumoto, du studio Pierrot, de NTV et de la Toho.
Je rends également hommage dans ce récit à Kenji Terada, Akemi Takada,
David A. Miller, Stephen Tsai, Robert Kwong pour leurs oeuvres qui ont inspiré
certaines parties de ce récit.
J’en oublie sûrement et les prie de m’en excuser.
Cette oeuvre ne doit pas être distribuée de manière commerciale.
Elle est destinée à être uniquement mise en ligne, à la disposition des fans de la
communauté francophone de KOR.
Je suis ouvert à toutes vos remarques, ce qui permettra éventuellement de
compléter le paragraphe « Remarques des lecteurs ».

.
Table des matières
Préface ................................................................................................................... 1
Liste des révisions ................................................................................................. 2
Introduction ........................................................................................................... 3
Référence aux autres écrits .................................................................................... 4
Chapitre 1 : Fin des préparatifs ! ........................................................................... 6
Lexique .................................................................................................................. 7
Notes et Remarques des lecteurs ........................................................................... 8

La suite des « Color KOR Books » :
- Livre Orange : X-KOR
- Livre Violet : Akira à l’école des X-pers
- Livre Vert : Le Jour du Jugement

