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EDITO
EDITO
c’était la ville de mon premier amour. En même temps, on a pas tellement le choix, le peuple des abeilles (oui oui, les Mayas,

je connais pas leur pseudonyme par cœur !) a décidé de tout gâcher avec leurs histoires de fin du monde. Du coup, toute
la rédaction se prépare activement à décéder dans la dignité !

Polo : Euh, t’es sûr de vouloir finir le dernier numéro à passer pour un cave, non pas que ça te changerais mais c’est quoi
l’intérêt de se préparer à la fin du monde si on doit tous crever ?

Mais espèce d’inconscient !! Il faut détruire les archives du magazine avant la catastrophe !! Sinon, tu imagines l’horreur
si les aliens ou je ne sais quoi qui viendra après nous les retrouvent ?L’image dégradante que cela donnerait de l’humanité ?? Il faut tout brûler ! Avec du feu !

Draxx : Holy Shit ! Je crois bien que le dernier numéro est parti à l’impression ! On n’aura jamais le temps de le faire disparaitre avant l’apocalypse !!

*Regard grave* Que le grand monstre de spaghettis ait pitié de nos âmes !

CerberusXt

Zi End Auf Ze Waurld Game

Ils sont bien gentils les Mayas et leur calendrier de l’avent plein de catastrophes à la place des chocolats, mais en atten-

dant, à part geindre "on va tous mourir" il n’y en a pas un pour expliquer comment ça va se passer ? Du coup, je vous laisse

choisir parmi toutes les catastrophes ci-dessous, et si vous pouviez les associer à la rubrique du mag correspondante au
passage, ça serait grave urbain de votre part.
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EH, DITES ! OH ! - S’HOMER, OH PINAISE !!

Il parait que les meilleures choses ont une fin et bien, apparemment, les plus stupides aussi puisque 42 c’est fini et dire que

RÉPONSES : 1-A : Daikatana, la catastrophe vidéoludique | 2-D : Rob "je chie sur l’anatomie" Liefield | 3-C : Le viol télévisuel les Ch’tis à Ibiza | 4-B : Twilight, enought said| 5-F : Nibiru, la planète des Mayas qui nous arrive sur la face | 6-E :
Le tsunami antinucléaire

Lé Niouzes

Le mur des lamentables, 50% véridique, 50% stupide
YOU CAME IN THE WRONG NEIGHBORHOOD ...
de Sa Majesté qui a glané plusieurs
titres. ET, 71 ans ou pas, c'est comme
le vélo il paraît...
Bon, bah, Exeter, c'est peut-être pleins
de petits vieux, mais faut pas trop les
faire chier non plus ! 

Polo

SOUTIEN À JUSTIN
Putain j'adore 4chan. Vraiment.
Même si mes fucktards préférés se faisaient discrets ces derniers temps, ils
savent frapper fort. Après avoir offert un
concert de Taylor Swift à une école... de
sourds, voici leur dernière action en
date : le cancer de Justin Bieber.

L

Il a pas l'air comme ça, mais...

e comté d'Exeter est un endroit
calme. Une petite bourgade majoritairement peuplée de personnes
âgées et de cadres sup' aisés, bref, pas
un coin à emmerdes, en gros. Enfin, à
la différence près que ce genre d'endroit
attire les voleurs et autres voyous peu
scrupuleux qui se disent "y'a que des
vieux et des blindés, ça va être easy".
Ouais. Presque.

John Cokeley habite dans ce comté et
aime regarder la TV tranquillou. Mais,
en cette journée, il avait du mal à cause
de beaucoup de bruit dehors. Alors, il
sort le John et voit un bon mastoc de
1m94 en train de hurler et de menacer
son ami et voisin.
Alors, John va voir l'imposant "thug"
(mot qu'il a utilisé pour le décrire) pour
lui demander de se calmer et de baisser
d'un ton. Et là, John, se prend un grosse
beigne dans la tronche. Cogner un petit
vieux de 71 ans, bientôt 72, putain,
sans déc'! John se retrouve donc sur le
cul, un œil au beurre noir et les lunettes

pétées. Le grand gaillard commence
donc à se la raconter à base de "bon
allez rentre chez toi papy" etc, etc...
De son propre avis, il s'est dit "ok, it's
enough", donc John se lève et... défonce
la gueule de son agresseur, qui s'en tire
avec la mâchoire pétée, le nez pété et
une
épaule
luxée
(naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan
pas
l'épaule putain !!!!!! /compassion). Bah
oui, pas de bol parce que l'ami John est
un ancien champion de boxe de l'Armée
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Les /b/tards ont donc pris possession du
compte de Justin Bieber momentanément pour annoncer que ce dernier
avait le cancer et ont claqué une image
photoshoppée du canadien la tête rasée
avec ce message "Merci à tous ceux qui
se rasent la tête pour me soutenir dans
la lutte contre le cancer". Ni une, ni
deux, les fans de Justin ont commencé
à poster des images et vidéos où ils se
sont rasé le crâne pour apporter leur
soutien à leur idole. Je ne vous précise
pas que tout ça est un fake et que la
machine à fric canadienne n'a pas le
cancer. Un grand bravo donc à tous les
neuneus qui se sont rasé à blanc :'). 

Polo

"Nicolas Sarkozy a un style bad boy homo revisité" Roslyne Bachelot

LE MUR DES LAMENTABLES

NEWS

NEWS
L'ESPAGNE : ENCORE UNE FOIS !

Tout le monde s’en...

Cette année a eu lieu le 42 ème ParisAuxerre. MTLMSF

Le Mo, ou Molybdène, est le 42ème
élément de la table de Mendeleïev,
MTLMSF.

Dans Dishonored, la première allusion
écrite à une baleine parle d'un animal
de 42 pieds de long MTLMSF.

"L'Iphone 5 est une révolution" Tim Cook

Dans la websérie "Les opérateurs",
les protagonistes travaillent dans le
bureau n°42, MTLMSF.
Dans "la stratégie de l'épouvantail" de
Werber, 42 personnes sont favorables
aux mesures MTLMSF.

Dans la série X-Files, Mulder habite
l'appartement n° 42 MTLMSF

J

e sais je sais, il y a deux mois je
vous ai déjà parlé de l'Espagne, et
voila que je rebelote. Que voulezvous ? Avec la crise, faut bien s'amuser
avec ce qu'on a ! Et qui plus est : ça va
vous intéresser, bande de petits pervers !
Cette fois-ci on est à Los Yébenes, Petit
village tranquillou au sud de Madrid. Olvido Hormigos (41 ans) est institutrice
et surtout conseillère municipale socialiste. Il y a un mois, Olvido s'embête.
Pour se changer les idées elle se fap peinarde chez elle (ce sont des choses qui
arrivent). La où ça devient plus cocasse,
est qu'elle se serait filmée avec son
smartphone et son doigt aurait ripé sur
l'application "WhatsApp". Pour les nonconnaisseurs, c'est un truc qui permet
de partager avec des potes plus vite du
matos numérique comme pic ou vid. Il
ne faut pas deux heures pour que tout le
village soit au courant. Cependant cela
se calme tout aussi vite.
Pourtant la vidéo vient de resurgir il y a
peu, provoquant un scandale à l'échelle
nationale. Le fap-time est tombé sur les
réseaux sociaux et là, comme d'hab', la
machine s'emballe. Les hypocrites sont
toujours les premiers à gueuler. Ils insultent la pauvre Olvido de tous les
noms, alors que je tiens à souligner que

Dans Alien 2, lorsque Hicks explique à
Replay comment se servir du fusil
d'assaut, il reste 42 balles dans le
chargeur MTLMSF...

TOUT LE MONDE s'est au moins fapé 2
ou 3 fois minimum dans sa vie ! Hypocrisie staïle bitche !
Bref ! L'ennemi juré qu'est le maire (qui
est de droite) a un pseudo-argument
pour tenter de virer la pauvre Olvido en
faisant pression. Elle contre-attaque en
disant que c'est lui qui a osé mettre
cette vidéo sur le net pour l'emmerder.
Évidemment le con réfute, l'insulte copieusement en public etc. etc... Elle est
sur le point de craquer et de démissionner. Alors qu'elle a rien fait de mal vu
qu'elle s'est fait du bien !
Il a fallu que la numéro 2 du PSOE (les
socialo espagnol) Elena Valenciano entre
dans l'arène et dise à Olvido "Ne démis-

U MAD ?
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sionne pas pour cela. N’y pense même
pas."
J'ose espérer que nos socialos français
ne feront pas la même chose pour buzzer, (quoique Najat Vallaud-Belkacem...)
ou bien même la classe politique en général. De toute façon il y a peu de
chances vu que 99% de nos politicards
n'y comprennent rien à l'informatique et
à Internet.
Et si vous osez fantasmer, voici de quoi
vous calmer (aussi bien visuel qu'auditif)

http://www.youtube.com/watch?v=F011hLZHZrM
http://www.youtube.com/watch?v=zsRq_b9QeuQ



Bobcat
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LE PROGRAMME GUERRE DES ÉTOILES,
DEUXIÈME ÉDITION

ROMANTISME À LA JAPONAISE

a dernière fois on avait vu une
"déclaration" de mariage russe,
maintenant on va voir un mariage
japonais.
Monsieur "insérez un nom", durant son
mariage, a eu la bonne idée de ramener
sa petite amie et deux de ses amies, et
leur a même réservé des places. Bien
évidemment, la future madame "insérez
un gnon sur monsieur" n'a pas apprécié, surtout parce que les dites invitées
étaient virtuelles. Oui, le monsieur a réservé trois places pour des Nintendo
DS, chacune affichant un personnage
féminin d'un simulateur de drague à
succès au Japon, Love Plus. Néanmoins
la future mariée savait que ça arriverait,
étant donné qu'à la place du traditionnel
coupé de gâteau ensemble, le couteau
a été remplacé par un maillet et le gâteau par la cartouche du jeu. Bien qu'au
bord des larmes, notre Don Juan n'a eu
d'autre choix que de tuer de sang froid
chaque circuits de sa tendre moitié, devant maintenant se contenter d'un pâle
copie en 3D. C'est quand même pas
juste la vie. 

Kalayel

R

eagan en a rêvé, et les américains le veulent. Souvenez-vous,
pendant la Guerre Froide, les
américains lancent l'IDS comme projet
de bouclier spatial contre les missiles
nucléaires du vilain bloc communiste (le

fameux “Empire du Mal”). Et bien
13,000 américains veulent aller encore
plus loin.
Récemment, sur le site de la Maison
Blanche est apparue une nouvelle pétition pour la construction d'une Death
Star. Oui, pour construire l'Étoile de la
Mort. A l'heure où j'écris ces lignes, 16
409 signatures ont été recueillies, et il
n'en manque que 8 591 pour passe la
barre fatidique des 25 000, seuil à partir duquel le gouvernement envisagera
sérieusement la proposition.
Mais au-delà de l'aspect humoristique,
le projet est fort sérieux. Voyez par
vous-même : "By focusing our defense
resources into a space-superiority platform and weapon system such as a
Death Star, the government can spur
job creation in the fields of construction,
engineering, space exploration, and
more, and strengthen our national defense" (En concentrant notre budget de
défense dans un programme de supériorité spatiale et un système d'armement tel qu'une Étoile de la Mort, le
gouvernement peut décupler les créations d'emploi dans les domaines de la
construction, de l'ingénierie, de l'exploration spatiale et en sus renforcer la défense nationale). Un beau projet donc.
Les américains ont jusqu'au 14 décembre pour signer. Après quoi, Barack
Obama n'aura plus qu'à autoriser le port
de sabres lasers. 
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Altay

"Black Ops II est certainement le le plus innovant et le meilleur de la franchise Call of Duty" Activision

L

NEWS

"On a décidé d'appeller le nouveau Medal of Honor "Warfighter" pour marquer le côté guerrier du jeu" Electronic Arts

NEWS
APPLE PLANS, UNE APPLICATION MORTELLE

La Belladone (un poison mortel) vient
de l'Italien "Bella Donna" ("belle
femme") MTLMSF

Dans TF2, le maquereau avec lequel
on peut tabasser nos ennemis est un
poisson niveau 42, MTLMSF.

J

PRISON ALMOST BREAK

e me souviens toujours du film "Les
évadés" avec une larme à l’œil et
donne à chaque fois mon plus beau
et gras HA-HA aux directeur de la prison
quand il découvre le trou dans le mur de
la cellule. Par contre quand je pense à
Rafael Valadao, un détenu qui a voulu
s'évader de la prison de Ceres, c'est plutôt une larme de rire que j'ai à l’œil.
En effet, le prisonnier ainsi que quatre
de ses compères avaient prévus de
s'évader de prison en passant par un
trou dans le mur, malheureusement ce
pauvre Rafael a oublié qu'il avait abusé
des patates de la cantine puisqu'il s'est
retrouvé coincé dans le mur au niveau
de la taille, incapable de bouger. Il a bien
voulu forcer, mais tout ce qu'il a réussit
a été de se péter une côte sans pour autant pouvoir bouger de sa malencontreuse position.
Non seulement tous ses espoirs d'évasion furent réduits à néant, mais aussi
ceux de deux comparses qui attendaient
derrière lui et qui ne manqueront certainement pas de lui envoyer quelques patates à la tête à la cantoche histoire de
se venger un brin. Par contre, l'un des
quatre, celui qui était passé en premier,
a réussi à s'évader et court toujours
dans la nature, certainement heureux de
ne pas être passé en bout de file. 

Kalayel

L

a nouvelle application Plans dans
iOS6 n'est pas vraiment réussie,
c'est le moins qu'on puisse dire,
faute à des données cartographiques
complètement à côté de la plaque.
A tel point que la police de Mildura (dans
la région de Victoria, en Australie),
presse les automobilistes de faire

preuve d'extrême prudence dans l'utilisation du système de cartes d'iOS6. En
effet, l'application a le bon goût d'envoyer l'utilisateur qui cherche la ville de
Mildura vers le Murray-Sunset National
Park, au milieu de nul part.
Ce qui pourrait être juste drôle, si la
température dans le parc ne grimpait
pas à plus de 46°C, sans aucun point
d'eau à l'intérieur de la zone. Plusieurs
automobilistes se sont déjà fait avoir et
se sont retrouvés perdus dans le parc
national, sans nourriture ni eau, pendant 24 heures, avant que la police ne
parvienne à les retrouver.
Bref, la police locale recommande aux
utilisateurs d'iPhone d'utiliser d'autres
formes de cartographie en attendant
que l'application soit rectifiée. Mais je
suis certain que les plus fourbes d'entre
vous auront certainement préféré qu'ils
se taisent, laissant la sélection naturelle
faire son oeuvre. 
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LA MERVEILLE RUSSE

VOUS ME FAITES UNE PLACE ?

l s'agit de la Vodka. Non seulement
elle réduit la radioactivité corporelle
de
son
personnage
dans
S.T.A.L.K.E.R, mais en plus elle permet
à quelques SDFs de survivre au grand
froid hivernal chez nous. En Russie, il
s'agit de la boisson nationale, feu Boris
Eltsine vous en parlera mieux que moi
dans une autre vie. Eh bien même chez
les éléphants l'effet de la vodka est
super efficace. Deux pachydermes d'un
cirque polonais ont vu leur remorque incendiée. Et ont du donc crapahuter à
pied à travers la Russie.
Sauf que le dresseur est pas con, et a
cherché un moyen de les réchauffer.
Deux caisses de Vodka diluée à l'eau
chaude, cocktail parfait pour les éléphants, qui ont réussi à survivre à travers le froid sibérien. Et apparemment,
ils étaient bien pétés à entendre leurs
cris en pleine forêt.
Da fuck des éléphants en Sibérie ? Ils
ont finalement réussi à aller jusqu'à
Omsk, avec leur troupe, afin de se faire
dresser par des roumains/polonais. 

Draxx

I

l y a deux règles tacites, car évidentes, pour faire un bon vol. L'une
est de ne pas être vu et la deuxième
est de jouer la fille de l'air une fois le

méfait accompli. Maintenant il sera bon
d'en préciser une troisième : ne pas
cuver sur le lieu du crime !
L'histoire se passe à Cenon, dans les environs de bordeaux. Un homme, dont le
taux d'alcoolémie ce soir-là dépassait
celui d'un Khrouchtchev en petite forme
(ce qui fait quand même 3X plus que la
normale, mais passons), décida d'aller
cambrioler une maison inoccupée. Seulement, après un dur labeur consistant
essentiellement voler la sueur du front
des autres (ce qui est un peu crade,
mais il a pris des bijoux et de l'argenterie aussi, c'est déjà mieux) notre panthère rosée s'est dit qu'une petite sieste
ne serais pas de refus, et a donc continué à boire du vin tout en s'allumant un
feu de cheminée, histoire de se réchauffer un peu. Seulement, notre
monte-en-l'air de génie s'est endormi
sur le canapé devant la cheminée, emmitouflé dans une couverture et deux
bouteilles de vin trainant à ses pieds. La
propriétaire des lieux à eu la surprise de
le trouver et a appelé la police pour
qu'ils viennent gentiment lui expliquer
avec force que voler c'est caca. Ce qui
est encore plus ballot c'est que notre
homme était un étranger en situation irrégulière, et que sa petite sieste lui vaudra un retour à la frontière. 

Kalayel
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"Les deux tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immigrés" Claude Guéant

I

NEWS

PUB
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FTL : Faster
Than Light

TESTAGE

JEUX VIDEO

Dans l'espace, personne ne vous entend jurer

La terre, année 2012. Craignant la fin
du monde approchant à grand pas, les
gouvernements du monde entier décidèrent d'un commun accord qu'il fallait créer une flotte spatiale capable de
quitter la planète pour trouver ailleurs
dans la galaxie un monde qui accueillerait l'humanité de ses verts pâturages. Ou bleus. Ou violets. Nul ne
le sait. Sauf les pâturages, mais ils ne
risquent pas d'en parler. Quoiqu'il en
soit, le projet déboucha sur le vaisseau de combat et d'exploration "The
Entrepreunariat", capable de voyager
à la vitesse d'un truc qui va vachement vite, pour échapper à la destruction et au chaos qui se terrent aux
tertres de la terre (oui, moi aussi cela
m'attère).

C

e résumé, et toutes les informations hautement inutiles qu'il apporte, n'a rien à voir avec le jeu
FTL, parce qu'en fait j'avais juste besoin
d'une intro en mousse.

Mwahaha, tu fus bien eu, futur spatiopilote, il vous faudra faire preuve de plus
de discernement la prochaine fois si vous
voulez survivre dans le monde sans pitié
de l'espace intersidérant. Le vrai pitch de

ce jeu est en fait beaucoup plus simple :
à bord d'un vaisseau de la fédération,
vous devez traverser 8 systèmes spatiaux (et plus ou moins spacieux) pour
rejoindre votre QG et dire à vos supérieurs que l'armée rebelle a envie de tester dermatologiquement les effets d'un
missile de 1,5 kilotonnes dans leur fondement.
Certes, le pitch de départ a autant de
profondeur qu'une chanson de Justin
Bieber, mais il n'en faut pas plus pour en
faire un jeu passionnant. Talonné par
l'armée rebelle, vous allez devoir traverser la galaxie en sautant d'étoiles en
étoiles et de secteurs en secteurs grâce
à votre moteur FTL.

Générateur
d'improbabilités
puissance bullshit

Dans tous les cas, au prochain niveau vous allez douiller sévère.
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Tout d'abord, au niveau visuel, le jeu est
doté de graphismes assez modestes au
niveau des vaisseaux et des personnages, mais cela n'en sert que plus la

JEUX VIDEO

Car oui, il faut vous y préparer, vous
allez crever. Beaucoup. Que ce soit par
pilonnage de météorites dans le museau, brulé vif, bouffé par des araignées
géantes ou encore battu à mort par des
limaces télépathes, vous mourrez de
bien des façons, et cette mort sera déﬁnitive, game over, same player die again.
Chaque partie génère une carte aléatoire, avec sur chaque étoile aléatoire
une rencontre aléatoire qui aura des
conséquences, oserais-je vous surprendre, aléatoires. Vous déclencherez
souvent des events, comme sauver une
station de recherche d'une invasion
d'araignées géantes, qui peut se solder
soit par un échec (et la perte d'un
membre d'équipage, parce qu'on est pas
chez Disney), soit par votre victoire,
vous rapportant ainsi un pactole bien
mérité, mais ce résultat ne dépend que
de la chance pure et simple. Et c'est là
que vous allez hurler de rage, vos poings
martelant le mur le plus proche (ou un
fan du chanteur *TOUSSETREUH* précédemment cité, on peut aussi rager
utile), car ce jeu semble avoir été
construit sur le modèle d'improbabilité
de Murphy tant il prend un malin plaisir
à vous envoyer au visage tout ce que
l'univers peut avoir de néfaste (et ça en

TESTAGE

simplicité du jeu, exception faite des
fonds étoilés qui sont dans l'ensemble
assez réussis. Niveau bande sonore également on a des musiques plutôt douces,
voire relaxantes, ce qui contraste beaucoup avec les morts que vous allez subir
qui, bizarrement, éveillent chez votre
équipage une source de stress propre à
donner un ulcère à un maitre de yoga
42ème dan.

