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Préface
Pourquoi ce titre ?
Pour la notion de « Color KOR Books », je vous renvoie à mes 4 premières fanfictions (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).
Quand j’ai commencé en 2003 par le Livre Jaune, je me suis dit que ce serait
intéressant de poursuivre l’avant-KOR par l’après Hard-KOR.
C’était initialement deux projets distincts mais en réfléchissant sur X-KOR (voir
le Livre Orange). J’ai décidé de tout regrouper dans les « Color KOR Books ».
Pour la couleur violette, elle vient de mon analyse du cercle chromatique. Etant
donné que le jaune, le rouge, le bleu, le noir, le blanc, l’orange ont été pris, il ne
restait plus que le vert et le violet. Et j’ai senti que cette couleur allait mieux
avec ce livre, ainsi j’ai gardé le vert pour le dernier de mes « Color KOR
Books ».
Au moment de la fusion (en 2004), il existait une série de romans très connus
sur « Harry Potter » qui n’en était qu’au 5ème tome : « Harry Potter et l’Ordre du
Phénix ».
Je me suis inspiré du titre du 1er tome ; « Harry Potter à l’école des sorciers »
pour faire « Akira à l’école des X-pers ».

TCV, 22 décembre 2014

Livre Violet : Akira à l'école des X-pers

Page 2

Liste des révisions
Révision 0 :

22/12/2014 Première ébauche lisible.
24/12/2014 Dernières retouches avant finalisation de cette révision 0.
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Introduction
Au lecteur,
Les deux livres qui précedent celui-ci devraient normalement avoir prolongé
l’histoire de Hard KOR. Ils ne sont malheureusement pas achevés à l’heure où
j’écris ces lignes. Mais ayant une idée très précise du contenu global de chacun
des « Color KOR Books », je peux en séparer les thématiques que j’ai défini
dans mon deuxième préambule pour le projet X-KOR.
Préambule
Correctif par rapport à ma version du 30 Juin 2004 (X-KOR.rtf)
En tant que fan de Kimagure Orange Road, à l’occasion des 20 ans de KOR,
j'ai voulu aller plus loin que les derniers romans de KOR : Shin KOR et
Shin KOR 2002 (qui est plus une réactualisation qu’une suite).
Je me suis attaqué de front à deux projets en même temps, qui me prennent
plus de temps que prévu.
Le premier projet est celui de la rédaction des enfances des personnages
sous la forme de quatre livres de la série que j’appelle “ Color KOR
Books ”:
- Livre jaune : L’enfance de Kyôsuke, Sept chemins avant le Grand Escalier
- Livre rouge : L’enfance de Madoka, Vie et fureur (anciennement De bruit
et de fureur)
- Livre bleu : L’enfance d’Hikaru, La petite soeur (anciennement La petite
fille)
- Livre noir : L’enfance de Yûsaku, Le garçon mystère
Je compte d’ailleurs les diffuser exactement le 15/11/2004, le 25/05/2005,
le 15/11/2OO5 puis vers avril/mai 2006.
Le premier projet est mon initiative personnelle, j’ai déjà regroupé
suffisamment de notes et brouillons pour faire les 3 premiers livres.
Je viens de finaliser le Livre Jaune que je diffuserai le 15 novembre.
J’ai déjà fait rédigé le tiers de la version finale du Livre Rouge sur
Madoka.
Je ne vais pas tarder sur ma lancée à finaliser aussi le Livre Bleu.
Le 4ème livre, celui de Yûsaku est assez délicat à rédiger, à cause de ses
imbrications avec Hard KOR.
Le deuxième projet est celui de la suite de Hard KOR, une fan-fic US de
Robert Kwong très développée qui s’intercale entre la fin de KOR et les
Shin KOR.
Je comptais initialement faire 4 livres en atelier d’écriture collective
comme
- livre 1 : X-KOR inspiré de X-Men se déroulant en temps réel en 2004
Le livre 1 est l’histoire de Kyôsuke et Madoka après leur retour d’Amérique
latine. Je compte à la suite d’affrontements avec une faction adverse
projeter Kyosuke et Madoka dans le monde de Star Wars.
- livre 2 : inspiré de Star Wars où je pense doter Madoka de certaines
capacités décrira leur quête pour revenir dans leur dimension.
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- livre 3 : inspiré de Harry Potter et du projet “ The Akira Story ” de feu
l’équipe US de “ Seishun Shitemasu ”, l’histoire du jeune Akira, séparé de
ses parents, adoptés par des non-Espers, et qui va découvrir petit à petit
ses capacités et ses racines.
- livre 4 : inspiré de Retour vers le Futur, avec le regroupement de tous
nos personnages pour une lutte contre les factions adverses avec quelques
sauts temporels.
J’ai des obligations professionnelles et je manque de temps.
Cependant en espérant que d’autres viennent m’épauler, je compte intégrer
ces 4 livres dans ma série des “ Color KOR Books ”.
Je remettrais plus tard les 2 premiers chapitres de X-KOR dans le Livre
Vert.
Je prévois donc un après Hard KOR faisant suite au chapitre V5-2 qui
malheureusement s’achève sur un nombre incroyable de cliffhangers.
Je vais essayer de joindre Robert Kwong pour en savoir plus.
Je prévois donc l’après Hard KOR sous la forme suivante :
- Livre blanc : Le Mariage de Kyôsuke et Madoka, pour faire la transition
entre Hard KOR et l’ancien livre 1 en utilisant et en développant la
nouvelle US de David A. Miller : “ A Funny Thing That Happened On The
Way To The Altar ”
- Livre orange : X-KOR, ie l’ancien livre 1
- Livre violet : Akira à l’Ecole des X-pers, ie l’ancien livre 3
(ce dernier ne pouvant s’achever qu’après la série des Harry Potter de J.K.
Rowling car j’ai besoin d’en connaître le final)
- Livre vert : Le Jour du Jugement, ie les anciens livres 2 et 4
(je suis aussi en train de faire le point avec plusieurs autres récits de
SF, toutes les sequels de Star Wars, la série des “ Robots ” et de
“ Fondation ” d’Isaac Asimov)
Le livre blanc est assez simple, c’est une fantaisie permettant de
présenter tous les personnages encore vivants, autour de l’EVENEMENT
central qu’est le mariage enfin réalisé de nos deux protagonistes.
Le livre orange est normalement l’histoire à notre époque ie 2004 et plus,
bâtie en 48 chapitres, dont la naissance du fils de nos héros avec chapitre
29 : Joie et pleurs ! La naissance d’un nouvel amour (Madoka Maman).
Pour cela, j’ai commencé à rédiger les paragraphes de transition, dont la
fin du chapitre 48 que je vous donne ici en exclusivité.

