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Après avoir découvert les arcanes de la création de
l’ensemble de la série dans le premier tome de La Légende
Kingdom Hearts, Georges Grouard, alias Jay, consacre ce
deuxième ouvrage à l’histoire et à l’analyse de l’univers de la
saga signée Tetsuya Nomura. Six cents pages vous attendent
cette fois. Six cents pages nécessaires pour être initié aux
symboles que cachent les jeux, leurs significations, mais aussi
pour comprendre et démêler les nombreuses subtilités du
scénario complexe de Kingdom Hearts. Jay vous propose une
plongée au coeur de chaque épisode avec, se découvrant en
filigrane, non seulement l’histoire des jeux, mais également
l’Histoire, celle de notre humanité et de ses grands penseurs.
Toutes les clés indispensables à la compréhension exhaustive
de l’oeuvre de Nomura vous seront ainsi proposées. Fidèle à
l’esprit de la série qu’il décrypte, ce livre n’est pas qu’un
livre, car ses surprises, ses mystères et ses messages cachés, c’est VOUS qui devrez les découvrir !
Découvrez un ouvrage très fourni pour comprendre l'oeuvre Kingdom Hearts, ses
fondements et ses secrets.
EXTRAIT
Vous n’avez présentement peut-être aucune idée de ce qu’est réellement Kingdom Hearts. De sa
véritable portée intellectuelle. Pour que vous compreniez son propos, il est nécessaire de vous
donner les clés pour le déchiffrer. Plusieurs sections du livre font référence à d’illustres anciens :
des philosophes, des orateurs, des physiciens, des mathématiciens, etc. ; ceux que l’on appelle des
Sages. Des présocratiques aux néoplatoniciens « tardifs ». Le livre fouille le passé au sens large du
terme et utilise des outils prestigieux dont le suffixe est logie2. À aucun moment, l’objectif n’est d’en
faire un ouvrage philosophique. J’en serais bien incapable. Il ne s’agit que d’une humble proposition
composée de choix essentiellement antiques. Néanmoins, nous nous intéresserons tout de même à
leur héritage, particulièrement dans le domaine astronomique. Au fil de la lecture, vous
comprendrez que Kingdom Hearts est un miroir de l’histoire de la pensée humaine ; sans mépris ni
distinction. Il convoque à la même table Parménide et Harry Potter, Swedenborg et Matrix, les
mythes et les contes de fées.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Connu de tous sous le pseudonyme de « Jay », Georges Grouard est sans aucun doute l’un des plus
grands spécialistes du jeu de rôle, au tempérament très… affirmé. Grande personnalité de la presse
spécialisée, Jay s’est surtout fait un nom parl’amour immodéré qu’il voue au genre du RPG. Il s’agit
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en effet ni plus ni moins du fondateur du premier magazine au monde entièrement consacré au jeu
vidéo de rôle : Gameplay RPG ! Avant cela, Jay eut l’occasion de seforger une riche expérience en
passant par tous les échelons d’une rédaction : journaliste puis rédacteur en chef, directeur des
rédactions et enfin patron de sa propre entreprise de presse, au sein de laquelle il édita la revue
Background. Après onze numéros, il poursuivit sa carrière sur Internet avec Gameweb.fr, qu’il finit
toutefoispar abandonner, « lassé par le format ». Il est également chroniqueur dans le podcast Les
Tauliers. Ayant dédié sa vie aux jeux vidéo « de genre », il continue d’œuvrer aujourd’hui dans
l’industrie à travers un grand nombre de projets, sans pour autant rechercher d’appui médiatique.
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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because de l'ombre à la lumière are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your de l'ombre à la lumière so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
de l'ombre à la lumière are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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