Si vous remplissez certaines conditions, une option bleue
se présente et vous permet d'éviter les mauvaises surprises.
fait un bon paquet). Ce qui est drôle
avec l'aléatoire, c'est que ça permet de
glisser des grains de sables trololo dans
toute mécanique bien huilée. Prenons un
exemple : votre vaisseau est neuf, doté
d'armes allant des lance-missiles aux lasers, en passant par des rayons à énergie meurtriers, faisant de n'importe quel
vaisseau ennemi de la bouillie. Et des
ennemis se trouvant à son bord par la
même occasion. Et là, sans prévenir,
vous vous retrouvez dans une tempête
ionique qui désactive vos boucliers, l'ennemi vous pilonne donc pendant qu'une
partie de son équipage sabote votre armement et votre oxygène, et vous
n'avez plus qu'à regarder, impuissant,
votre équipage ﬁnir déchiqueté, asphyxié ou brulé avant que le vaisseau
n'explose. 'tchulé va.

avec "HA-HA" brodé dessus avec vos
cheveux. Mais dans ses instants de faiblesse, l'univers peut aussi se révéler
sympa. Outre les mauvaises surprises,
vous pourrez également tomber sur des
marchands, des events qui vous rapporteront du scrap pour améliorer votre
vaisseau, d'autres qui vous donneront
des membres d'équipage ou débloqueront de nouveaux vaisseaux, ect... vous
avez donc beau savoir que vous risquez
de vous prendre un échec critique à
chaque décision, vous essaierez quand
même car derrière chaque choix se
cache aussi la mince promesse de gloire
et de fortune. Et c'est en ça que ce jeu
est pervers, car si vous ne prenez pas de
risques, vous n'avancerez pas beaucoup.

Vous l'aurez compris, l'univers veut votre
peau pour s'en faire un sac à main et

Dans ce "space role-playing rogue-like
like", vous allez avoir pas mal de choses
à gérer pour garder votre équipage et
votre vaisseau en bonne santé, ou, tout
du moins, faire en sorte que le premier
ait encore assez de membres valides
pour éviter que le second ne perde les
siens.

C'est comme un synthé, sauf que là vous orchestrez plus votre
survie que la symphonie de Vivaldi en ut électronique mineur.
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Gestionne-moi grand fou !

L'une de ces contraintes est le temps.
Chaque secteur contient une petite vingtaine d'étoiles n'attendant que votre petite bouille pour aller la visiter,
seulement, vous n'aurez le temps d'en
visiter que la moitié, et encore, si vous
êtes chanceux. Car oui, toute la pression
du jeu vient de l'armée rebelle qui gagne
du terrain à mesure que vous avancez,
et vous devrez donc choisir vers quel
coin aller et quelles étoiles explorer avec
parcimonie, car une fois qu'une étoile est
atteinte par l'armée rebelle, un dur combat vous attend si vous allez dessus et
vous aurez peu de chance d'en réchap-

TESTAGE

JEUX VIDEO
per, surtout dans les premiers secteurs.
Deuxièmement, vous allez devoir gérer
vos systèmes et sous-systèmes. La prise
en main du vaisseau est très simple et
intuitive, tout se fait d'un clic, c'est donc
votre façon de combattre qui va régir
votre répartition d'énergie. Vous préférez attaquer comme une brutasse ? Hop,
on dérive toute l'énergie des moteurs sur
les canons. Vous préférez la défense ?
Pouf, on enlève l'inﬁrmerie et une arme
pour tout rediriger sur les boucliers. Les
sous-systèmes tels que les caméras de
surveillance du vaisseau ou le contrôle
des portes fonctionnent sur une réserve
d'énergie indépendante, ce qui fait ça de
moins à s'inquiéter, mais leur rôle n'en
est pas moins vital. Les portes peuvent
être améliorées pour mieux contenir le
feu ou les intrus, les caméras peuvent
voir dans le vaisseau ennemis et vous
pouvez ainsi viser directement l'équipage, et ainsi de suite. Déﬁnir dès le départ de quelle manière vous préférez
vous battre vous aidera à mieux choisir
quoi améliorer.
Enﬁn, vous allez devoir gérer l'équipage,
parce que sans ces bachibouzouks stellaires, vous aurez bien du mal à arriver à
bon port. Chaque membre d'équipage
peut être assigné à une partie du vaisseau et l'améliorer. Par exemple, mettre
un membre dans la salle des moteurs
augmentera les chances d'esquiver les
tirs adverses. Non seulement l'efﬁcacité
du vaisseau en sera améliorée, mais
avec le temps, votre trouﬁon gagnera
des niveaux de maitrise. Vous allez aussi
avoir besoin de beaucoup de membres
pour réparer votre vaisseau, combattre
les ennemis à votre bord ou envahir vos
adversaires pour saboter leur machinerie. Plus vous avez de membre d'équipage, plus vous avez de chance de rester

Un conseil, si vous avez une chance de ne pas vous battre, ne le faites pas.
en vie, qui plus est si cet équipage est
varié. Car n'en déplaise aux partisans
FN, plusieurs races peuvent cohabiter en
harmonie dans votre vaisseau, et chacune a des aptitudes qui lui sont propres
(ou sales, certaines laissant des traces
de bave partout). Les humains sont la
race de base, et sont équilibrés dans à
peu près tout. Les Rock tiennent leur
promesse de robustesse avec une vitalité accrue (si vous n'avez pas aimé cette
blague, vous pouvez m'envoyer une tomate par courrier recommandé à 42
lemag, 42 rue des protozoaires, 00000
Nul-Part-Sur-Mer) mais perdent au passage la moitié de leur vitesse de déplacement. Les Engi font d'excellent
réparateurs puisque leurs réparations
s'effectuent deux fois plus vite, mais évitez de les envoyer au combat vu qu'ils
n'inﬂigent que la moitié des dégâts.
Choisir qui devra s'occuper de quel endroit selon sa race fait partie d'une
bonne gestion pour pouvoir arriver à peu
près sain et sauf.

"Hé, Randall, comment on dit "oh shit" en zoltan ? Randall ? Oh sh-*blargh*"
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Quand vous saurez gérer tout ça, vous
parviendrez alors peut-être au boss dans
de bonnes conditions, boss qui devra
être battu trois fois pour enﬁn terminer
votre mission. Oui, vous avez bien lu,
trois pu**** de fois, avec à chaque
forme des techniques de chacal comme
invisibilité ou armée de drone attaquant
le vaisseau. Autant dire que quand vous
gagnez, c'est noël.
Armez les torpilles anti-bullshit
Le jeu contient une variété d'arme qui
permettent d'utiliser nombre de tactiques différentes. L'arme de base est le
laser, qui tire des salves énergétiques,
dont la puissance et le nombre peut varier suivant le niveau de l'arme et l'énergie qu'elle requiert. Vous pouvez opter
par exemple pour la stratégie "rain of
ﬁre" et tirer comme une mitraillette sur
le vaisseau adverse pour outrepasser ses
boucliers par exemple. Vous avez également les missiles, qui sont en nombre limité mais traversent les boucliers, bien
qu'ils puissent être interceptés. Dans un
genre différent, les bombes, à l'instar
des missiles, font ﬁ des boucliers et fu
de l'équipage adverse en se téléportant
directement à l'endroit voulu. Si les
bombes n'endommage pas l'intégrité du
vaisseau, les systèmes et l'équipage en
prennent pleins les dents. Les rayons
laser peuvent toucher plusieurs parties
du vaisseau d'un seul coup et les armes
ioniques font des dégâts directs aux systèmes du vaisseau.
A partir de là, il existe plein de stratégies
possibles. En faisant attention au niveau
d'énergie que les armes demandent, on
peut se faire un cocktail détonant. Ma
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Quelque chose que vous ne verrez pas souvent : le boss de fin qui se prend une tannée.
Il lui reste encore deux formes pour se venger de toute façon.

technique préférée reste celle du tétraplégique : les bombes désactivent les
boucliers, mes tirs de lasers endommagent ensuite l'armement ennemi et
enﬁn, quand il ne peut plus rien faire, je
l'achève tranquillement avec au choix un
rayon ou en privant l'équipage d'oxygène et en riant à gorge déployée tandis
que l'équipage tente vainement de réparer l'oxygène du vaisseau dans une salle
en feu.

Comme mentionné plus haut, faire attention à la consommation d'énergie est
important. Le vaisseau ne peut avoir que
8 points de puissance à donner à l'armement, et pouvoir l'améliorer jusqu'à ce
point tient déjà du miracle. Il faut donc
optimiser son armement entre basse
consommation et puissance de feu, et
c'est là qu'avoir un armement varié peut
amener la victoire. De plus, tout mettre
dans l'armement reviendrait à sacriﬁer
l'amélioration de la défense ou de l'esquive, eux aussi très important. L'armement peut, avec de la chance, être
optimisé avec des drones qui attaqueront pour vous (mais sont chers car
chaque drone utilisé consomme des
"drone parts") ou avec des améliorations
que l'on peut stocker sur le vaisseau, au
nombre de trois, qui ont des effets variés comme baisser le temps d'attente
entre chaque tir voire carrément pouvoir
balancer la sauce dès le début du combat. Il y a également d'autres améliorations stockable qui peuvent ramasser
plus de scrap, donner des infos sur les
étoiles environnantes ou encore voyager
jusqu'à une étoile déjà visitée. Vous l'au-

rez compris, les possibilités sont
énormes si vous avez un tant soi peu de
skill, et que le jeu ne s'acharne pas trop
sur vous (ce qui est peu probable, mais
c'est la nature même du try and die me
direz-vous).

Conclusionnage

FTL a beau être un tout petit jeu, il n'en
reste pas moins excellent. Le jeu est très
varié au niveau des armes, des events,
des vaisseaux (qui ont chacun deux
types, à débloquer en remportant des
achievments) et ses parties aléatoires
permettent de varier les plaisirs à
chaque fois. L'interface est très simple à
comprendre et à prendre en main, mais
il faudra un bon moment pour maitriser
toutes les subtilités du jeu, et la difﬁculté

du jeu n'accroit qu'encore plus cette
envie d'aller plus loin après chaque mort,
pour voir si on aura plus de chance ou
juste pour prendre sa revanche. Bien
que le contenu soit sciemment modeste,
on regrette tout de même qu'il n'y ait
pas de modes de jeu supplémentaires,
comme un mode partie inﬁnie ou un
mode sans armée qui nous colle aux
fesses pour pouvoir explorer librement,
mais il existe déjà une communauté FTL
qui s'est empressée d'y remédier, et en
cherchant sur le net vous trouverez de
quoi rallonger la durée de vie du jeu. Je
met un 8/10 à ce jeu. Ça aurait pu être
9, mais il avait qu'a pas m'envoyer un
pluie de météorites contre un vaisseau
mantis surarmé alors que je gérais
comme une bête. 

Vous pouvez transporter quatre armes et/ou drones dans la cale,
ça permet de faire des essais de combo.
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Resident Evil 6
Tout changer, et même pas se trouer

"Tiens Polo, j'ai acheté le nouveau Resident Evil, on le test en coop ?"
Mouais... Pas convaincu le Polo. Déjà
que je trouvais que cette série s’essoufflait "vachement trop beaucoup",
en plus j'avais trouvé le 5 complètement merdique. Du coup, tester le 6,
ça me tentait pas des masses. On
m'avait dit vite fait que le jeu était
"différent mais super bien", j'me suis
donc dis "pourquoi pas ?". Et ça fait
des Chocapics.

Resident Evil ?
Première truc qui fait tilter, le "démarrage" du jeu. On a plusieurs possibilités,
des scénarios en fait. Avec des personnages différents ET des zones différentes, mais je veux dire VRAIMENT
différentes. Elles ne sont pas différentes
que dans les graphismes et la géographie, mais dans TOUT. Ainsi, si jouer
avec Léon au début proposera une aventure proche des anciens RE, attaquer
avec Jake, pas du tout, ça sera bourrin
et speed, plus proche d'un Left 4 Dead

en fait. Premier (très) bon point pour
Capcom.
Mon premier choix s'est donc porté sur
la partie avec Léon car c'est celle qui me

Comme souvent dans ce genre de jeu : on voit que dalle,
ce qui favorise grandement le buttseks
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semble le plus "Resident Evil like" des 3
(et puis Léon ressemble à Sawyer dans
Lost, il est donc assez classe).
Niveau réalisation, bien que ce soit pas
moche, c'est pas giga beau non plus.
OK, les textures sont sympas, OK les décors sont pas mal foutus, mais les personnages sont d'une raideur effarante et
les (nombreuses) cut-scene sont globalement moches. Le gros point noir de la
réalisation se révèle être la façon dont le
split screen est géré lorsqu'on joue en
coop. En effet, en coop, l'écran se scinde
en deux en claquant de MASTA bandes
sur les côtés de la télé, ce qui gène
BEAUCOUP la visibilité et la lisibilité de
l'action. Le jeu ayant une rapide tendance à "'tain c'est le bordel", les bandes
alakon sur le côté ne font que renforcer
cette désagréable impression. Pire, ça
rend les déplacements encore plus complexes qu'ils ne le sont déjà.
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Oups, dernier point, le côté énigme etc,
il était en retrait depuis RE4, ici, c'est
simple, il n'y en a simplement plus, mais
plus DU TOUT. Quelques mini puzzlegame au moins. Moins de réﬂexion, plus
d'action.

Gameplay réinventé

Première grosse révolution, on peut tirer
en se déplaçant. Ne vous marrez pas,
c'est une grande première dans cette
longue saga. RE a toujours été un jeu
"lent" (RE4 mis à part, et je ne parle pas
du 5 qui est juste à chier) où l'allumage
de zombies n'était pas l'élément fondateur du jeu. Du coup, tout est plus rapide. On reste rarement planté au même
endroit plus de 10 secondes, on avance,
saute, court, tire etc. Le jeu se veut dynamique, encore plus que RE4, mais
c'est un style de dynamisme nouveau
qu'on nous offre. Si on prend RE4 (un

Regardez à quel point la surface de jeu est réduite par rapport
à la taille de la dalle de la télé. On est en 2012 putain ...
des meilleurs, selon moi), le jeu était dynamique parce qu'il y avait trouzemilles
zombies partout et qu'il fallait les déchirer à la chaîne, sans trop de soucis

d'ailleurs vu qu'on avait des munitions
dans tous les sens, ainsi que du soin et
des grenades. Bref, dans RE4, dégommer 15-20 zombies, "ﬁnger in teh pif".
Pour RE6, c'est BEAUCOUP plus compliqué. Déjà, on peut meuler les zombies
au corps à corps, ce qui est également
une grande première dans la série. Ça
sait se révéler efﬁcace (pour éco des
ammos) mais aussi dangereux parce
qu'un zombies "un peu Suisse sur les
bords" pourrait vous jumper à la face au
dernier moment et vous faire perdre une
considérable partie de votre barre de vie
(les dégâts sont beaucoup plus importants dans ce jeu que dans ses prédécesseurs, j'ai l'impression). D'ailleurs ces
moments de zombies qui vous sautent à
la tronche seront le point de déclenchement de QTE pour vous en débarrasser
(et perdre moins de vie que prévu). Les
QTE arrivent en force dans ce nouvel
opus, mais, je veux dire EN FORCE. Je
précise quand même que j'aime pas trop
de base les QTE, mais, en plus, ceux-ci
se paient le luxe d'être très mal foutus.
Ainsi, mon pote et moi avons du crever
quelques fois aﬁn de comprendre le
fonctionnement du QTE et à certains
passage, on a même dû googler pour
s'en sortir (la soute de l'avion, mythique :'))...
Les QTE sont donc maladroits, tout
comme les combats au CaC qui s'initient
avec le bouton R1 (qui s'afﬁche à votre
écran en plus), mais, ces mouvements
marchent pas tout le temps, ou mal. Par
exemple, si "R1" s'afﬁche à votre écran
en QTE, vous vous dites que LOGIQUEMENT, si vous êtes dans le timing CA
TOUCHE.

3 binomes, 3 campagnes, ça roxx
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EH BAH NON, "MISS LOL", taktak, le
zombie passe dans le dos et vous butt-
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seks, et zou, un bon gros tiers bien gras
de moins à votre barre de vie *rage* Et
ça, c'est avec les zombies hein, je vous
parle pas de la vanne avec un truc "non
humanoïde" genre les clebs...
A part les QTE, le gameplay de combat
est énormément changé dans la mesure
ou vous suez comme c'est pas permis
pour fumer 3 pauvres zombies en même
temps (je rappelle que vous êtes en
coop, donc 2 joueurs hein). C'est dû à
plusieurs facteurs comme le manque de
munitions, le manque de vie et un
quelque chose dans le gameplay que
j'arrive pas à décrire qui rend le jeu difﬁcile (bien plus que n'importe quel autre
RE en tout cas). Il y a donc beaucoup
plus d'intensité dans les combats, et
c'est dû non seulement à la volonté des
devs qui ont du se dire "ras le sac de voir
des mecs défourailler 30 zombies en 2
sec, on va les faire suer un peu les petits
gros dans leur canapé" mais aussi à certains ambiguïtés de gameplay (oubliez
pas qu'il faut viser avec les sticks analogiques huuuurrrrrrr). Ceci dit, c'est globalement bien foutu, donc pas de gros
stresse, mais le changement déboussole
toujours un peu au début. Comme l'ambiance, d'ailleurs.

Ambiance 2.0

Une des clefs de cette saga, c'est l'ambiance. Le but est de faire ﬂipper le
joueur à coup de zombies bien cradingues et autres scènes "OHMONDIEUJAVAISPASVUJAIPEURJAIPEUR". Si le
jeu récite ses classiques à base de
chiens qui déboulent d'un coup, de zombies "qu'onapasvul'enculé" and co, l'ambiance générale du jeu est très
différente. On a peut-être moins peur
que dans les autres opus de la série (les

Une des nombreuses formes lulzante du dernier boss
(ici le T-Rex avec un oeil dans la bouche)
lieux sont globalement moins ﬂippants)
mais on est constamment sous tension.
Mais la grosse tension, celle qui serre
bien le string brésilien. Outre l'impeccable mise en scène du jeu (reprenant
certains classique du ﬁlm de zombies comme dans le métro), la difﬁculté des
combats, la pénurie de munitions (et de
soins) vous laisse en transe tout le long
du chapitre. Plus de vie, plus d'ammo.
"brrraaaiiinnnn"
"Putain Jul, on est coincé, on fait quoi ?"
"On trace, on verra bien"
Je vous fais pas de dessin, fail. Et bien.
J'en fais des tartines mais cette ambiance, qui est d'ailleurs extrêmement
réussie, est totalement différente des
autres jeu de la série. C'est plus sugges-

tif, moins "visuel", mais beaucoup plus
lourd et angoissant. Une vraie réussite
dans le genre. Si d'ordinaire je suis pas
trop ému à l'idée de dézinguer du zombie à la chaîne, ici, une banale rencontre
avec un Hunter et deux zombies lambda
se tranforme vite en :
"PUTAIN FAIS GAFFE DERRIERE TOI"
"MERDE IL M A EU L'EMPAFFE"
"PUTAIN PUTAIN PUTAIN J'AI PLUS DE
BAAAAAAAAAAAAAAAAALLE"
Bref, là, rien à redire, clairement du bon
taff. Par contre, je sais pas si je suis le
seul dans le cas, mais je trouve que les
boss font globalement "pas Resident
Evil". Outre ceux qui sont clairement
pompés sur L4D (une espèce de boomer,
une espèce de charger), les boss ont un
design plus "Gears of War" voire Bulletstorm.
Mention spéciale pour la baston contre le
boss ﬁnal qui dure un chapitre complet,
et, si c'est sympa au début, c'est très
grotesque de le revoir débouler toutes
les
2
minutes
en
dragon/TRex/mouche/jesaispascestquoicetruc/ta
ureauchelou.