TCV, le 2 septembre 2004

Dix ans ont passé. La saga « Harry Potter » s’est achevée aussi bien en romans
qu’en films que j’ai pu tous voir en français.
Sans plagier cette très intéressante saga, je compte mettre Akira, le dernier
enfant de Kyôsuke et Madoka, à la place d’Harry Potter.
Ce dernier a été enlevé à ses parents et élevé par leurs ennemis, les X-pers afin
de vaincre tous les Espers.
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Je compte reprendre quelques idées générales de la sagaHarry Potter :
- lui adjoindre un ami et une amie comme Ron Weasley et Hermione Granger
- quelques mentors, un peu comme les professeurs Dumbledore et Rogue
- etc.
Mais tout cela reste encore mal défini et tout est à rédiger.

TCV, décembre 2014

Livre Violet : Akira à l'école des X-pers

Référence aux autres écrits

Hard KOR V5-3 :
A compléter.
Hard KOR V5-4 :
A compléter.
Hard KOR V5-5 :
A compléter.
Les conventions de style et d’écriture sont celles des livres précédents.
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Chapitre 1 : Une rentrée extraordinaire
A REDIGER

Page 8

Livre Violet : Akira à l'école des X-pers

Page 9

Lexique
ESPer

« 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 ».
Plus familièrement, il faut dire « Okaa-chan » et
plus respectueusement « Okaa-sama ».

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.
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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,
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 ».
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La suite des « Color KOR Books » :
- Livre Vert : Le Jour du Jugement