Les trucs qui changent la vie

Des joueurs online peuvent vous rejoindre lors de
moments charnière du jeu (comme un gros boss)
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Bien que ce jeu comporte des défauts (le
pire étant la mauvaise gestion de l'écran
partagé), il regorge de bonnes idées. Le
coop est très sympa, et, à certains moment de l'aventure, on peut croiser des
mecs sur le net, en train de faire la

JEUX VIDEO
ET MA SAUVEGARDE ENCULÉ ?

claque qu'on colle et qu'il faut attendre
sagement qu'elle remonte pour relancer
la machine à baffes.

Retour par la grande porte !

REMETTEZ MOI CE SYSTEME PUTAIN DE MERDE

Je vais quand même dire que "Capcom, c'est vraiment des sacs à foutre", juste
pour leur système mongolien de sauvegarde.
Inauguré dans une version 3DS, Capcom sort son infââââme "sauvegarde unique".
Ça veut dire que lorsque vous jouez, vous allez tourner sur UNE SEULE sauvegarde. Pour faire clair, vous êtes à un point X dans la partie avec Chris, et vous
jouez en solo. Un pote déboule et vous attaquez une nouvelle partie, avec un autre
personnage. Si vous voulez rejouer plus tard sur votre partie avec Chris, vous
serez OBLIGE de recommencer au début du chapitre, puisque la dernière partie
que vous avez fait va "écraser" l'ancienne. Vous ne pouvez jouer des parties qu'à
partir d'un début de chapitre (exception faite de la dernière partie !). bref, mon
pote et moi avons du recommencer certains chapitres plusieurs fois parce que ce
con jouait sur les autres scénarios en solo !!! C'est pas le WORST SYSTEM EVER
franchement ? Pour vous éviter de mauvaises surprises, il vous faut TOUJOURS
attendre la fin d'un chapitre pour arrêter de jouer, sinon, vous allez TOUJOURS le
reprendre au début. Et c'est encore pire si vous jouer sur plusieurs scénario en parallèle (genre un où vous jouez seul et un en coop avec un pote). J'arrive toujours
pas à comprendre comment un système aussi ridicule a pu être concevoir.
Sincèrement, j'y réfléchi mais je trouve qu'il est aussi censé qu'un mec qui se dit
"tiens, je vais m'éventrer pour voir si c'est fun". Ce système là, très franchement,
pousse au boycott et j'espère que Capcom va très vite changer son fusil d'épaule,
parce qu'une telle connerie, à part les jeux Activision, je vois pas...
même mission, et s'allier temporairement pour un gros event. C'est fun, dynamique et bien foutu, donc roxx. La
gestion de l'inventaire a aussi été revue
et simpliﬁée : droite/gauche pour les
armes, haut/bas pour le reste ainsi qu'un
menu simple et intuitif via la touche triangle. On peut aussi se reﬁler des
ammos ou plantes (qui servent à se soigner, pour ceux qui ont vécu dans une
cave ces 15 dernières années...) ce qui
est bien pratique (dommage que lorsqu'on ﬁle des ammos à son partenaire,
on lui ﬁle l'intégralité du stock, c'est
relou des fois, mais pas rédhibitoire non
plus). Sinon, encore une fois : tirer en se
déplaçant + combats au CaC, ça change
du tout au tout. Pour les combats au
CaC, il faut savoir qu'ils sont efﬁcace globalement mais, on ne peut pas spammer

les zombies à l'inﬁni puisqu'on a une
barre de stamina qui baisse à chaque

Après un épisode indigne, Resident Evil
revient fort. Si cet épisode pourra décontenancer les fans purs et durs de la
série, il n'en reste pas moins un excellent jeu. Bien que souffrant de quelques
défauts relous (comme un scénario disons "inexistant"), il est bourré de
bonnes idées et propose une expérience
de jeu riche, fun, dynamique et long. Ce
qui m'a choqué et ﬁnalement vraiment
emballé c'est ce gameplay qui n'a RIEN
A VOIR avec les autres épisodes de la
série. On est constamment sous pression, on galère comme des hyènes moldaves pour meuler des pauvres zombies
tout weak, ce qui ne fait que monter la
pression quand un boss/mini-boss pointe
le bout de son oeil visqueux. Resident
Evil a su se réinventer d'une fort belle
manière. Si Capcom nous sort une suite
reprenant ce système de jeu, en gommant les défauts chiants et en daignant
le doter d'un scénario, on pourrait se retrouver devant un jeu de dingue. En attendant, celui là fera très bien
l'affaire !

Le développeur à l'origine du système de sauvegarde du jeu
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Enﬁn, dernier point, et non des
moindre : la durée de vie. RE6 propose
de choisir entre 3 personnages lors d'un
début de partie. Un perso : un scénario
complet. Il faut compter entre 8 et 10h
par scénario, soit 30h pour le jeu "de
base", sans les modes Mercenaries etc.
Franchement, pour ce genre de jeu, c'est
énorme ! Ajouter à ça la possibilité de
jouer en coop ou en solo, voir sur le net,
je vous fais pas de dessin, y'a très largement de quoi faire !
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Natural Selection 2
Le Retour du Roi

Bon, le chef il a dit "on va finir en
beauté". Il est marrant lui... Ce moisci, j'ai déjà posé du lourd dans deux
autres thèmes qui me tenaient vachement à cœur (Watchmen et Deftones)
et quand je me suis dis qu'il fallait
quand même parler d'un jeu vidéo, et
bien, pour moi il n'y a pas 150 solutions... Il y en a même une. Et une
seule.
Vous vous souvenez du PGJDTLT ?
Mais si, ça veut dire "Plus Grand Jeu
De Tous Les Temps", et, d'une façon
TOTALEMENT OBJECTIVE sisi, il s'appelle Natural Selection. Et bien, vous
savez quoi ? Le numéro "2" vient de
sortir. Et ouais mon gars, Natural Selection 2. Et, oh mais quelle surprise,
c'est une poutre ! Du coup, ce mois-ci,
c'est triple ration de poutre made in
Polo : mon jeu préféré, mon
groupe/album préféré et mon comics
préféré...
C'est bon, je peux partir en beauté,
l'esprit libre, j'aurais dit ce que j'avais
à dire ^^

Darwin 2.0
P10 ans, c'est le temps qui sépare Natural Selection de son petit frère. C'est lors
d'Halloween 2002 que les petits gars
d'Unknown Worlds sortent leur mod qui
raﬂera plusieurs années de suite le pres-

tigieux award de "meilleur mod HalfLife". Après 6 très (très très) longues années, Natural Selection 2 pointe donc le
bout des crocs, et, si le premier du nom
était relativement conﬁdentiel, il semble
que l'attente autour de son rejeton soit
supérieure (on n'est pas devant l'attente
d'un jeu de neuneu d'Activision non plus
hein ceci dit). Rebelote donc une décennie plus tard pile poil. Mais ce coup-ci,
NS2 est beaucoup plus indépendant, ce
n'est plus un "mod" d'HL ou d'un autre
jeu, C'EST un jeu à part, avec son propre

moteur graphique novateur (premier
moteur graphique du monde qui gère les
lumières d'une façon entièrement dynamique, ce qui est TRÈS important dans
le gameplay, vous verrez plus loin).
Grâce à ce moteur graphique, la bande à
Charlie (Cleveland, dit Flayra, le créateur
du jeu) va donc pouvoir s'affranchir des
limites techniques du moteur d'HL1 (par
exemple, le commander existait via une
faille du moteur graphique, tout comme
le BH - Bunny Hoping - consistant à se
déplacer plus vite en sautant).
Il faut savoir que le jeu a eu BEAUCOUP
de mal à sortir pour des raisons techniques (la dev team a choisi de créer son
propre moteur, non sans une valise de
soucis) mais aussi ﬁnancière (voir encadré), mais, ﬁnalement, le voilà le pépère !

Les grands principes
L'alien family
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NS2 reprend grosso merdo les principes
du son glorieux ainé (pour un descriptif
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complet de NS1, voir le numéro 9 de 42)
à savoir un hybride FPS/RTS (uniquement multi) qui oppose deux équipes
asymétriques (mais moins que dans le
premier opus, j'y reviendrai plus tard) :
les Frontiers Men (Marines) équipés
d'armes à feu qui pioupioutent, et les
Kharaa (Aliens) qui croquent, griffent,
gazent hum... etc.
NS2 se joue normalement à 6v6 (c'est
de cette façon que l'expérience de jeu
est optimisée) mais il n'est pas rare de
voir des serveurs à 18 voire 24 (ce qui
unbalance fortement le jeu) avec un but
on ne peut plus simple : fumer son adversaire.
Pour parvenir à cet objectif, les équipes
devront combiner des aptitudes de FPS
et de RTS puisque chaque camp sera
"managé" par un commander donnant
des ordres à ses péons sur le terrain ("va
là péon" "zog zog dabou") qui iront
plomber de l'alien ou croquer des fesses
selon leur allégance. Il faut savoir que LE
point important de NS2 est la gestion
des ressources couplée à une savante
occupation de l'espace. Si le commander
de chaque équipe doit gérer les ressources de ses gugusses/bébêtes, les
hommes de terrain seront chargés de
s'accaparer les ressources en question,
mais aussi de les protéger et de saper
celles du camp adverse. Une savante occupation de l'espace, un bon gestionnaire, des talents de fufu et un aim de
bonne facture sont les ingrédients de la
réussite dans cet exigeant FPS.
Comme dit plus haut, pour une description plus détaillée du jeu et de ses
grands principes, jetez un oeil sur le numéro 9 de 42. Car, si les bases sont les

La vue alien (ici, un Fade)
mêmes, il y a tout de même eu de
grosses innovations de gameplay.

Toujours plus unique, toujours
plus innovant

Ce qui a fait le succès de Natural Selection, c'est son gameplay unique et aussi
profond que certaines actrices de Brazzers. Les petits mecs d'Unknown Worlds
n'ont cependant pas voulu juste faire
une simple màj graphique de leur bébé,
ils ont voulu changer le gameplay en
profondeur, sans pour autant bouleverser les fondamentaux du jeu. Premier
exemple, les aliens sont à présent parés
d'un commander. Ce dernier a un rôle
proche de celui du commander marines
(un poil plus restreint cependant) : il
pose les structures, choisi les upgrades,
lance les Hives etc. etc... Bon, personnellement, c'est pas la nouveauté que je
préfère (elle rend le jeu "moins asymétrique"), mais, avec le temps qui sait...

La vue marines
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La gestion des ressources est également
différente puisqu'à présent, les deux
équipes ont des ressources personnelles
ET des ressources d'équipe. Par
exemple, dans le premier NS, les ressources marines étaient intégralement
gérées par le commander et les ressources alien strictement individuelles.
Ici, c'est les deux, pour les deux camps.
En marines, on gagne des ressources en
fraggant, et, si le commander ne
peut/veut pas lâcher un Shotgun, on
peut s'en acheter un via l'Armory (avec
un classique menu "buy"). En Alien, c'est
pareil, on a pas de ressources pour
changer de forme, hop, le commander
drop un "oeuf" de la forme en question
et roule ma poule. C'est un peu déconcertant au début mais c'est pas une idée
con du tout !
Enﬁn, l'innovation le plus importante,
celle de l'infestation dynamique. Le principe est que les aliens "s'étendent" sur
la map à partir de leur(s) Hive(s) et des
"Cysts" posés par le commander. Les
Cysts sont des bouboules au sol qui propagent l'infestation alien sur la carte et
ont pour but d'asseoir la domination des
aliens. Ces Cysts se posent comme dans
Starcraft 2 chez les Zergs et sont un élément prépondérant du gameplay. En
effet, les structures aliens doivent IMPÉRATIVEMENT reposer sur l'infestation et,
à l'inverse, les marines ne peuvent PAS
de déployer sur de l'infestation (ils doivent donc détruite les Cysts et/ou tout
cramer. Plaisir). L'infestation a également un effet important en terme de gameplay : les marines sont ralentis (et
fond du bruit) sur l'infestation et les
aliens se régénèrent plus vite ! L'infestation, lorsqu'elle atteint certains passages, peut également les bloquer ! Du
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coup, les marines sont obligés de tout
cramer ou de détruite tous les Cysts du
coin pour pouvoir à nouveau emprunter
ce passage !
Les marines de leur côté doivent gérer
l'électricité. Pour qu'une ressource ou
une structure fonctionne dans un périmètre donné, il faut qu'il y ait du courant. L'électricité a aussi une grosse
importance en terme de vision puisque
dans sans courant, les marines sont
plongés dans l'obscurité et deviennent
des proies TRÈS faciles pour les aliens
dôtés d'une "night vision" ! Il faut donc
construire et protéger (les aliens les
bouffent non stop) des relais électriques
sous peine de se retrouver dans une pénombre total et de se faire très vite submerger et étouffer par les aliens !
L'occupation du territoire est donc beaucoup plus importante que dans le premier opus (il n'est pas rare de voir des
"mini bases marines" sur certains points
stratégiques, comme des bases supplémentaires dans Starcraft 2 en fait), électricité vs infestation dynamique, chaque
camp doit s'étendre et trouver un moyen
de ralentir la progression de l'autre,
voire de totalement le pourrir.
En clair, NS avait énormément innové en
terme de gameplay. Le petit frère ose
s'aventurer encore plus loin avec un système plus pointu (on sent quand même
l'inﬂuence Starcraftienne dans la gestion
de l'expansion des marines/aliens) et

Le commander Marines
j'oserai même "plus RP". Mais, pour que
le RP fonctionne, il faut un truc : une
ambiance de fou !

Dat fracking ambiance de malade !

D'entrée, ce qui m'a choqué, c'est la
beauté du jeu. Mais, il n'est pas beau
comme un Battleﬁeld 3, mais plutôt
comme un Dishonored, c'est à dire, dans
l'ambiance qu'il souhaite instaurer plutôt
que dans la qualité graphique "pure"
(bien qu'il soit super bien réalisé).
Quand on joue à NS, on est DANS
Alien(s). Les couloirs, les zones extérieures, les conduits de ventilation, les
éléments de décors du plus basique au
plus évolué, TOUT, et je dis bien TOUT
nous fait penser qu'on se trouve dans un

ﬁlm de Ridley Scott avec des touches de
Starship Troopers voire de Starcraft.
C'est juste bluffant.
Certaines maps comme Reﬁnery sont
une ode à la SF avec des référence évidentes à Star Wars 3 ou Alien 3, tout
comme les couloirs de Veil avec ses
grilles, ventilations et outils/stations de
travail. Sans oublier Docking qui fait fortement penser à Starship Troopers. Bref,
on y est ! Outre l'aspect purement "direction artistique", le level design est le
meilleur qu'il m'ait été constaté de voir.
C'est beau, dans l'esprit purement SF,
fonctionnel, très bon pour le gameplay
de ffa ET de haut niveau. La classe quoi !
Ce qui est également génial, c'est de
sentir "vivre" la végétation alien dans les

Voici comment le commander alien propage l'infestation dynamique des aliens, via une chaîne de Cysts (entourés en jaune)
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LA RÉUSSITE DU CROWD FUNDING D'UNKNOWN WORLDS
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Good Guy Charlie - Flayra - Cleveland

Si NS2 a pu voir le jour, c'est grâce à sa communauté de joueurs (surtout des anciens) qui ont financé le jeu alors que ce dernier n'était qu'aux balbutiements de
son développement. Et c'est un magnifique exemple de réussite.
Il faut savoir que le premier NS était 100 % gratuit (pour peu que vous ayez HL1)
mais que vous pouviez faire des donations pour financer le développement du jeu
(avec en guise de reward une peite icone appellée "Constellation" à côté de votre
nick) et, une potentielle suite indépendante (sans utiliser le Source Engine). Et
c'est grâce à ses joueurs, conquis par la qualité du produit d'Unknown Worlds a pu
créér son NS2.
Pour remercier les joueurs ayant financé le jeu, la dev team a offert un exemplaire
gratos du jeu en plus à tous les mécènes du jeu ainsi que diverses features ingame (comme des skins, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir). Comme quoi,
il n'y a pas que le modèle de Bobby Kotick dans la vie.
Hives et l'infestation dynamique se répandre dans les divers couloirs, on se
prend pour Ellen Ripley lorsqu'il faut
s'aventurer dans certains recoins
sombres (parce que ces petites enﬂures
d'alien ont bouffé les générateurs électriques...) avec la forte probabilité de
ﬁnir bouloté par un Skulk ou un Onos.
Plus qu'une "patte graphique", le développement des zones de NS2 fait penser
à un ecosystème vivant qui n'a que pour
but de se déployer pour asphyxier ses
opposants. C'est un enchantement de
tous les instants de voir tous les petits
détails ultra immersifs (les grosses hélices de ventilation, la "daube" des aliens
qui ruisselle à même le sol par exemple)
qui renforcent l'expérience. Mais, n'oubliez pas, NS2 reste un jeu désigné pour
être compétitif, donc, restez aux aguets,
une bestiole n'est jamais loin.

Du côté alien, on perçoit vraiment les
marines comme des envahisseurs, brû-

lant notre pauvre nature à coup de
lance-ﬂamme et autres grenades. Cette
différence de sensation se ressent niveau gameplay puisqu'en marines, bien
qu'il ne faille pas avancer comme un vulgaire "CoDPlayer", on se sent quand
même dans une ambiance de chasse/safari : "il faut aller dégommer de la bestiole", alors qu'à l'inverse, en alien, on
est un prédateur, il faut savoir utiliser
l'obscurité, les plafonds et les murs pour
attirer sa proie dans une zone où sa
marge de manoeuvre sera réduite au
maximum et être certains d'en faire son
encas.
Seul petit bémol, on aurait aimé une ambiance sonore plus poussée (à la Deadspace ?), mais du coup, se pose tout de
même la question de son bien fondé
dans un jeu voué à la compétition de
haut niveau.

L'écran d'évolution des aliens, choisissez en quoi vous voulez
évoluer (selon vos ressources) et vos upgrades
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DLC

Digne héritier
Bien que souffrant de quelques défauts
(le jeu est souvent patché, pour des ﬁxs
mais aussi du rééquilibrage, ce qui est la
norme aujourd'hui ceci dit) et de
quelques orientations dont je suis pas
plus fan que ça (le commander alien,
peut-être que je ﬁnirais par m'y faire,
mais pour le moment...), Natural Selection 2 est un bijou plus que digne de son
prestigieux ancêtre. Le gameplay, déjà
unique et unanimement salué, de NS1
est ici repris et poussé à un nouveau niveau via des features plus qu'intéressantes
(gestion
de
l'électricité,
infestation dynamique, double gestion
des ressources...). Le jeu est voué à être
amélioré, rééquilibré et je suis persuadé
qu'on aura un suivi plus que digne pendant un certains temps. La variété de
gameplay et les possibilités stratégiques
semblent même plus nombreuses que
dans NS1 (et ça, bordel, c'est costaud)
avec l'ajout d'une potentielle 4ème Hive
(ce qui évite les stratégies marines dites
de "Hive Locking") et la nouvelle façon
de développer les skills aliens (via le
commander).
Pour le moment, le jeu se vend très très

"LOL !" C'est la réponse
qu'a apporter le créateur du jeu à l'épineuse
question des DLCs sur
NS2. Le SDK est déjà
disponible depuis un
certains temps et des
maps "comme à la
bonne époque" faites
par la communauté
commencent à sortir.
Du coup, la blagounette "4 maps pour 15
€", côté NS2 sera plutôt "une infinité de
maps gratos". De qualité variables, certes,
mais, croyez en mon
expérience, il va y en
avoir un paquet de sacrément
biens.
Un
autre monde est possible.
bien (jeu indé le plus vendu dans
Steam), et, le niveau FFA est plus que
décent pour un jeu de ce tonneau (on

Avec/Sans lumière, tout de suite, c'est plus compliqué ...

LIENS UTILES

Le guide du débutant, très bien foutu, de Canard PC : http://www.canardpc.com/ar-

ticle-125-natural_selection_2__le__bref_mais_pas_trop__guide_du_debutant.html

Gameplay alien : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=duiNW-hoDzw
Gameplay marines : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qhu9T0Hn7nM
Site officiel : http://www.unknownworlds.com/ns2/
La page steam : http://store.steampowered.com/app/4920/
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joue quand même à un jeu très complexe). Chose également très sympa, la
communauté de joueurs est très amicale
et accueillante. Conscient que le jeu
n'aura pas la visibilité d'un mastodonte
d'EA ou d'Activision, les joueurs se montrent sympas et toujours prêts à vous
donner des conseils/expliquer certains
rouages du jeu aux débutants, on est
déﬁnitivement à l'opposé des communautés merdiques types MOBA (LoL,
HoN, DotA) ou FPS-annuels (CoD, BF).
Dernier détail : le jeu vaut 23 € ! C'est
un prix dérisoire lorsqu'on voit les innombrables qualité du bébé d'Unknown
Worlds. Et, même si vous avez pas 23 €,
les soldes Steam arrivent, et il y a fort à
parier qu'il sera en vente entre 9 et 12 €.
Natural Selection 2, clairement LE FPS
multi de l'année, voire d'un peu plus
longtemps que ça !

Polo

Sexisme et
Jeux Vidéo

JEUX VIDEO

A la base, j'avais prévu un article portnawak' comme je sais si bien les faire,
plein d'humour fin, intelligent, bourré
de clins d’œil qui font ressortir chez
moi une culture riche et variée et respectueuse des grands-parents.
Nan, hé, je plaisante, soyons modeste,
j'ai jamais été respectueux des
grands-parents, faut pas déconner
non plus.
Déjà le début de l'intro et je m'y perd,
que disais-je ? Ah, oui, que j'étais
donc parti pour écrire un article portnawak' comme à mon habitude, seulement cerb' est un jour descendu
dans la cave qui nous sert de rédaction et a annoncé entre deux coups de
fouet que les mayas avaient appelé
pour faire des canulars téléphoniques
sur une hypothétique planète qui voudrait faire l'amour très fort à la notre
aux alentours de noël. Non pas que
notre bien-aimé rédacteur, dont la
clairvoyance n'est égalée que par les
eaux de cristal des îles du sud (comment ça, on est libres et on n'a plus
besoin de faire de la lèche !?), se soit
laissé avoir par ce petit jeu, mais
comme ces effrontés appelaient de
2000 ans dans le passé en PCV, il parait qu'il ne reste plus assez dans les
caisses déjà vides du mag, si bien que
ce numéro sera le dernier.
Tout ça pour dire qu'au lieu d'un portnawak' habituel, je vais donc profiter
du dernier numéro pour parler d'un
sujet plus sérieux, le sexisme dans les
jeux vidéo. Je sais, j'aurais pu dire ça
dès le début, mais un article de 42
c'est comme un discours politique :
plus l'intro est longue et brasse du
vent, meilleur est l'article.

S

i je tenais à parler de ce sujet,
c'est également parce qu'il est
d'actualité. Il y a eu pas mal d'histoire dessus ces derniers temps entre le
girlfriend mode de Borderlands 2, le psycho-test de console+ et ses réponses

Ivy a un talent de plus en plus énorme à l'épée au fil des épisodes, et ça se voit.
"girly" ou encore plus récemment l'article (et aussi la couverture) de joystick
concernant le dernier Tomb Raider. Non
pas que le sujet soit nouveau, mais il
semblerait qu'il y ait récemment un retour en force ces derniers temps, et je
tenais à faire un article utile pour une
fois. Penchons-nous donc (mais pas
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trop, sinon on risque de tomber sur le
nez et ça fait mal) sur le pourquoi de ce
retour.

Les bases

Comme disait mon cousin, joueur de baseball, les bases c'est important, on sait

DÉNONCE

Respect or GTFO
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Si jamais le titre est ni en bleu ni en rose, alors vous vous êtes trompé de sexe.

jamais quand quelqu'un va mettre ses
chaussures toutes crottées dessus. Le
problème avec les JV, c'est pas tant que
ça s'achète, mais surtout que ça se
vend. Et qui dit vente dit segmentation,
notamment entre jeux de garçons et
jeux de ﬁlles. Cette différence commence d'ailleurs dès les jeux pour enfants, en prenant l'exemple des jeux DS
ou encore des jeux gratuits en ligne. Sur

DS on retrouve par exemple la série des
Tim Power, où ce brave Tim peut s'essayer aux métiers d'inventeur, pompier
ou encore policier. Enﬁn normalement,
parce que les titres disent plutôt "bricoleur de génie", "héros du feu" et "justicier dans la ville", ce qui certes envoie
plus de rêve que "Tim kiffe les dépôts de
brevet", "Tim perd un bras dans un incendie" ou encore "Tim remplace Derrick

pendant la sieste" mais un peu plus de
réalisme n'aurait pas fait de mal.
De l'autre coté on a les séries de jeux
pour ﬁlles avec des titres évocateurs
comme "jouons à la maitresse" ou encore "jouons à la marchande", le tout sur
fond rose bien entendu. Imaginez qu'une
ﬁlle aime une autre couleur que le rose,
mettons le bleu, elle se verrait pousser
des attributs masculins et irait sauvagement se foutre sur la gueule avec ses
amis, activité masculine s'il en est une.
Qui plus est, le titre parle bien de jouer
(oui, je sais, c'est un jeu, mais ho, c'est
qui le rédacteur ﬁn, intelligent et spirituel ici ? Qui a dit "surtout les spiritueux
ouais" ?), comme si c'était des jeux "habituels" de ﬁlles.
Cette même différenciation apparait sur
certains jeux gratuits en ligne. Sur le site
ﬁlle.com, si d'emblée on arrive à survivre au tsunami de rose qui déferle sur
nos innocentes cornées et que l'on va
dans la partie jeux, on retrouve comme
catégories cuisine, déco, habillage, maquillage, séduction et divers. Et encore,
divers contient en majorité des éléments
des catégories sus-citées. La focalisation
se fait surtout sur ce qui a un rapport à
l'esthétique (tout comme la série des
Léa Passion, encore sur DS) et on ne retrouve que très peu de jeux qui ignorent
ces éléments.

Henry n'a pas d'épées aussi, juste des lunettes, faut avouer
que le stuff aide pendant le casting aussi.
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Cette différenciation des genres, et surtout les clichés qu'elle véhicule, s'implante donc dès le plus jeune âge pour
créer des marchés bien plus faciles à cibler et donner une aisance dans la création des jeux vidéo. Le processus créatif

JEUX VIDEO

Rockstar a toujours su donner une place de choix aux femmes dans ses jeux.
est tout de même plus simple quand
Jean-Jean-Jean de la division marketing
a déjà en tête une idée de licorne rose
avec des étoiles dans la crinière qui doit
choisir des bikinis pour l'été (je caricature à peine, même si un marketeux a
tout de même assez d'esprit pour savoir
que les bikinis ça va trop pas avec les sabots quoi) plutôt que de devoir trouver
une base qui plairait à n'importe qui. On
pourrait mettre ça sur le dos de pressions venant de parents inquiets de voir
disparaitre les repères d'un développement sain (sinon le pauvre chérubin se
transformera en hermaphrodite), mais
malheureusement, cette différenciation
est clairement marquée plus tard encore.

Par contre, si l'on prend un personnage
féminin, celui-ci aura autant de valeur
d'armure que de peau découverte. Il y a
une récurrence dans les JV à montrer les
hommes comme des barbares testostéronés et les femmes comme des babes
qui savent rester sexy sous 50kg d'armure. Quand on joue un jeu à la troisième personne, par exemple Red
Faction Armageddon ou God Of War, le
personnage principal est bien souvent un
homme pété de muscles que même
chwardze... sharzne... que même l'ac-

Beuhââr vs teehee

Le sexisme dans les JV, c'est comme les
kisscool, y a un double effet. Si les récentes affaires touchent surtout les
femmes, l'industrie en elle-même touche
les deux cotés. Dans les jeux pour enfants, les clichés sont surtout cantonnés
aux professions et aux hobbys, mais
dans les JV destinés au grand public, on
s'attaque aux attitudes, et c'est là que
de mauvaises habitudes se mettent en
place. Prenons l'exemple des jeux en
ligne, comme WoW, où si l'on prend un
caractère masculin, il y a de fortes
chances que celui-ci ait comme armure
de bonnes grosses plaques de fer, un
casque étudié scientiﬁquement pour ne
pas tourner la tête et une cotte de maille
par-dessous quand il fait un peu frisquet.
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A cause de cela, on a cette marque profonde dans le JV qui nous montre que les
hommes sont des gros badass et que les
femmes sont en quelque sorte les trophées. Cela tiens notamment du fait que
les jeux vidéo ont longtemps été considérés comme des activités de garçons,
et qu'est-ce qui est le plus utilisé dans la
pub ? J'entends quelqu'un dire "le talent"
dans le fond, ce à quoi je répondrais que
mon bon ami Maciste dit "le concasseur
du Jura" va venir vous faire un câlin. Allons, un effort, quelqu'un d'autre ? La
créativité me dit-on devant. Je vous
laisse cinq secondes d'avance et après je
lâche cerb' pour qu'il écrive un nouvel

DÉNONCE

teur de Terminator en pleurerait de jalousie. Bon, soyons réaliste, aller trucider des aliens ou des divinités à tour de
bras, le tout en gardant ses fringues (ou
son pagne) propre comme s'il venait
d'être lavé par gorzyne, ce n'est pas un
boulot que l'on conﬁera à Henry, 85 ans,
amateur de scrabble et de mots croisés,
mais à force cette image de l'homme fort
et burné- je veux dire buriné avec 99%
de muscles dans le corps rentre dans
l'inconscient collectif des joueurs. Du
coté des femmes, quand celles-ci ne
sont pas des demoiselles en détresse ou
la récompense du guerrier, leurs compétences sont bien souvent mises en retrait
par rapport à leur physique. Au pif, je
prendrais l'exemple de la série des Soul
Calibur, où Sophitia et Ivy gagnent en
tour de poitrine ce qu'elles perdent en
vêtement au ﬁl des opus.

DÉNONCE
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article nioutaik sur la créativité dans la
pub, vous allez comprendre votre douleur mon bon monsieur. Non, rien de
tout cela, je veux bien sûr parler du
sexe. Le sexe, ça fait vendre, même des
trucs qui n'ont rien à voir avec du sexe,
comme un aspirateur ou un cochon
d'inde (bien que ce dernier élément
puisse trouver un lien obscur avec le
sexe, mais il vous faudra pour ça arpenter les méandres d'internet et vous préparer à perdre pour toujours votre
innocence). Les marketeux et les publicitaires étant très accrochés à leurs clichés (normal, on prend beaucoup de
photos dans la pub, mouarfouarfouarf...
pardon), pour eux les acheteurs potentiels sont surtout des mâles entre 15 et
20 ans, baignant dans un bain d'hormones et plus prompt à acheter si y a du
boobz rebondi à l'écran. Malheureusement, cela renforce l'idée que ce sont
surtout les garçons qui jouent aux jeux
vidéo de tr3u l33t g4m3r, comme Call of
Duty *tousse*.
Tout cela nous amène non seulement à
une orgie de clichés autant pour les
hommes que pour les femmes, mais

aussi à une opposition homme-femme.
Certains joueurs qui pensent qu'il n'y a
pas de sexisme dans les JV tombent parfois sur des joueuses féministes, et là,
c'est la baston. Bon, sans les grosses
épées, ﬂingues ou autre bazooka, mais
ça fait en tout de bonnes grosses vagues
sur l'intra-tube. Prenont par exemple le
cas de l'affaire Anita Sarkeesian. Cette
blogueuse féministe a un jour eu l'idée

de monter un projet kickstarter pour
créer 5 vidéos se penchant sur la place
et la représentation des femmes dans les
JV. Cela a été vu comme un affront par
certains et a ﬁni par des envois de menaces de viol, de mort, de jetage d'acide
au visage (on est civilisé ou on ne l'est
pas) et même un jeu vidéo consistant à
battre l'intéressée comme plâtre. Non, il
n'y a pas de sexisme de la part de certains joueurs (et notamment des
/b/iens, ce qui est étonnant d'une peuplade aussi sage et intelligente), non non
non.

But wait, there is more

Mais me direz-vous alors, tout cela c'est
donc la faute de ces vilains publicitaires,
ce sont donc eux qui sont responsables
de tout ce sexisme et aussi de la faim
dans le monde (qui ne sera plus un problème avec l'arrivée de la ﬁn dans le
monde, mais ho, ce n'est pas une raison)
et nous sommes par conséquent blancs
comme neige.
Eh bien non, personne ne s'en sortira à
si bon compte, qui plus est si celui-ci est
à découvert. J'ai exposé jusque là les raisons qui, à mon sens, expliquent pourquoi il y a du sexisme dans les jeux
vidéo, mais maintenant penchons-nous
sur le vif du sujet : pourquoi une vague
de beauferie surfe-t-elle sur le monde
des JV tel un charpentier sur une vague
de coccinelles. Ou un surfeur sur la mer,
mais un charpentier c'est plus rigolo.

J'ai rêvé qu'un jour je gouvernerais le monde.
Non, aucun rapport avec le sujet, mais même, c'était un super rêve.
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Pour commencer, l'idée que les ﬁlles
puissent jouer à des jeux "pas pour
ﬁlles" n'est pas totalement rentrée dans
les mœurs. Du fait d'une segmentation
qui commence au plus jeune âge, beaucoup s'imaginent que les jeux "pour gar-

JEUX VIDEO

Game over. Continue ?

La pub japonaise de Soul Calibur IV.
On voit tout de suite que c'est un jeu de baston.

çons" sont trop complexes pour le sexe
faible, comme le montre l'exemple du
"girlfriend mode" de Borderlands 2. C'est
donc souvent que les ﬁlles prennent des
pseudos volontairement masculins pour
qu'on ne leur prie pas instamment de retourner à la cuisine, ou tout simplement
à cause d'un ras-le-bol d'être prise par
la main à chaque partie alors qu'on déboite déjà du noob dans tous les coins
de la map. Autrefois, les jeux ne souffraient pas "trop" de cette segmentation.
Quand une ﬁlle vous humiliait en ﬁnissant Ghosts 'n Goblins, c'est pas parce
qu'elle était une ﬁlle, mais parce qu'elle
avait plus de skill que la plus skillée de
tes copines. Aujourd'hui les JV connaissent une plus forte différenciation, surtout dans les jeux AAA et grand public,
et tendent à nous faire penser qu'une
ﬁlle n'a rien à faire dans un jeu qui
consiste à faire des trous dans la tête
des gens avec un gros gun pour ensuite
humilier son cadavre avec un tea-bagging.
Ensuite, il y a aussi la banalisation d'internet et la part de plus en plus impor-

tante que les JV prennent dans la société. Bien que les jeux vidéo soient encore et toujours démonisés, on a moins
cette pensée que c'est un passe-temps
de gamin car toutes les tranches d'âge
sont maintenant touchées. Internet
étant maintenant dans toutes les chaumières, il faut l'avouer, un sacré paquet
de crétins déferle maintenant dans l'intra-tube,
et
cette
séparation
homme/femme est maintenant surtout
amenée par des beaufs aux blagues salaces et aux pensées néandertaliennes.
Toujours auparavant, lorsque l'on croisait une ﬁlle au hasard d'un forum ou
dans un JV, on se disait "Oh, voila qui est
rare, venez donc mademoiselle que je
vous fasse visiter ce royaume qui est le
notre" tandis que maintenant, ce serait
plutôt "boobs or GTFO", parfois agrémenté d'un biatch si le posteur du précédent message se sent d'humeur
poète. L'idée que certains jeux ne sont
pas fait pour les ﬁlles reste bien ancrée,
mais par contre le fait qu'il y ait de plus
en plus de joueuses a lui évolué, a mesure, malheureusement, que la galanterie s'est amoindrie. Les joueurs les plus
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Au ﬁnal, voici ce que je pense de ce retour du sexisme dans les jeux vidéo :
une partie de la communauté casse les
noix (enﬁn les noix... bref, vous avez
compris. Chut.) à l'autre partie. Si vous
avez l'impression que je monte trop sur
mes grands chevaux (parce que je les
nourris bien mes dadas <3), allez faire
un petit tour sur le site fat, ugly and
slutty, ou jetez donc un œil à cette superbe
vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=pBT
89EbMpwI&feature=player_embedded
et vous comprendrez le quotidien de certaines joueuses. Je ne mettrais pas tout
sur le dos des publicitaires, marketeux
et autres kévin car même si ce sont des
éléments d'explication, cela n'empêche
pas les gens de réﬂéchir. Il y a des boulets d'un coté, qu'ils soient hommes ou
femmes, et ceux qui les supportent de
l'autre. Le sexisme dans les JV est avant
tout une affaire de prise de conscience.
Certes,il est plus aisé de se ranger du
coté des moqueurs, déjà par un sentiment d'appartenance à un groupe ou
tout simplement parce qu'on ne veut pas
s'ennuyer à se mettre le-dit groupe à
dos. Seulement les mentalités doivent
évoluer et chacun doit y mettre du sien
pour que tous puissent jouer sans distinction de race, de sexe et de religion. I
HAD A DREAMCAST. Brm, pardon, je me
suis emporté. Je disais donc, les mentalités doivent évoluer, et il faut prendre
conscience (et faire prendre conscience
surtout) que les ﬁlles sont des joueurs
comme les autres et qu'elles n'ont pas à
supporter des demandes de montrage
de titties, ce qui permettrait d'avancer
vers un monde d'amour et de paix, où
chacun pourra amoureusement se carrer
des missiles dans la bouche et des
douilles de calibre 45 chargées de poutous dans les fesses, le tout dans un
grand éclat de rire.
Sardonique bien sûr, on peut humilier
sans différenciation de sexe, ça reste des
jeux vidéo.

Kalayel

DÉNONCE

kévinesques se permettent donc d'être
aussi sexistes qu'il pourraient l'être IRL
(voire plus, l'anonymat d'internet enlevant certaines inhibitions) et "draguent"
aussi subtilement qu'un wesheu dans la
rue, ce qui permet en plus d'ajouter des
fautes d'orthographe et déjà très charmant "T tro bonne fé voir T sins". Double
effet kisscool on vous a dit.
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Top 3 de la fin
du monde
Pour s’éclater avant d’être éclaté

Parce qu’il faut bien mourir en s’amusant, voici la sélection jeux-vidéesque
2012 de la rédaction, en joie !

Top 3 de Polo, garanti avec
(que) de la poutre dedans.
 Numéro 1, l'évidence : Natural Selection 2

Enﬁn, il est sorti ! 10 ans après le premier
du
nom
et
plus
de
6
(loooooooooooooooooongues) années de
développement, mais putain, qu'est ce
qu'il est bon !!!!!!! Natural Selection 2,
c'est la toute magie de Natural Selection 1, des innovations de gameplay géniales, une ambiance géniale et une
excellente réalisation. Je l'attendais de
pieds fermes (et j'étais inquiet, pour être
vraiment honnête) [note du grammar : il
ne s'agit pas d'une erreur, Polo l'attendait de ses deux pieds] mais force est de
constater que NS2 a tout pour lui ! Les
doses d'adrénaline de premier opus sont
présentes, la ﬁnesse technique et tac-

tique sont de retour (et enrichies) et la
diabolique précision du gameplay est au
rendez-vous. Bref, si vous aimez les FPS
multi, vous ne pouvez pas passer à côté
de ce jeu qui est tout simplement le
meilleur jeu multi auquel j'ai pu jouer.
Plutôt que de vous en faire des tartines,
jetez un oeil sur le test que j'ai réalisé
dans ce même numéro.

Ah oui, autre "petit" détail : NS2, c'est
23 €, avec le SDK et l'assurance de ne
JAMAIS avoir à rajouter un centime de
plus (100 % DLC free). Alors, c'est qui le
patron ?
Numéro 2, LE jeu solo de l'année :
Dishonored



2011 a consacré Portal 2, il fallait donc
du TRES lourd en 2012 pour être au niveau. Ce très très lourd, c'est pas n'importe quoi, fait par n'importe qui : c'est
le Dishonored d'Arkane/Bethesda.
Je pourrais vous faire un article de trouzemilles pages avec une chiée de superlatif comme vous en avez rarement vu,
mais je suppose que tout a déjà été dit
et lu sur cette masterpiece vidéoludique : level design, gameplay, direction
artistique, scénario, ambiance, musique
etc etc, tout tend à l'excellence et à la
perfection.
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Dishonored est un JV qui redonne la foi,
qui fait se dire "putain, les JV ne sont

JEUX VIDEO
peut-être pas morts" sacriﬁés sur l'autel de
Vivendi-Activision.



Numéro 3, la surprise : Trine 2

Trine 2 est simple à décrire, je n'ai besoin que d'un seul et simple mot : émerveillement.
C'est
exactement
la
sensation qu'on a lorsqu'on commence à
jouer à Trine 2. Rarement un jeu m'a autant ébloui par sa beauté (à part le photoréalisme de BF3, mais Trine 2 a pris un
autre parti graphique). Tout est chatoyant dans Trine 2 : les couleurs, les
décors, les musiques ; les gars qui ont
fait ce jeu sont des cadors, tout simplement. Pour plus de fun, on peut jouer à
3 dans cette succession de magniﬁques
et funs puzzle qu'est Trine 2. Son gameplay unique basé sur 3 personnages
TRES différents est une réussite totale
qui ne cesse de surprendre au ﬁl de
l'avancée du jeu.
Pour le prix du jeu, sa durée de vie et le
fun qu'il procure, Trine 2 est un must
have pour tout gamer qui se respecte.
Et je le répète, au cas où : PUTAIN MAIS
CE JEU EST MAGNIFIQUE §§§
A ne pas manquer aussi : Guild
Wars 2, qui met un grand coup de pied
au cul à tout ce qui existe en termes de
MMMOPPRGP, euh MOORPEUG, pardon,
MEUPORG, oh, et merde tiens. Sans oublier le successeur de Diablo 2 : Diablo 3
Torchlight 2, qui est bourré de qualités
(réalisation, nervosité, fun, prix, durée
de vie). Sinon, je serai pas là en 2013,

mais je peux déjà vous dire quel sera le
jeu de l'année. Oh non, je le dis pas tiens
Kratos !

Mon Top 3 by Draxx


3) Borderlands 2 + Torchlight 2

Ouais deux jeux ex-aequo car ces jeux
me font bander. L'un est un Hack N Slash
version FPS, l'autre un hack N Slash pur
et dur. Diablo 3 m'a laissé un gout amer,
même si je m'y suis bien amusé. Torchlight 2 m'a foutu la banane. Foncez
dessus, s'il y a une promo, vous DEVEZ
l'acheter, surtout si vous êtes nostalgique de Diablo 2. Le jeu va être moddable par tous les oriﬁces, sera sur le
steam Workshop. Ca loote à mort. Du
vrai loot. Des possibilités de dingues
(trop peut-être), et un bon level-design.
Tout comme Borderlands 2, qui fait passer le premier pour une version béta. Pas
de syndrôme 1.5 malgré les apparences.
C'est mieux partout. Y a du loot en pagailles, des armes de folies, des ennemis
pas cons, de l'action tous azimuts, de
grands espaces, variés, et un VRAI scé-
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nario (tout est relatif). Mention spéciale
à la VF, très cool avec la voix de Cartman
(Christophe LEMOINE) pour le grand méchant (et son BUTTSTALION)
Je les mets ex-aequo parce qu'ils jouent
presque dans la même cour et m'ont fait
le même effet. Je peux pas les départager.


2) FTL : Faster Than Light

JE DETESTE CE JEU §§§ MAIS PUTAIN
C4EST PAS POSSIBLE DE BATTRE CE PUTAIN DE BOSS DE MERDE. MAIS WTF 3
FORMES C4EST PAS POSSIBLE§§§§
FFFFFUUUUU JE T4EMMERDE PUTAIN DE
VAISSEAU QUI ENVOIE DES GARS POUR
ME PETER LA GUEULE ALORS QU4IL Y A
UN SOLEIL QUI ME D2FONCE LE VAISSEAU§§§§ TIN MAIS POURQUOI J4AI
PAS FOCUS SUR LES DRONES DEFENSE
AU LIEU D4AVOIR FARM2 POUR UN
CANON DE MERDE?????? ET PUTAIN
D4EQUIPAGE DE MERDE RAAAAAAAA
FFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUU
Relisez-bien ce passage, et surtout àvoix
hautes pour vous habituer (ou votre
douce moitié) d'explosions de colère
soudaines. A côté de ça, ce jeu roxxe du
paté. Pour la petite histoire, il s'agit d'un
des premier jeux sortis à être passé par
la case Kickstarter il y a quelques mois.
Le projet a attiré bon nombre de joueur,
qui bousillé quelques boites de kleenex
en lisant "space sim + rogue like". C'est
effectivement ce qui résume le mieux le
jeu. Un petit rogue-like, mais dans l'espace. Chaque niveau est un saut vers
une zone dans l'espace, et il y a plusieurs secteurs à parcourir avant d'arriver devant le big boss (et je plaisante
pas sur le big). Permadeath évidemment, mais surtout micro-management
du vaisseau : moteurs, armement, oxygène, portes, équipage, santé, etc...
C'est archi bien foutu, facile d'accès sur
le principe.

TOP 3 - 2012

Comme l'a très justement dit Jacques
Séguéla : "Si à 30 ans t'as pas joué à
Dishonored, t'as raté ta vie". P'tête un
connard le Jacques, mais sur le coup là,
il a pas vraiment tort...
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En revanche, c'est 1001 façon de crever
dans l'espace. Pro-tip : jouez en easy,
faites pas les bonhommes. Et achetez
sur le site des devs, ça coute moins cher
que sur Steam (9 ou 10$) et ils ont toute
la thune.


1) Dishonored.

Tout comme Polo un peu. Ce jeu poutre.
Mais poutre à mort. Si vous voulez jouer
à un Jeu, jouez à Dishonored. C'est passionnant. L'histoire, bien que classique,
est captivante, les différents niveaux
sont tous excellents. Tous incitent au
Role-Play. Jouez-y au moins en hard,
sans interface, en assumant vos choix,
sans quick-save pour les noobs. La direction artistique bute sérieusement,
c'est magniﬁque. L'univers est complètement dingue, ce "whalepunk" envoie
du rêve par paquets de 12. Une énorme
réussite.
Un plus pour vous incitez à l'acheter :
leurs futurs DLC sont un exemple en la
matière. 10 maps "challenge" pour 5€
(dans ta gueule Activision), et deux
autres DLC de prévu basés sur des scenarii [note aux GN : je bute le premier
qui corrige en "scénarios"] faisant ofﬁce
de spin-off. De quoi vous allécher.
Mes attentes pour 2013 : South Park,
the stick of truth. GTA5 & DayZ

Les jeux de 2012 qui m'ont marqué, et mes attentes pour le
futur, (si futur il y a) by Réchèr


Flightless

Le petit studio indépendant Nitrome a un
style graphique très particulier, j'appellerais ça du pixel art peauﬁné au micro-

poil de cul près. Un bon nombre de leurs
jeux sont fondés sur une astuce de gameplay original, qui est ensuite déclinée
en diverses énigmes. Flightless est dans
cette lignée : de la plate-forme 2D classique, où on dirige un oiseau qui ne peut
ni voler, ni sauter, mais qui est capable
de créer des échelles montantes ou descendantes. Monstres, blocs mobiles, diamants et passages secrets sont au
rendez-vous.
Flightless n'est pour l'instant qu'en version démo, mais je vous invite à l'essayer. Et si vous avez aimé, essayez
leurs autres jeux (en commençant par
Fault Line ou Canary, par exemple). Nitrome, c'est un style qui ne plaira pas à
tout le monde, mais si ça vous plaît,
plongez-vous dedans, car ça devrait
BEAUCOUP vous plaire. L'un de mes
rêves tout foufou serait d'être level designer chez eux.



Island Tribe 3

Là j'ai un peu honte. C'est pas moi, c'est
ma copine qui l'a acheté. Ensuite je me
suis fait happer par l'habituel vortex
temporel du "allez, j'essaie une toute
dernière fois, et après j'arrête". C'est un
jeu de time management, comme il y en
a déjà des dizaines (My Kingdom For The
Princess, etc.). On dirige des chti n'ouvriers qui doivent réparer des ponts, récupérer des ressources, construire des
bâtiments, etc. Il faut réussir à optimiser et paralléliser efﬁcacement le travail,
aﬁn d'accomplir toutes les tâches de la
map dans un temps imparti. Ça rejoint
le concept des diagrammes de Gantt,
que j'ai présenté dans un jeu de mes
jeux moisis du numéro précédent.


Galaxy 55

L'une des dernières créations de la Motion-Twin. Un Minecraft-like dans l'espace, en ﬂash. Les petits plus par
rapport à l'original :
Au lieu d'avoir un seul monde gigantesque, on a plusieurs petites planètes.
Pour représenter leur petitesse, le rendu
de la 3D est arrondi par un effet de ﬁsh
eye.



Le vaisseau permettant de voyager
d'une planète à l'autre est lui aussi
construit avec des cubes, on est donc
libre de le designer comme on veut.



On peut inviter d'autres joueurs sur
ses planètes, pour construire un gros
truc commun.
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Toutefois, le plus amusant reste de faire
jouer ses amis les plus chiasseux.
 2ème : Kylaan et les Pierres du
Destin - Le Sanctuaire Divin - Titre
Temporaire

Les joueurs peuvent s'échanger leurs
cubes entre eux, grâce à un marché
commun fonctionnant avec des crédits
galactiques.



On découvre parfois des artefacts témoignant d'une ancienne civilisation disparue : maison, pyramide, vaisseau
abandonné... Aucune précision n'est
donnée à ce sujet, ce qui donne un petit
côté mystérieux au jeu, et laisse la porte
ouverte à un scénario, des événements,
etc.



Le jeu est encore en version Alpha, avec
seulement 5 type de planètes : terre
rouge, lune sombre, désert, glace, forêt.
Il n'y a pas encore d'objectifs précis, à
part miner et rechercher des cubes rares
pour gagner du pognon, ou construire la
réplique du pont de Tancarville en allumettes. Mais c'est franchement un jeu
prometteur, et je suis son évolution de
près. Mon rêve tout foufou serait qu'il y
soit ajouté des petits robots mineurs,
qu'on pourrait programmer à l'aide d'un
mini-langage. Ils feraient le boulot à
notre place, ce serait vraiment rigolo.
D'ailleurs si vous avez entendu parler
d'un minecraft-like avec des robots programmables, hurlez-le moi à l'oreille, je
suis preneur. Même si il est en 2D.

huilé aux petits oignons.

TOP 3 de Krokenstein, spécial
joueurs fauchés : garanti 0€


3ème : Slender

Des survival-horror, il en existe des
tonnes. Avec des zombies ou sans, à la
3ème personne ou à la première, avec la
possibilité de se défendre ou pas. Mais il
y a Slender, et il a un avantage pour lui :
il est gratuit. Le but du jeu est des plus
simples à comprendre : récupérer dans
les bois les 8 pages laissées par le Slenderman (un mec en costard, au visage
pour le moins... inexpressif ; mais toujours plus expressif que Kristen Stewart,
me direz-vous). Et on ramasse les 8
pages aﬁn de... euh, en fait, je ne sais

Mes attentes pour 2013 :
Miegakure. C'est la même attente
que l'année dernière, je vous renvoie au
numéro de 42 correspondant.
 Les versions suivantes de Galaxy
55, comme dit ci-dessus.
 Kingdom Rush 2. Du bon Tower Defense mignon graphiquement, et bien
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"Une aventure de longue haleine qui
vous tiendra occupé des milliers de secondes", "Un rapport qualité/prix inégalé" et "dans ce jeu, il y a des choux et
des carottes". Inutile de dire que j'ai été
sceptique concernant ces annonces pour
le moins prometteuses, et pourtant, je
l'avoue : il y a bien des choux et des carottes dans ce jeu. Réalisé par Mppprrrrfffffchier (et 2 de ses acolytes),
téléchargeable ici : http://www.kylaan.com/index_fr.html , ce Zelda-like
parodique est réussi sur tous les points.
On y incarne Urbain, pécore venu demander une audience au Roi. Le jeu a
l'originalité d'avoir ses graphismes
comme des vitraux d'église, et les bruitages sont en adéquation avec ce choix,
puisque quand un ennemi (rats, soldats,
cuisinier, chiens de garde à tête chercheuse) meurt, il se casse en petits morceaux et disparaît dans un bruit de verre
cassé. Le même soin a été apporté aux
dialogues, qui sont très drôles ainsi qu'à
divers petits détails (on peut jouer les
premières notes de la comptine "Ah !
Vous dirai-je Maman" dans le menu de
choix de compétences).

TOP 3 - 2012

pas. J'ai l'habitude de crever à 5 ou 6
pages maxi. Mais on s'en fout, l'essentiel étant d'échapper au Slenderman. La
bande-son inquiétante transcende les
graphismes minimalistes, et on se surprend à avoir la trouille.
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 1er : My Little Pony - Fighting is
Magic (version leakée : 4 persos
jouables sur 6, jeu toujours en développement)
Hi everypony ! J'avais déjà rédigé un article à son sujet dans le numéro 30 (spécial baston). Depuis, une version avec 4
personnages jouables a fuité du studio
Mane6 (et les testeurs ont été congédiés). Les plus motivés d'entre vous la
trouveront facilement. J'ai donc eu la
joie et la chance d'avoir le jeu en main.
Malgré ses graphismes colorés et son
univers enfantin, le jeu reste sufﬁsamment technique pour plaire aux fans de
jeux de baston. 3 boutons pour les coups
(faible, moyen, fort), 1 bouton pour la
magie. Possibilité d'envoyer son adversaire valser dans les airs pour l'enchaîner à la façon d'un Guilty Gear. Une
barre de magie pour certaines techniques et une barre de super pour
d'autres. Un roster sans clone, complet
et équilibré. Et des petits poneys :3

Le tout doté d'actrices ayant imité avec
succès les voix des actrices de la série et
une bande-son dynamique et joyeuse...
Qui, dans le fond, a osé crier "LOL U
GAY!" ?? Amis bronies, sachez que Rainbow Crash (prenez pas la mouche, je
vous charrie) est en cours de développement et qu'elle a été aperçue lors d'un
tournoi MLP-FIM. Sachez aussi que vous
pourrez aussi lancer le fameux Sonic
Rainboom (en cours de développement)
Mes attentes pour 2013 : Baldur's
Gate Enhanced Edition (et puis le 2, j'espère), My Little Pony - FiM (jeu complet).

Top 3 de 2012 de Kalayel, avec

des bouts de tops des autres rédacs dedans


Premier : Dishonored

Y a pas photo, cette année est l'année
des assassins qui font *pfout* et se retrouvent en un clin d’œil 20m plus loin.
Dishonored m'a marqué, autant par sa
beauté que par la richesse de son univers. En plus de ça, l'ambiance du jeu
sait se faire très oppressante et déclenche parfois des vagues de simili-panique lorsque l'on sent que l'on va se
faire acculer dans un coin (oui, acculer
et rien d'autre bande de pervers). En
plus de ça les armes sont classes, les
combats à l'épée, bien que basiques,
sont jouissifs et les pouvoirs, même s'ils
sont en nombre limité, envoient du

lourd. Je ne saurais que conseiller de
s'essayer à ce petit bijou, qui prouve encore une fois que chez Bethesda, c'est
pas des petits joueurs (et Arkane non
plus).


Un jeu tout mini mais qui occupe des
heures et des heures entières, surtout
par la frustration qu'il génère. Gérer un
équipage de bras cassés à travers la galaxie pendant que celle-ci fait de son
mieux pour nous coller ce qu'elle peut à
la tête tandis que l'armée rebelle s'occupe de nos fesses, c'est dur, et c'est
justement ça qui rend la victoire plus
que méritée. En plus de ça, FTL nous
laisse tout le temps de mettre au point
notre stratégie en permettant de pauser
à tout moment. L'ambiance du jeu est
relaxante par ses musiques, et même si
les graphismes ultra-simplistes du vaisseau et de ses occupants ne payent pas
de mine, les décors sont toujours plaisant à regarder. Pour ceux qui aiment le
try and die, je recommande chaudement.


- 32

(42lemag.fr)

-

Deuxième : Faster Than Light

Troisième : Farcry 3

Au début, je me voyais pas mettre Farcry 3 dans mon top 3. Et après je me
suis rendu compte que j'avais pas joué
à tant de nouveauté que ça, et qu'en
plus il est pas si mal. Les graphismes
poutrent, c'est une évidence, et crapahuter dans l'île, chassant sanglier et envoyant tigres sur nombres de sentinelles
désabusées est une grosse source de
fun, mais c'est surtout le méchant du
jeu, volant la vedette au héros (aussi ap-

JEUX VIDEO



pelé "complexe de Sephiroth") qui réhausse pas mal le niveau. Vaas est taré.
C'est tout, allez pas chercher plus loin,
c'est un gros barjo et c'est pour ça qu'on
l'aime. Le jeu souffre de quelques lacunes (régénération d'immortalité de la
pas mort qui pas tue, scénario pas très
développé, jeu répétitif) mais a assez de
bon cotés pour que ce soit équilibré. Et
pis il y a Vaas. J'ai mentionné Vaas
déjà ?

Ce qui est d'autant plus étonnant est que
l'année dernière j'ai pu choper Fall Out
New Vegas à un prix ridiculement bas et
en neuf grâce à la sortie de Skyrim... Et
là, c'est un pote qui me prête le jeu,
sous le prétexte que si il le garde, il sera
complètement un no life tellement ce
truc lui bouffe son temps libre ! Comme
quoi !

Mes attentes pour 2013 : Bioshock Inﬁnite (L'évidence même. Point.), The
Last of Us (Grosse attente également, il
a l'air de poutrer.), Overgrowth (Je sais
pas du tout s'il sortira en 2013, mais
comme chaque année j'attends le successeur de Lugaru avec impatience.)

Enﬁn j'ai pu avoir un peu plus de simﬂouz, et j'ai pu downcharger le game par
stream ... et là encore un jeu soufﬂant !
Une très très bonne difﬁculté, bien plus
long que son prédécesseur ... et encore
plus poussé sur le délirum avec les dialogues et les robots (et je parle pas de

Mon top 3 par Bobcat, le seul rédacteur qui a un an de retard...
jusqu'à la ﬁn du monde !




2ème : Portal 2

1er : The Elder Scrolls V : Skyrim

Alors franchement la mégaclaque (de
l'année dernière) !! Immense ! Une
tonne de quêtes secondaires (parce que
le scénar' principal est quand même
assez court), des graphs très bons (malgré quelques bugs que j'ai pu déceler).
Plein de choses à faire et un retour du
classique mariage (si je puis dire).
Bon en revanche niveau RPG c'est beaucoup plus light comparé à la série The
Elder Scrolls, mais avec autant de
choses à faire... et la difﬁculté est pas si
mal (bien que j'ai trouvé qu'en tant que
voleur c'est plus facile, à cause de la
multitude de coffres à crocheter).
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3 : Minecraft

Ouiiii je sais je sais, j'en ai déjà parlé
l'année dernière et je risque de dire la
même chose tellement ce jeu est profond par son principe de bac à sable. Il
est vrai aussi que j'ai trouvé un serveur
très sympa et qu'il y a tellement de
choses que l'on peut construire... Ce serveur est Heaven Craft. Vous le trouverez
facilement sur google, et il a l'avantage
de mixer explo, pvp (beaucoup d'arène
et d'event je trouve) et une map
construction si vous devenez un habitué.
Pour y accéder ce n'est pas très compliqué et gratos ! (quoiqu'ils aiment bien
les sousous pour payer le serveur par
mois).
Mais je préfère mettre minecraft en
3ème car sinon cela aurait été Mists of
Pandaria ! Seul "jeu" de l'année 2012 de
mon top soit dit en passant. Car mine de
rien l'extension n'est pas mauvaise, pas
mal de choses à faire... bons graphismes, map très grande, scénario pas
mal ﬁcelé (du moins le début), les pandas ne collent pas si mal que cela à l'uni-
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glados). Le scénar' est un truc très important dans portal, et bien pour la
suite : ils n'ont pas lésiné ! J'aurai bien
entendu souhaité y jouer plus tôt, mais
bon : mieux vaut tard que jamais non ?
J'ai quand même eu quelques crises de
nerfs au début pour la maitrise des
ﬂuides genre élastique et tout et tout ...
mais quand on a chopé la technique, les
salles/puzzles deviennent plus simple à
comprendre, ainsi que la mécanique du
jeu.
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vers de WOW... mais... MAIS... mais
c'est pas ça qu'on attendait !! J'voulais
le rêve d’émeraude moi ! Les programmeurs ont foutu 3 ou 4 portails sur Azeroth depuis 8 ans... et TOUJOURS
RIEN !!! La ﬁn du monde c'est maintenant, et on n'affrontera jamais le cauchemar.

Top 3 de Mppprrrrfffffchier, spécial RPGs japs de hipster, parce
qu'il n'y a pas que Final Fantasy
dans la vie, classés par ordre
croissant de bizarritude.


Radiant Historia - DS

En apparence, on a affaire ici à un RPG
des plus classiques. Deux royaumes en
guerre, une catastrophe écologique qui
menace de détruire le monde, des clans
d'hommes-bêtes coupés du monde extérieur et victimes du racisme des humains, et une ﬁllette de 9 ans qui est en
réalité une magicienne absurdement
puissante... Mais derrière les apparences
se cache un scénario vraiment bon qui
fait un réel effort d'éviter justement la
plupart des clichés de RPG classiques
(pas de "partons à l'aventure récupérer
les 7 cristaux élémentaires permettant
d'empêcher la résurrection du Mal Ancien scellé par les Dieux il y a mille ans
jour pour jour !" par exemple). A noter
aussi que le personnage principal est un
soldat calme et posé, qui réﬂéchit soigneusement lorsqu'il a une décision importante à prendre, et ne se comporte
pas comme un débile même pendant les
cinématiques. Ouais, moi aussi ça m'a
surpris.

Pareil pour le système de combat : sans
être révolutionnaire, celui-ci propose
sufﬁsamment d'innovations pour changer du tour par tour classique chiant de
JRPG. Ici, les ennemis que vous combattez sont répartis sur une grille, et certaines capacités de vos personnages
permettent de les déplacer sur ladite
grille, le gros intérêt étant que si vous
réussissez à superposer des ennemis sur
une même case, les personnages suivants à attaquer pourront enchaîner des
combos en inﬂigeant de lourds dégâts à
tous les ennemis ainsi réunis. Dès lors,
vous avez deux manière de gérer les
combats : la méthode ras du front de
RPG classique, à savoir "je tape les ennemis jusqu'à ce qu'ils meurent, et je

- 34

(42lemag.fr)

-

me soigne quand je suis trop blessé",
garantie de combats longs et laborieux,
et la méthode intelligente, où en utilisant
quelques attaques spéciales bien choisies au bon moment, le combat est expédié avant d'avoir eu le temps de
s'éterniser. Ajoutez à cela la capacité de
manipuler l'ordre d'attaque des personnages (voire, une fois assez avancé dans
le jeu, de carrément faire sauter le tour
des ennemis, et ça croyez moi, ça va
vous sauver la vie plus d'une fois !), et
cela donne des affrontements tactiques
bien intéressants.
Mais la plus grande particularité de Radiant Historia, c'est le voyage dans le
temps. En effet, très vite le héros gagne
la possibilité de revivre à sa guise n'importe quel événement passé : à tout moment, vous pouvez donc dire "fuck that
shit" et aller faire un petit tour dans le
temps. Pour ne rien arranger, au début
du jeu vous avez une lourde décision à
prendre, et de celle-ci découle deux timelines alternatives entre lesquelles
vous devrez faire de fréquents aller-retours, puisque des capacités ou informations que vous acquérez dans une
timeline vous permettront d'avancer
dans l'autre, et dans certains cas, ces timelines peuvent même s'inﬂuencer l'une
l'autre (ne cherchez pas à comprendre
comment cela fonctionne par contre,
vous allez vous faire du mal). En fait, au
concept classique d'exploration spatiale,
qui ici est malheureusement assez limitée -Radiant Historia ne proposant pas
beaucoup de lieux à visiter-, ce jeu substitue celui d'exploration temporelle : attendez-vous à devenir rapidement un
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véritable globe-trotter spatio-temporel,
voyageant dans tous les sens pour résoudre des situations en apparence insolubles !


Live a live - SNES

Développé par Square, sorti en 1994,
Live a live (et non pas Live a evil comme
peut le faire penser l'écran titre) n'a ofﬁciellement jamais traversé les frontières nippones, et pour cette raison est
probablement le RPG le moins connu de
cette liste. Heureusement, magie de
l'émulation et des fans, traduction
oblige, il est maintenant possible d'en
proﬁter dans la langue de Chuck Norris,
et vous auriez tort de vous en priver,
parce que c'est un putain de bon jeu !
La grande originalité de Live a live est
qu'il ne vous propose pas une aventure,
mais sept (plus de sept en fait, parce
qu'une fois les sept scénarios terminés,
vous en débloquerez un huitième qui
sert en quelque sorte de conclusion au
jeu). Totalement indépendantes les unes
des autres, elles se déroulent dans des
univers différents qui n'ont absolument
rien à voir les uns avec les autres : de la
préhistoire au futur cyberpunk, en passant par le Far West ou le Japon féodal,
il y en a pour tous les goûts ! Celle-ci ne
sont ni très longues (chacune d'entre
elles se bouclent en une petite poignée
d'heures grand maximum) ni forcément
très originales, mais les codes de chaque
genre exploré sont parfaitement maîtrisés, et les situations sont tellement va-

riées qu'il n'y a juste pas le temps de
s'ennuyer : pas grand chose à voir par
exemple entre le scénario science-ﬁction
et son vaisseau spatial oppressant à la
Alien, et l'époque préhistorique où votre
compagnon est un gorille qui attaque les
ennemis en leur balançant son caca dessus !
Même au niveau du gameplay, chaque
chapitre réussit à se différencier en introduisant des mécaniques de jeu spéciﬁques. Ainsi, dans l'un le héros peut lire
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Tiens, le système de combat, puisqu'on
en parle, lui aussi mérite qu'on s'y arrête, puisqu'il mélange allégrement des
éléments de tactical RPG au tas. En
effet, tous les belligérants, alliés comme
ennemis, se déplacent librement sur une
grille, et chaque attaque a une portée et
zone d'effet bien spéciﬁque. Il faut donc
bien gérer son placement, d'autant plus
que dans certains cas, en vous démerdant bien il est possible de taper vos ennemis tout en restant hors de portée de
leurs attaques (et dans certains combats, ça devient assez indispensable
d'exploiter ce genre de trucs).
Enﬁn, je mentionnerais que, comme
dans tous les jeux Square de l'époque,
les musiques déchirent leur race, et que
la ﬁn du jeu vous réserve une grosse
surprise qui vaut largement le détour,
mais chut, je n'en dirais pas plus sous
peine de spoil... En conclusion, si aujourd'hui Live a live reste cantonné aux
cercles de geeks amateurs de vieilleries
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dans les pensées des PNJs et obtenir des
informations cruciales pour progresser,
dans un autre vous avez un temps limité
pour organiser la défense d'une ville, et
un autre se déroule carrément sous le
format d'un tournoi d'arts martiaux à la
Street Fighter. Au ﬁnal, c'est simple, si
ce n'était pour l'interface et le système
de combat qui restent le même tout au
long, on aurait réellement l'impression
de jouer à un jeu différent à chaque
changement d'histoire.
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obscures, je pense que s'il avait eu droit
à sa sortie internationale à l'époque où
ça comptait, il serait aujourd'hui aussi
renommé qu'un Chrono Trigger ou Final
Fantasy 6. Oui, il est bon à ce point.
 The World Ends with You (rien à
voir avec la ﬁn du monde, le titre jap original c'est It's a Wonderful World, ce qui
n'est pas vraiment la même idée) - DS

Oulà, alors comment décrire ce jeu ?
Alors en gros vous incarnez des ados japonais branchés mal dans leur peau,
l'équipement que vous récupérez est désigné sous le terme de "swag", vous
combattez des ennemis avec des noms
comme J-popguin ou Emo-corehog, et...
non, partez pas, en fait c'est un super
jeu, je vous jure !
Bon, reprenons depuis le départ. The
World Ends with You (que l'on désignera
par TWEWY par la suite, parce que ok, je
suis payé au caractère pour cet article,
mais je m'en voudrais d'abuser de la
mansuétude de mon bien-aimé et magnanime rédacteur en chef) est un RPG
atypique sur à peu près tous les plans.
Tout d'abord, l'action ne se déroule ni
dans un monde médiéval fantastique
menacé par des démons, ni dans l'espace, mais de nos jours, à Shibuya, le
quartier branché de la jeunesse de
Tokyo. Vous y incarnez un lycéen misanthrope qui se réveille brutalement au
beau milieu de la rue. Se demandant un
peu ce qu'il fout là, il ne tarde pas à se
rendre compte qu'il est manifestement
décédé, et semble être devenu malgré
lui le participant à un mystérieux jeu.
Organisé par les "reapers" (en japonais,

c'est des shinigamis, j'imagine que ça
parlera plus aux otakus qui nous lisent),
l'enjeu est de taille, puisque le grand prix
de ce jeu n'est ni plus ni moins qu'une
seconde chance sous la forme d'une résurrection ; inversement, en cas de défaite, il sera "effacé" et cessera d'exister.
Au cours de ses péripéties à Shibuya, il
fera la connaissance d'une galerie de
personnages incluant une fashion victim
passionnée de mode, une petite sousmerde snobinarde, ou un skater débile.
Le scénario ne paye initialement pas de
mine, mais il est en fait vraiment intéressant et original, et les personnages
qui peuvent paraître à première vue caricaturaux se révèlent réellement bien
développés et attachants.
Au niveau du gameplay, ce qui est assez
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remarquable c'est qu'on sent que les développeurs se sont posés, ont fait la liste
de tous les trucs chiants qu'on trouve
traditionnellement dans les J-RPG, et ont
fait ce qu'il fallait pour les rendre non
chiants. Par exemple, le farming. Dans à
peu près n'importe quel J-RPG, les game
designers trouvent super intelligent de
caser des objets (généralement les
meilleurs du jeu) qui n'ont qu'une probabilité de 0.1 % de tomber lorsqu'on
tue un ennemi. C'est aussi le cas dans
TWEWY... saaaaaaaauf que celui-ci introduit justement des mécaniques permettant de s'assurer, si l'on joue bien,
que l'objet convoité apparaîtra de manière quasi sûre, évitant ainsi au joueur
de perdre des heures en farming absurde.
Dans ces conditions, je pense que vous
vous doutez bien que le combat est aussi
bizarre que le reste du jeu, et n'a à peu
près aucun équivalent dans le monde du
RPG. Tout d'abord, celui-ci se déroule sur
les deux écrans de la DS, chacun consacré à un personnage différent (celui du
bas pour le personnage principal, celui
de haut pour son coéquipier), que vous
devez contrôler en même temps indépendamment l'un de l'autre (oui, c'est
un jeu japonais, donc il faut plus ou
moins avoir deux cerveaux pour être capable de mener les combats proprement). Pour se battre, le personnage
principal utilise des badges, chacun
d'entre eux correspondant à un type
d'attaque, dont la maniement exploite à
peu près toutes les fonctions possibles et
imaginables du stylet (voire du micro) de
la DS. Et des badges, il y en a plus de
200, et vous en trouverez tout au long
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En fait, TWEWY est fondamentalement
un jeu de collectionneur. Si l'aventure
principale peut être bouclée très rapidement,
probablement
une
dizaine
d'heures en rushant, il y a moyen de
passer beaucoup, vraiment beaucoup de
temps dessus pour peu que vous vous
preniez au jeu de tout voir, tout trouver,
tout acheter. C'est difﬁcile à expliquer
comme ça, et ça va probablement vous
paraître très con, mais au bout de plusieurs heures de jeu, on se sent aspiré
dans l'atmosphère ultra-consumériste de
Shibuya, et on se surprend rapidement
à faire la tournée de toutes les boutiques
de fringues du quartier en quête de nouvelles merdes dont on a pas besoin à
acheter, et à crier "fuck yeah, un nouveau costard Dragon Couture ! vite,
buter des grenouilles pour trouver de
quoi le payer !". Bref, vous l'aurez pigé,
TWEWY est un jeu concept, à essayer
absolument si vous êtes en quête d'une
expérience véritablement originale et de
qualité, qui saura surprendre à coup sûr
même le plus blasé des jrpgfags !

je montre qui est le chef une dernière
fois en posant mes colossales testicules
à l’échelle bactérienne sur le front de cet
article ! En même temps, j’ai une excuse, cette série est JAINIAL §§ Le
concept est relativement simple, une famille emménage dans une maison au
passé trouble réputé hanté. Je ne peux
pas vous en dévoiler plus pour ne pas
gâcher les innombrables surprises et
twists de cette série mais, malgré son
pitch de départ qui semble tailler pour ne
tenir qu’un seul épisode, les 10 de la saison 1 sont tous plus inattendus les uns
que les autres et ils vous tiendront en
haleine jusqu’à la ﬁn. Bref, LE coup de
cœur télé.
Si vous voulez vraiment des jeux-vidéo
alors Farcry 3 & Dishonored se partagent
la troisième marche.

Top 3 de la ﬁn du monde de CerberusXt


American Horror Story

Oui, je sais, American Horror Story n’est
pas un jeu vidéo mais une série télé et
du coup je ne respecte pas le principe de
l’article. Que voulez vous, faut bien que
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Est-il besoin d’en dire plus que ce dont
ont déjà parlé les autres rédacteurs ?
The Walking Dead c’est une histoire humaine dure, faites de choix cornéliens
atroces portés par des personnages plus
vrais que nature et, chose incroyable
dans un jeux vidéo, auquel on s’attache.
La palme revient à Clémentine, la petite
ﬁlle qui aurait pu être une nième gosse
tête à claque et qui se révèle être une
boussole morale, une personne que l’on
veut protéger à tout prix de l’horreur et
pour qui on ressent tour à tour de l’admiration et de l’affection. Cerise sur le
gâteau, si vous ne chialez pas lors de
l’épisode ﬁnal, vous n’avez pas d’âme !!
Seul bémol, les soi-disant choix qui impactent l’histoire n’ont qu’une inﬂuence
limitée rendant l’ensemble peu rejouable. Dommage.


To The Moon

Ma claque de l’année et la preuve, s’il en
fallait une, qu’un jeu n’a pas besoin
d’être en Full HD dans ta rétine avec textures de troimilles gigowatt pour être le
plus beau du monde. Avec The Walking
Dead, c’est le seul jeu qui m’a fait inonder mon clavier de larmes mêlée de

morves parce que la tristesse est une sale in-

grate depuis 1870. Certes, To The Moon
est plus une histoire interactive qu’un
véritable jeu mais comme son récit est
sensible, touchant et très communicatif,
on va pas s’en plaindre namého ! 

Toute la rédaction
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de votre aventure, ce qui permet de renouveler sans arrêt la manière de mener
les combats qui restent ainsi marrants à
jouer pendant tout le jeu. De toute
façon, en dehors des boss, les combats
sont à peu près entièrement facultatifs,
ce qui fait de TWEWY l'un des rares RPG
où les combats ne deviennent pas une
corvée à la longue.

The Walking Dead

DOSSIER DÉCOUVERTE

Jojo's Bizarre
Adventure

BD/COMICS

Vous avez dit Bizarre ?

Bon comme c'est le dernier numéro, je
vais vous parler de Jojo's Bizarre Adventure. Vous ne voyez pas le rapport ? Moi non plus ! Hey lâche tout de
suite ce caillou de ta main jeune galopin du dimanche soir après-midi et
écoute moi : Jojo's Bizarre Adventure
raconte les aventures bizarres de
Jojo ! Aïe 'culé ça fait mal. Bon, il faut
dire que je l'ai cherché à force de
rester vague sur le sujet. Faut dire
aussi, c'est le dernier numéro, envie
de rien foutre. Donc on reste vague sur
nos explications et on devient des
masters of la procranistation. Oups ça,
c'est le sujet de l'avant-dernier
numéro. Faut dire, on se mélange à
force, on en a traité tellement qu'on ne
sait plus de quoi on doit parler au final,
c'est franchement étonnant que CerberusXt nous remette pas en place, on
est complètement lâchés à nous
même, on peut tout faire, même se
promener nu dans les locaux, Bobcat
s'amusant à faire des ronrons et à demander des caresses, Krokenstein à
nous insulter en allemand jusqu'à ce
qu'on pleure, et moi j'écris des phrases
qui n'en finit pas avec aucun point,
juste pour que vous ayez envie de
vomir en lisant mon texte rempli
d'inepties et de discours volontairement chiant et sans rapport avec le
sujet, juste comme ça pour vous emmerder, et puis flûte alors je finis mes
phrases quand je veux, où je veux et
AÏÏÏEEEEE ENCULÉ QUI M'A BALANCE
SON
GODEMICHET
EN
PLEINE
GUEULE ???? Et merde j'ai fini ma
phrase...

A

utant parler du manga et d'expliquer en quoi il est awesome du
ﬂamby en plusieurs points ? Non ?
Allez dites oui ! Pitié, sinon tu niques ma
transition sale troll ! Bon m'en fous, je
continue sans toi ! Na ! Voilà t'es puni,
va au coin !

Le travail de la couleur et des détails rends l'ensemble magnifique !

Kesakokesetrukkicenbletroouf ?

Jojo's Bizarre Adventure est un manga
de Hirohiko Araki, créé en 1987, de 107
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volumes, et encore en cours au Japon.
Une série longue, bien longue, mais qui
a eu le mérite de révolutionner le shonen. Beaucoup connaissent certaine-
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Mais Araki est considéré comme celui
ayant révolutionné le shonen. Si pas mal
d'oeuvres cités auparavant sont inspirés
par Dragon Ball, leur évolution, la personnalisation des pouvoirs sont quand à
eux la principale inﬂuence qu'à eux Araki
sur le monde du Shonen. Si vous êtes
connaisseurs des œuvres, sans Jojo's Bizarre Adventure, il n'y aurait jamais eu
le Nen dans Hunter X Hunter (ou le personnage d'Hisoka qui semble carrément
inspiré de Dio Brando), les fruits du
démon dans One Piece, les Sharigans
dans Naruto ou heu bah heu les épées
spéciales dans Bleach, que je sais pas ce
que sait puisque je ne lis pas ce manga...
Le Shonen 2.0 était né.
L'histoire de ce manga ? Il raconte la
dualité des Joestars/Brando à travers les
époques et "univers". Le centre de ce
manga est la destinée, sommes-nous
vraiment maître de notre destin ou est-il
dicté par la fatalité ? Comment la combattre ? Comment la connaître ? On vit à
travers plusieurs époques et lieux
(Londres des années 1880 et son Jack
L’éventreur, 1942 et sa seconde guerre
mondiale etc, etc... Jusqu'à aller en 2010
et ses prisons de Californies), on découvre le "Jojo" de cet époque (souvent
un petit surnom donné au personnage
principal, qui est régulièrement un Joestar, et ayant un prénom commençant par
"Jo" comme Jonathan, Joseph, Jotaro,
Josuke, Giovanni (oui je sais...), Jolyne
ou encore Johnny) et ces aventures bizarres.

Bizarre, vous avez dit Bizarre ?

Oui les histoires des Joestars, affrontant
les Brando sont bizarres. On part d'une
histoire simpliste de Jonathan Joestar,
ﬁls de 12 ans du richissime Lord Joestar,

MES AVIS SUR LES SAISONS ! (1/5)

Saison 1 PHANTOM BLOOD : La partie
qui va créer la destinée entre les Joestar
et Brando. Année 1880, Angleterre, le
graphisme fait rappeler Ken le survivant,
par ses excès de muscles. Mais ce qui le
rend plus attrayant, c'est que contrairement à Kenshiroh, qui a cette aura d'invincibilité, on se retrouve à stresser plus
souvent pour Jonathan, notre Jojo, de
par son côté candide et gentleman,
même dans sa manière de combattre, ce
qui tranche avec le côté sadique et
monstrueux de Dio, qui n'hésite devant
rien pour arriver à ces fins. Cela permet
aussi de rajouter une troisième famille,
les Zeppelis, sorte de protecteur des
Joestar, qu'on retrouvera dans la saison
2 et puis après une longue absence,
dans la partie 7. La première partie est
vraiment inspiré des films d'horreurs d'époque, avec ces légendes de vampires,
ces affrontements épiques et plus sauvages. Elle est courte, ne propose que 5
tomes, mais permet de rester accrocher tout le long. Son final magistral vous scotchera pour les prochaines saisons !
Saison 2 BATTLE TENDANCY :
La seconde partie, se passant
dans les années 40, prends les
éléments de la première partie (le
masque de pierre qui a transformé Dio en vampire, les Joestar/Zeppeli) pour leur donner une
raison d'être. Le masque de
pierre s'avère être la création
d'une civilisation de surhomme,
des sortes de Dieux, souhaitant
assouvir l'homme. Ils viennent de
se réveiller d'un long sommeil
profond et semblent indestructibles. Cette saison se tourne plus
dans le film d'aventure (on
voyage en Amérique, Angleterre
et Amérique du sud), à la Indiana
Jones, plus porté parfois sur l'humour, avec la technique ultime de
Joseph : la fuite ! Et surtout,
commence à ouvrir les combats à
un sorte de duel stratégique, avec cette idée de personnaliser l'onde, le pouvoir de
respiration de la première partie. Si Jonathan était un véritable gentleman, le jojo
de cette saison, Joseph est quand à lui fourbe et traître, n'hésitant pas à "arnaquer"
ses ennemis pour les battre. Lui donnant un petit côté Indiana Jones, d'ailleurs
dans ces futures apparitions, en vieillard, il aura une petite ressemblance à Sean
Connery, pour rappeler le père de Indiana dans la troisième partie. Cette seconde
saison offre aussi encore plus d'ouvertures, l'auteur sympathise un général nazi,
en expliquant que cet homme est juste quelqu'un de fier envers sa patrie, mais qui
n'hésitera pas à se sacrifier pour combattre l'ennemi d'un autre monde avec notre
Jojo. Pour donner un élément de comparaison, on a l'impression de retrouver la
même fatalité/destinée que dans l'oeuvre de l'histoire des 3 adolfs de Osamu Tezuka, où la haine envers son prochain fut créé par des quipropos.
qui va devoir vivre avec Dio Brando, lui
aussi 12 ans et ﬁls d'un alcoolique notoire qui "sauva" Lord Joestar à l'époque.
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Dio voulant déposséder la fortune des
Joestar en brisant mentalement et physiquement Jonathan, le seul héritier. Ils

DOSSIER DÉCOUVERTE

ment indirectement ce manga via son
jeu sur PS1 et Dreamcast, qui était un
excellent jeu de baston 2D. Souvent on
considère que le roi du shonen fut Akira
Toriyama avec son fameux Dragon Ball,
et qui a lancé nombre de shonen de
l'époque dont le meilleur exemple fut
Yuyu Hakusho, Naruto ou encore One
Piece, où Oda ne cache pas son admiration pour Toriyama. D'autres semblent
carrément inspirer par le même type
d'humour et de découpage des cases. Je
pense à Murata avec son célèbre EyeShield 21, mais surtout son actuel One
Punch Man, où le super héros semble
sortir du manga Dr Slump, voire CashMan et des ennemis carrément pompé
sur Piccolo de Dragon Ball.
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vont grandir ensemble, s'apprenant à se
connaître. Lord Joestar atteint d'une maladie grave, Jonathan va soupçonner Dio
de l'empoisonner et va essayer de découvrir la réalité.
Et c'est là qu'on part vite très loin du
sujet initial, Dio découvert, décide d'utiliser un masque qui s'alimente avec du
sang, sur lui. Celui ci le transforme en
une sorte de vampire surpuissant, qui lui
octroie des pouvoirs quasi immortels, Jonathan va devoir apprendre à respirer
pour utiliser l'onde auprès de Zeppeli,
marin italien qui connait le triste pouvoir
du masque. Sans compter que ce
masque est la création de trois monstres
surpuissants venus d'une civilisation antique, alors que les nazis vont vouloir récupérer... Quoi comment ça vous suivez
plus ????
Bon revenons en fait à la première partie. La dualité de Jonathan et Dio se
poursuit. L'onde, le premier pouvoir qui
fut créé pour les deux premières saisons
de Jojo (et donc des deux premières générations), permet de combattre l'immortalité des vampires/zombies. Le
pouvoir du masque est plus complexe. Si
on porte le masque, on a un pouvoir de
vampire, permettant d'avoir encore
toute sa raison. Si par contre un vampire
vous contamine par le sang, alors on est
plus proche de l'état de zombie, obéissant à son maitre. Lord Joestar tué, Jonathan sauvé de peu, les deux premiers
volumes du manga nous propose une atmosphère pressante, dus à la surpuissance de Dio. Le manga change quelque
peu cette oppression, quand Jonathan
découvre le pouvoir de l'onde qui lui permet de rivaliser avec ces "monstres".
Mais là encore Araki a une pièce maîtresse pour faire stresser le long d'un
combat. Il n'hésite pas à faire tuer des
personnages importants si nécessaire et
le fait clairement comprendre rien que
dans la première partie. Une sorte de fatalité, établi par la destinée du personnage, comme le souligne le ﬁnal
magistral de ce combat Jonathan/Dio.
Araki proposant même des backgrounds,
situations loufoques à ces personnages
les rendant plus vivants que jamais. Et
encore, je n'ai pas ﬁni avec la folie du
manga, mais passons aux personnages.

Ces personnages, ces méchants,
ces héros.

Le passé des personnages ayant leur importance. Mais surtout leur lignée, où la
famille Brando, ou ces héritiers spirituels

MES AVIS SUR LES SAISONS ! (2/5)

Saison 3 STARDUST CRUSADERS
: Assurément la partie la plus connue
et la plus apprécié de tous. Déjà l'apparition des stands fut la grosse nouveauté et marque de fabrique du
manga. L'histoire se passe à travers
le monde, avec la réapparition de
Dio, le méchant ultime, qui sera de
retour, encore plus cruel, plus sanglant et surtout plus extravagant !
(Qui d'autres à part lui peut choisir
un rouleau compresseur pour tuer
son ennemi ?) Jotaro et Joseph vont
devoir s'allier pour combattre un ensemble d'ennemis reliés à la cause Dio (forcé
ou non), avec souvent des stands inspirés de films d'horreurs. Les combats prennent un tour stratégique complètement savoureux, et vous serez étonné d'être
pris dans le feu d'action pour une partie de poker ou de jeux vidéo sans qu'un seul
coup ne soit donné. Sans parler du culte porté à Dio, le rendant juste iconique avec
ces multiples apparitions dans le noir, portant son pouvoir "The World" comme le
plus effrayant de l'histoire des stands. Cet aspect déifié du personnage est voulu
et le transforme comme véritable menace de la série, même si il n'apparait pas.
Assurément aussi la partie la plus simple pour débuter, le graphisme étant un mix
entre l'ancien, très Hokuto No Ken, et le nouveau, très gay friendly mais plus personnel. L'humour parsème le récit, le côté aventure avec le parcours à travers le
monde, et surtout l'excès en tous genres, avec des répliques cultes, dare dare
daze, ora ora ora, les wrryyyyyyy et autres inutile inutile inutile vont rentrer en
vous comme une jolie mélodie. 15 volumes de bonheur se passant dans le monde
entier des années 70, qui aura déjà eu le droit aux honneurs d'une version animé
de 13 oav, qui raccourcit pas mal le récit mais restant fidèle au manga.
Saison 4 DIAMOND IS NOT CRASH : La
partie la plus bizarre, et pourtant certainement celle contenant les meilleurs personnages de la série. Déjà on retrouve la valeur
sûre JOTARO KUJO ! Mais surtout en fait,
cette série se démarque par son sujet : et si
on vivait tous dans une ville remplie de
stands, comment se passerait notre quotidien ? Comment l'utiliser dans sa vie de
tous les jours ? Si l'action ne se passe que
dans une seule ville, c'est pour donner une
valeur plus terre à terre à cette aventure,
avec Josuke et ces amis, qui vont en classe
et vont parfois devoir affronter/découvrir
des stands. Et on est servi dans les stands
complètement loufoques, avec un cuisinier
qui a un stand permettant de créer des éléments qui soigne les maladies des gens
de manière excessive, où par exemple, et c'est un exemple de personnage totalement culte, qui vivra en dehors du manga via des one shot, un mangaka, Rohan
Kishibe, qui peut transformer des gens en livres pour connaitre toute leur vie, mais
pire encore, les manipuler en écrivant dans leurs lignes de vie. Ce personnage,
haut en couleurs, aura souvent le droit à des rumeurs prétendant que l'inspiration
principale de ce personnage est l'auteur lui même. C'est une saison plus rafraichissante, qui propose des histoires d'amour, d'amitié ou encore tout simplement
d'histoires de la vie quotidienne. Mais malgré tout, une menace terrifiante va se
créer à partir des volumes, en la personne de Yoshikage Kira, un sérial killer qui
cède à ces pulsions, mais essayant de rester discret. Un véritable Dexter, terrifiant
et dont l'auteur a avoué que c'était son personnage favori de la série. Les combats
ne sont pas en reste, entre une partie de Janken fabuleuse, ou le final, inspiré par
"Un jour sans fin" vous fera passer un excellent moment dans la ville de Morio des
années 90 pendant ces 17 tomes.
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sont clairement pourris et rongés par le
mal alors que les Joestars sont une lignée plus naïve et porté sur la bonté. La
confrontation du Ying et du Yang. Malgré
des déclinaisons dans les caractères et
surtout dans certains passés.
Hitchcock était un maitre pour créer ses
méchants, c'est ce qui faisait la force de
ces ﬁlms. Araki s'en inspire pour les
siens. Il les transforme en véritables

dieux. Aussi inquiétants par les pouvoirs
qu'ils ont, que rassurants si on leur obéit
et qu'on les adule (un peu comme
Cerb'). Dio étant l'incarnation du vilain
parfait qui se retrouvera dans 3 parties
et dans des ﬂash back d'une quatrième
partie. La comparaison avec Dieu ne
s'arrête pas là, avec un de ces ﬁls spirituels, interprété par un prêtre catholique
le Père Pucci. Lui aussi formidable par sa
folie du juste, surtout à travers son
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Ce qui continue d'engendrer encore plus
le côté malsain de ces méchants, c'est
qu'ils sont souvent caractérisés par un
excès de conﬁance en leur pouvoir et
destinée. Souvent prouvé par petits moments, ils sont souvent transportés par
des passages leur donnant une illusion
de puissance divine, d'ange gardien qui
les protégerait même des pires situations. Car régulièrement le méchant, loin
d'être uniquement un "boss ﬁnal", met
souvent de sa personne pour évoluer
dans sa quête. Tout comme le héros.
Le héros n'est pas en reste souvent de la
famille des Joestar. Il transmet souvent
au premier abord, un côté vulgaire, loufoque, ou méprisant pour se révéler être
d'une bonté exemplaire et souvent prêt
au sacriﬁce nécessaire. C'est d'ailleurs ce
deuxième aspect qui rend les personnages si attachants. De par leur bonté,
on les aime et apprécie, se cachant de
l'être, nous seuls spectateurs sommes
touchés par le personnage et par le second aspect, on se retrouve donc régulièrement crispé par leurs actions ou
situations. Ils sont concrètement les adversaires de la fatalité que représentent
les ennemis. Ils essaient de s'efforcer de
lutter contre ce qui leur semble si éloigné, si impossible à combattre. C'est ce
qui rend l'aspect de ces confrontations si
épiques, le duel entre David et Goliath
amélioré. Mais amélioré à quel point ?

Les stands et combats.

Voilà ce qui a rendu le manga si parfait.
Si les deux premières saisons, les pouvoirs se limitent à l'onde, la technique de
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Saison 5 GOLDEN WIND :
Nouvelle originalité pour cette
saison, se déroulant dans l'Italie des années 90 (en gros à
quelques semaines seulement
des évènements de la partie 4),
le héros n'est pas cette fois ci un
Joestar, mais un des fils de Dio :
Giorno Giovanni ! La seconde
partie la plus connu, ayant ramené un public féminin à la
série, avec la bande de Giorno.
Pourquoi cette partie fut-elle
aussi connue ? C'est dus au caractère bien trempé de chacun
des membres de Giorno. Giorno
qui va entrer dans une bande de
gangsters pour arrêter le trafic
de drogue et la violence dans sa
ville. Il va donc devoir petit à
petit évoluer dans la hiérarchie
du groupe. Une ambiance gangsta, voire même parfois Boy
Band avec les héros, font que la
partie 5 fut grandement apprécié par le public féminin. Personnellement, une des
parties que j'aime le moins, même si on retrouve beaucoup de nouveautés, qu'on
retrouve des anciens personnages, le tout forme une sorte de hors-série, et surtout le final est parfois prise de tête. Cela plaira certainement à d'autres, surtout
que là encore grosse originalité du récit, même si le chef du groupe, qui se présente
comme l'ennemi ultime de la saison, ne sera pas vraiment le combattant à affronter. En gros, l'élément principal du récit se trouve être la flèche, donnant le pouvoir stand, et dont nos héros comme les ennemis vont vouloir posséder à tout prix.
Pas d'affrontement final, juste une course poursuite. Là encore, si cela plaira pour
certains, le fait que l'ennemi principal, malgré son caractère "spécial" (pour éviter
de spoiler), ne représente pas une grosse menace et n'effraie pas, ou si peu, m'a
quelque peu gêné. Après l'ensemble reste correct, les combats stands sont toujours
plus excessifs, Araki ayant de nouvelles idées à chaque fois, et puis contrairement
à mon avis, la plupart des fans de Jojo ont fait de cette saison, la seconde plus populaire, cette partie ayant été follement apprécié, au point même d'avoir un jeu
vidéo sur cette partie (et d'ailleurs le jeu est excellent, mais il faut connaitre le
manga. Car c'est un beat em all, reprenant le côté stratégique des combats, et il
ne faudra pas bêtement tuer ces ennemis, mais surtout découvrir comment les
contrer comme dans le manga ! Pour donner un exemple, un ennemi va se cacher
à l'intérieur d'une personne, il vous faudra deviner qui frapper, sinon c'est game
over. Si bien sur lire le manga devient donc une priorité, si vous avez la même réfléxion que Giorno et que vous utilisez à bon escient les indices, vous pourrez avancer dans le jeu sans lire le manga). C'est un nouveau genre qui s'offre à la série,
avec ce côté parrain. C'est là qu'on remarque que chaque saison à son genre de
prédilection, comme un film. Et c'est ce qui rends chacune des saisons regardable,
sans aucune impression de répétition.

passé complètement maudit. Pour citer
le manga, voici la phrase qui le représente le plus "tu ne t'es pas aperçu à
quel point tu es devenu démoniaque.
C'est ce qui te rend encore plus démoniaque." Bien entendu, comment ne pas
ﬁnir le tour d'horizon des méchants par
celui de la partie 4 : Yoshikage Kira !
Avec lui, on a le parfait psychopathe,
tuant par pure plaisir, mais aussi avec
ces propres habitudes, névroses, techniques expliqué détail par détail. Comme
par exemple son obsession à couper ces
ongles et les mesurer, année par année,
pour découvrir sa chance. Sa manière
d'opérer, ces obsessions ou type de victime qu'il adule. Ces raisons ou encore
ces trophées qu'il conserve de ces victime. Un véritable Dexter avant l'heure
procédant avec ces modes opératoires
bien déﬁnis et rendant le personnage
aussi fascinant qu'effrayant.
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la respiration, dès la saison 3, on bascule
parfaitement dans un nouvel univers où
les combats vont être représenté par des
entités. La personnalisation des pouvoirs, avec pour but de provoquer, non
plus des affrontements physiques avec
retournements de situations, mais purement des combats psychologiques où les
affrontements seront des véritables parties d'échecs. Attendez vous à ﬂipper
comme des malades pour une partie de
Janken (pierre-feuille-ciseau) des plus
loufoques, ou une partie de poker des
plus stressantes, voir même une partie
de F-Zero sur Snes des plus dantesques.
A partir de ce moment là, les pouvoirs
sont tous différents et représentés par
cette entité appelée stand. Leurs caractéristiques sont diverses, cela va du
stand mécanique, qui auront souvent
une précision moindre, mais une durée
de vie supérieure et inversement les
stands manuels, qui seront plus précis.
Pour donner des exemples précis, Jotaro
Joestar, possède le stand le plus fort
physiquement, dans ce cas, on se dirait
que c'est foutu pour les ennemis, mais
et si les ennemis possédaient des stands
qui consiste à contrôler le feu (pour la
distance), voir même d'arrêter le
temps ? Ou d'affronter dans les rêves ?
Imaginer un pouvoir qui consiste à créer
des trous noirs, ou encore contrôler la
gravité ? A ce niveau, l'auteur se fait
plaisir et invente des combats de plus en
plus loufoques, et parfois prise de tête
pour les comprendre, mais c'est ce qui
rend la lecture si savoureuse. Surtout
que derrière, les situations les plus folles
et surtout la tension est maintenue à travers les dialogues et expressions des
personnages. Car oui la série est extravagante à tous les étages !

MES AVIS SUR LES SAISONS ! (4/5)

Saison 6 STONE OCEAN : Ma
seconde partie préféré après la
partie 3 ! Les années 2010, en
Californie, on raconte les aventures de Jolyne Kujo, la fille de
Jotaro, qui va être condamner à
la prison pour meurtre ! Grosse
nouveauté, l’héroïne principale
est une fille, et l'ensemble de ses
camarades aussi. Si la première
partie du récit se passe en prison, avec l'ambiance "girls in prison" pour les fans du genre, on
se retrouve ensuite à retrouver
un côté plus aventure, avec
voyage à travers l'Amérique !
(l'Amérique, l'Amérique, je veux
t'avoir et je l'aurai !) Si cette saison est une de mes préférées,
c'est qu'on retrouve enfin les
postulats de départ ! La lignée et confrontation des Joestar/Brando, avec les fils de
Dio mais surtout son héritier spirituel : le père Pucci ! Mais surtout on retrouve
cette ambiance oppressante, effrayante, qui fait qu'on doute du dénouement final
jusqu'au bout. La partie 4 et 5 s'offrant l'idée d'être totalement hors série, la partie 6 retrouve les origines, pour le réajuster avec les évolutions des stands et des
histoires. Mais surtout, on retrouve des destinés cruelles et en même temps si magnifique. Quand on découvre le passé des frères Pucci, on ne peut que être bouleversé, surtout par les situations et les questionnements que cela représente. A
vous de juger, des frères jumeaux séparés à la naissance, la sœur qui va tomber
amoureux de son frère, Pucci, son frère, qui va découvrir la triste vérité lors d'un
confessionnal, et qui ne peut donc révéler la triste vérité, via son serment envers
Dieu. Là encore tout est parfait, et surtout les ennemis deviennent à nouveau surpuissants, déifiés au point de les rendre effrayants. Le père Pucci est l'exemple
parfait avec ses actions démoniaques, mais qu'ils croient "justes". Et puis le final...
Holalala le final ! On aime ou pas, sachant qu'il a partagé les fans, mais pour ma
part je suis fan sur cette prise de risque énorme et surtout apocalyptique dans un
sens. Aucune des saisons n'a semblé si importante pour l'espèce humaine.

Bizarre ? Jojo ? YEAAAHHHH !!!!
Ce qui faut savoir sur Jojo, c'est qu'on
est devant une œuvre vraiment riche en

références. Entre les stands portant tous
des noms de groupes (avec des stands
s'appelant Foo Fighter, Queen ou encore
même Spice Girls, la série multiplie les

Les deux membres de la famille Zeppeli, entourant les Joestar
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La saison 8 est en cours, avec trois volumes, elle semble faire réapparaitre les
personnages de la saison 4, toujours dans la ville de Morio. Reste à savoir ce qu'elle
donnera plus en longueur.
noms de groupes, souvent de rock), les
passés inspirés de mythes/faits réels,
comme jacques l'éventreur, la reine Elizabeth ou encore dernièrement le
séisme du japon, on est gavé de réinterprétations d'évènements historiques qui
trouve ici une signiﬁcation. Un peu
comme Toriyama qui reprenait de grands
mythes avec son Dragon Ball.
Mais ce n'est pas tout, si Jojo est une
série aussi fédératrice, c'est que c'est
une série qui s'offre totalement aux
spectateurs. Les excès sont souvent de
mises, sans parler des muscles affreusement énormes des deux premières saisons, voir même de la troisième, où
graphiquement on se rapproche plus

d'un Hokuto No Ken démesuré, pour ﬁnir
par des personnages plus androgynes et
maigre. Le style évolue, toujours via des
excès, mais Araki a une maîtrise de son
dessin exceptionnel, surtout quand on
voit les traits réalistes de ces derniers
tomes. Le côté baroque, parfois gothique
de la renaissance, que l'auteur semble
porter en culte, les références à De Vinci
ou Raphaël étant régulier.
A cela se rajoute les expressions, gestes
des personnages, si des expressions
vont très vite devenir vos cris de
guerres, c'est normal. L'auteur les sacralise par les gestes. Ne vous étonnez pas
de
crier
des
"WRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" de jouissance
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De ce côté léger, se rajoute ce côté très
gay-friendly. NE PARTEZ PAS ! Je tiens à
m'expliquer sur le sujet, qui pourrait
donner l'impression de mater parfois un
yaoi. Les personnages masculins ont
souvent tendance à être de véritable
partenaires. Speedwagon par exemple,
prenant le bras de Zeppeli, complètement glacé, pour le réchauffer en le collant contre son torse. La relation ambigu
entre la haine et l'admiration de Jonathan/Dio, qui trouvera sa conclusion ﬁnale dans la saison 3, ou encore, bien
que récent, cette ambivalence des personnages, toujours masculin, à porter du
rouge à lèvre. L'auteur reste souvent
ambigu, même si parfois, on a des éléments de réponse, avec un ﬂash back du
père Pucci se rhabillant avec Dio, nu
dans son lit, ou encore le costume de
marin du personnage principal de la huitième saison. Sans compter le caractère
des personnages féminins qui semble
souvent limité à l'image caricatural de la
femme ou pompé sur leur homologue
masculin. Loin de moi l'idée que ces passages puissent faire fuir un lectorat résolument "hétéro", il afﬁne au contraire
la personnalité du manga, le rendant encore plus unique. Si il a bien quelque
chose que nous apprend ce manga, c'est
de ne jamais juger personne. C'est en
cela que par exemple, même un général
nazi pourra paraitre comme une personne sympathique dans la saison 2.
Loin des préjugés, l'auteur s'ouvre totalement pour expliquer que rien n'est
blanc, ni noir, mais tout est nuancé de
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Saison 7 STEEL BALL RUN :
Avec la prise de risque du final de
la saison 6, cette série repart
dans les origines, on se retrouve
à nouveau dans les années 1860,
toujours en Amérique, où une
course de chevaux sur toute
l'Amérique, peut rapporter des
millions. Qui dit retours aux origines,
dit
retour
des
Joestar/Brando, avec le retour de
Dio, et même un autre retour la
famille Zeppeli ! Ambiance western cette fois ci, loin des films
d'horreurs d'époque comme la
première partie. On découvre
Johnny, handicapé, et cette
course va permettre de révéler
les sombres desseins des organisateurs. Mais surtout elle permet
de montrer pas mal de personnages, avec tous des raisons différentes de gagner de l'argent.
Même si les personnages principaux sont Johnny et Gyro (Joestar et Zeppeli) elle permet de créer des origines pour chacun des personnages, à
travers des flash back et de travailler sur la destinée et les raisons d'être de chacun. Là encore on mix certaines aspects des origines de la série, pour créer encore
une fois des histoires, des destinés souvent malheureuses, cruelles et donc prenantes. Je n'ai pas encore eu le temps de tout finir, tout lire, surtout que cette partie est la plus longue (24 tomes). Araki a profité justement du changement de
magazine de la série, pour faire croire un temps que cette partie n'était pas une
suite de Jojo. Ce que je peux aimer c'est justement ces nombreux histoires où on
découvre les desseins de chaque personnages. Le côté action lui ressemblant plus
à sa partie 5, avec cette continuelle course poursuite pour posséder un objet. Si
cela m'avait paru frustrant de ne pas voir d'ennemis vraiment effrayants, cette
partie 7 semble multiplier quand à elle les ennemis "ultimes", entre le retour de Dio
mais aussi de l'organisateur principal qui semble être cette ennemi final.

ou des "ORA ORA ORA" d'énervement.
Les poses des personnages sont souvent
aussi complètement loufoques pour une
morphologie humaine, ce qui peut paraitre farfelue et atténue souvent la violence du récit. Car oui, à cela se rajoute
une extrême violence tout le long du
récit. Porté par les ennemis, souvent sadiques et violents, mais aussi les pouvoirs qui sont souvent de véritable
cauchemars. Pour donner une idée, pas
mal des stands de la saison 3 sont inspirés de ﬁlms d'horreurs, tel que Freddy,
le cauchemar de la nuit de Wes Craven
ou Christine de John Carpenter. Les combats excessifs, de par les positions, retournements de situations prises, sont
aussi accentués par leur violence caractéristique, avec parfois membres arrachés, litres de sang versés ou
décompositions et autres joyaux de souffrance. Le tout est pourtant enrobé, de
par les poses des personnages donc, ou
dialogues savoureux, d'une certaine légèreté rendant l'ensemble parfait.
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Mix des personnages de la saison 3 et 4, les deux saisons qui ont révolutionné la série, par les pouvoirs et le graphisme.

gris. Et si certaines choses sont cruelles,
elles trouvent leur raison ou leur jugement via les messages du manga. Le
récit étant riche à souhait.

Mais pourquoi j'en parle que
maintenant ?

Jojo est un de mes mangas favoris. Autant que Dragon Ball, Hunter X Hunter,
BlackJack ou l'histoire des 3 Adolf. Jojo
est une de ces séries cultes où un véritable fanatisme s'est créé. Jojo vient de
fêter ces 25 ans d'existence. Il est actuellement la 7ème meilleure vente du
Shonen Jump depuis leur début. Pour
fêter l'évènement, la série a enﬁn eu le
droit à un animé (25 ans d'attente quand
même, il était temps), diffusé depuis octobre et qui en est actuellement à son
6ème épisode. La série retranscrit ﬁdèlement la série, et se permet d'être rapide dans son traitement, tout en évitant
les hors-sujet. Les onomatopées sont
toujours aussi présents, et on a cette impression de lire un manga animé, avec
un certain style. L'animé est vraiment
réussi à tout les niveaux que cela soit
dans l'ambiance, avec son 4ème épisode
et la première confrontation Dio/Jonathan où le côté claustro est aussi omniprésent, ou encore dans la musique avec
son fabuleux ending RoundAbout. A cela
s'ajoute un troisième jeu vidéo sur la licence, si les deux premiers jeux vidéo
représentaient chacun une partie de la
série, (la trois pour le jeux de baston sur
ps1, la cinq pour le jeux ps2), Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle quand à
lui, propose un jeu de combat stratégique, comme la série, avec tous les personnages importants de la série. Seront
de la partie Jotaro Kujo, le meilleur Jojo,
celui de la partie 3, qui reviendra régulièrement dans les autres saisons, mais

aussi tous un tas de persos : Josuke, Jolyne, Giovanni, Kira, Gyro Zeppeli, Polnareff (le frenchy de la série) ou encore
le fabuleux Dio Brando. Et tenez vous
bien, une sortie européenne est prévu
pour ce jeu qui s'annonce unique !
On oublie pas non plus de fêter ça avec
un art book spécial, une exposition des
dessins d'Araki (Araki ayant même été
exposé au Louvre ! C'est dire le génie de
l'auteur) à Tokyo, et même en France, on
s'active enﬁn pour la série ! Si la saison
6 a connu une poussée de sortie, avec
un tome par mois, et que Steel Ball Run,
sa partie 7, va connaître le même sort, le
plus fort c'est aussi l'annonce de Tonkam
de rééditer enﬁn les premières parties de
Jojo, dont la meilleure partie : LA 3 AVEC
STARDUST CRUSADER EN JANVIER !!!
Suivra certainement la réédition des

autres parties 1 à 4, qui était sortit chez
j'ai lu à l'époque. On parle même d'une
possibilité de sortir les artbooks de la
série. Jojo's Bizarre Adventure va envahir le monde ! La série étant très populaire en Italie depuis déjà pas mal
d'années, assez inaperçue en France,
elle va pouvoir enﬁn avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Jojo's Bizarre Adventure est la réponse du pourquoi
"JAPAN IS SUPERIOR" !
Alors tous avec moi : ORA ORA ORA ORA
ORA !!!! WRRRRYYYYYYYYYYYYYYYY !!!
http://www.youtube.com/watch?v=43roxsVnYh4

Et en moins classe !

http://www.youtube.com/watch?v=JrvQkkjx_xM

Je mentais pas pour la touche gay friendly :p
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Pacboy

Beyond
Watchmen
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Si vous avez lu (et/ou vu) Watchmen,
vous savez qu'il commence sur une
scène où un assassin tue le Comédien.
Cette phrase ne sert à rien, mais il y a
le mot "assassin" dedans, ce qui me
permet de valider le thème du mois
comme une feignasse, donc ça roxx. Et
d'ailleurs, ce mois-ci, je vous sors un
article comics même. Nan, parce que
ça faisait 2-3 numéros que j'en avais
pas fait et j'ai reçu quelques mails de
lecteurs mécontents (les mécréants).
Mais, j'avais une excuse (nan, pas mon
épaule en carton, une autre), et c'est
une vraie bonne excuse : j'étais en
train de préparer un über ou pas article, sisi, pour de vrai. Ce que vous
allez lire (ou pas) m'a pris très clairement plus de temps à écrire que tous
les autres articles parlant de comics
(en clair, j'ai sué comme un goret),
parce que je me suis dis que, pour une
fois, on allait aller plus loin que le
"simple comics". Et pour ça, on va
commencer par "the" comics : Watchmen. Nota Bene avant de commencer
cet article : munissez-vous d'une aspirine, ça peut servir.
Ça c'était l'intro pourlingue, passons à
la vraie intro de l'article.

The true intro
"Ce projet est complètement éhonté.
Cela conﬁrme uniquement que DC Comics a besoin d'idées que j'ai eu il y a 25
ans pour exister...". C'est en ces mots
qu'Alan Moore a qualiﬁé la future prequel
de son gigantesque Watchmen. En effet,
en cette ﬁn d'année va sortir "Before
Watchmen". Ce comics sera un "oneshot" de - normalement - 12 tomes parlant
de
l'avant
Watchmen
des
protagonistes principaux. Si je ne peux
QUE comprendre Moore et sa remarque,
j'avoue comme un Chacal que je suis
tout de même impatient de voir ce que

ça va donner parce que le cast envoie
plus que du bois. Du Jae Lee (pleins de
trucs cultes) par ci, du Brian Azzarello
(100 Bullets) par là, du Straczynski en
passant (Spidey), saupoudré d'un peu de
Bermejo (Joker) et du Kubert (plein de
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trucs awesose aussi) pour t'achever.
Ouais le puriste en moi devrait fulminer,
mais l'ado attardé est impatient (un
simple "bon" comics me sufﬁt par ces
temps...). Watchmen est unique et intemporel, comme le Dark Knight Re-
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Avant de parler de l'avant
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turns. Mais aujourd'hui, je vais pas vous
parler de "Before Watchmen", mais bel
et bien du VRAI Watchmen. Enﬁn, de ce
qu'il y a DERRIÈRE Watchmen. Parce
que, beaucoup en parlent, mais, combien sont allés un peu (beaucoup) plus
loin ? Si vous n'avez pas lu Watchmen
(honte à vous), cet article vous décidera
peut-être à le lire ou à ne jamais le lire
(nan, parce que l'article fait mal à la
tête, j'en suis conscient)

De quoi parle Watchmen ?

Ne rigolez pas, c'est une question TRÈS
sérieuse et diablement complexe.
Watchmen n'est pas un comics de héros
qui se tapent dessus ou de réconciliation
de l'humanité via un acte inqualiﬁable
(celui de Veidt/Ozymandias). Non,
Watchmen, c'est la ﬁn du monde. Pas la
ﬁn du monde au sens de l'extinction de
l'humanité ou de la destruction de la planète, non, Watchmen parle de la ﬁn du
monde "Occidental" via de très nombreuses et subtiles paraboles. Une des
meilleures métaphores de ce que représente Watchmen se trouve dans ses personnages hauts en couleurs car, dans
Watchmen, les personnages ne sont pas
des héros, des hommes, ce sont des
idées, des concepts. Ils ont été personniﬁés pour mieux nous faire comprendre
les idées développées par un ermite Anglais timbré. Mais, c'est quoi la ﬁn du
monde Occidental au fait ? Est-ce la victoire de l'ultra-libéralisme économico-politique ? Est-ce la ﬁn de la négativité du
monde lorgnant sans cesse sur sa
sombre Histoire (Nazisme, Stallinisme
...) ? Est-ce l'Homme qui a changé au

point de ne devenir qu'une baleine à divertir ? Est-ce la ﬁn d'un monde patriarcal oppressant duquel on va enﬁn
pouvoir s'affranchir sans complexe ? Estce le Temps qui avance et change tout,
et donc, détruit le passé ? Ça fait mal à
la tête hein ? Et c'est que le début... putain d'Alan Moore.

Après avoir lu Watchmen, le niveau de
lecture "basique" veut que le Comédien
avait compris le plan de Veidt/Ozymandias, et donc, qu'il devait être éliminé.
Ce qui n'est pas faux, dans l'absolu, mais
est très simpliste. Et Alan Moore n'aime
pas le simplisme.

Le comics (je parle dans cet article du
comics, le ﬁlm étant un "bon divertissement" mais il n'a jamais eu la prétention
d'être aussi profond que le comics) ouvre
sur un meurtre violent, froid et impitoyable, celui de l'illustre Comédien. Ce
dernier même qui, dans ses derniers instants usera d'un "It's a joke, just a joke".

Si on y réﬂéchit, c'est un homme névrosé, amoral, arrogant, égoïste, violent,
raciste, blessé par son passé (sa balafre
au visage provenant d'une niak qu'il a
mis enceinte), misogyne. Bref, un bon
gars full combo de tout ce qu'on est
censé haïr dans la condition humaine.
Edward Blake incarne l'horreur. Mais pas
n'importe laquelle, il incarne NOTRE horreur, l'horreur humaine, celle du passé
qu'on a tant de mal a accepter, celle qui
nous tient par la jambe, comme CerberusXt un boulet. Un personnage comme
ça, tel qu'il existe, ne PEUT PAS nous
permettre d'avancer, il EST le problème.
Il se doit d'être l'Homme de l'Histoire,
celui qui doit être le sacriﬁce "nécessaire" (comme un "mal nécessaire", cf la
façon dont sont décrits les vendeurs
d'armes) aﬁn que l'humanité s'affranchisse de ses vices, qu'elle se débarrasse
du mal.
Le Comédien représente aussi dans l'inconscient collectif, l'image honnie du
Père, répressif pour (son) l'enfant, étouffant pour la (sa) femme. Ce fameux Père
qu'il faut "tuer" pour enﬁn grandir selon
de nombreux écrivains et psychologues.
Une fois le Père mort, vers quoi/qui se
tourner ? Vers une Mère aimante et protectrice ?

L'Homme d'un passé révolu
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Seulement, qu'est ce que le Comédien
en fait ?
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Bref, la Science explique "tout", Dieu,
l'âme, la conscience, le bien, le mal, ﬁnalement, la Science a épuré tout ou
presque ; ne reste qu'une chose : les
atomes, qui font et défont l'Univers. La
Science a amené un développement exponentiel chez l'Homme (conquête de
l'espace par exemple) et le Docteur Manhattan est la métaphore de ce développement exponentiel. Manhattan EST la
Science Toute Puissante, celle qui fut introduite selon les spécialiste à l'aube
d'Hiroshima. Hiroshima sera d'ailleurs un
ﬁl conducteur de Watchmen via de nombreuses petites références ça et là :
 Doc Manhattan est ﬁls d'horloger,
comme Einstein

La montre brisée de Janey indique la
même que celle du bombardement d'Hiroshima : 8h17



Jon (Manhattan) est
comme vous devinez qui

Mais, du point de vue de Watchmen, qui
est cette mère ? Il est clair que ce ne
peut pas être Laurie (le Spectre Soyeux)
qui est bien trop névrosée et vide (vous
verrez plus loin) pour cela. La réponse se
trouve dans les dernières planches du
comics (ou dans la scène ﬁnale du ﬁlm),
où on voit Veidt contempler sa nouvelle
Utopie en cours de construction. Des
grues, des bâtiments en construction,
des dirigeables faisant de la pub, voilà la
Mère : la Nouvelle Société, celle de
Veidt, d'Ozymandias, l'Homme de Demain, celui qui instaure l'Ordre Nouveau.
Le Comédien est donc mort, pour le bien
de tous, mais aussi pour son propre
bien, c'est vrai, quand on y repense, que
reste-t-il au "combattant ultime" dès lors
qu'il découvre un complot visant à éliminer les combats ? C'est en effet "la ﬁn de
la blague" pour lui...

et, comme vous vous en doutez, je parle
bien sûr de Monsieur Manatane du Docteur Manhattan . Quand on prend du
recul, quelle place a eu la Science pour
l'Humanité ces derniers siècles ? La
Science a "mécanisé" notre vision du
monde. Le ﬂou, l'hypothétique, le "peutêtre" a peu à peu disparu pour laisser
place à une vérité "scientiﬁquement explicable", un des éléments forts de ce
raisonnement est le nombre sans cesse
décroissant de croyants dans le monde
"civilisé" (je vais même pas faire de
vanne raciste tiens, le changement, c'est
maintenant, trololo). La Science a cependant aussi amené de "nouvelles"
conceptions du monde. Elles sont basées

Ozymandias fait donc entrer le monde
dans une nouvelle ère, qui fera tabula
rasa des erreurs passées (incarnées par
le défunt Comédien), et, cette ère, c'est
une ère dérivée de la Science.

La Science personniﬁée
Toute-Puissante

et

Alan Moore a décidé d'incarner la
Science, de lui donner une "vraie forme"
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désintégré,

De nombreuses références apparaissent à propos des Amants d'Hiroshima



 Docteur Manhattan, Projet Manhattan,
Hiroshima, je vous fais pas de dessin...

Bref, la Science peut être dangereuse et,
le Docteur Manhattan aussi, le parallèle
évident entre ces deux personnages sert
à mettre en exergue que nous avons BESOIN d'eux, MAIS, qu'ils provoquent des
nuisances nouvelles (cancer, menace
d'anéantissement total...) face auxquelles nous sommes relativement impuissants. Je t'aime, moi non plus.
La Science nous aide, nous fait évoluer,

DOSSIER DÉCOUVERTE

sur la Technique, la Technologie, le Progrès et, avec en ligne de mire "la génétique" si chère à certaines ﬁgures noires
de notre Histoire (point Godwin etc).
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mais, à quel prix ? Comment la Technique traite-t-elle le vivant ? Comme une
matière inerte... puisque tout est mécanique. Voyez comment le Docteur Manhattan se comporte, il est déshumanisé
au possible comme certains rédac en
chef, il ne considère pas la vieillesse, il
se reconstitue après se désintégration de
façon mécanique (et regardant de près
l'enchaînement des planches, on dirait
qu'il se reconstitue comme une
montre/horloge), il n'a pas d'émotion, il
ne perçoit pas le Temps, il admire les
corps Célestes (sa façon de parler de
Mars). La Science transforme le vivant
en mécanisme/mécanique. Adieu donc
Dieu et tous les concepts désuets de cet
acabit, place au progrès irrémédiable,
juste et instoppable.
Si vous avez besoin d'un exemple de
plus du danger de la Science incarné par
le Docteur Manahattan, pensez à ses actions. Qu'a-t-il fait au ﬁnal dans ce comics ? Il a totalement déséquilibré les
relations entre les deux blocs (imaginez
à quel point un mec comme ça ﬂingue
l'équilibre militaire du monde...) et, il se
casse sur Mars sur un coup de tête (si on
peut appeler ça comme ça), nous laissant face à une destruction totale plus
que probable, mais lui, il s'en bat les rouleaux...
La Terre est sur le point de perdre un
nombre incalculable d'âmes (ceci dit, lui
et les âmes...) et il s'en cogne... Un seul
homme refuse cela ﬁnalement, c'est
celui qui dit "non".

Non
Pour Hegel (auquel Moore fait souvent
référence dans ses interviews) le "non",
la "négation" particularise et singularise.
Elle isole. Un personnage incarne cette
idée, c'est Rorschach. La négativité, c'est
selon Moore, toutes les mauvaises
choses de l'Histoire, le Mal et, comme je
l'ai dis plus haut, l'Histoire doit être éradiquée, pour laisser place à un Nouvel
Age. Si Rorschach meurt, ce n'est pas
parce qu'il va dévoiler au Monde le complot de Veidt (ce l'est au premier niveau
de lecture), c'est parce que Rorschach
EST le "non", il est la Négativité de l'Histoire et, comme le Comédien, il ne peut
plus (sur)vivre, il appartient à un passé
honteux, révolu, qui n'a pas sa place
dans le Nouvel Ordre des choses. Il ne
faut SURTOUT pas une entité qui refuse,
il faut que ce Nouvel Ordre soit embrassé
par tous, chéri par tous. Rorschach a été

pensé pour être le REFUS de l'Homme. Il
est laid, sale, sadique, antipathique, méchant (et je pousse même le vice en disant qu'il est rouquin). Il y a en ça, une
certaine symétrie avec le Comédien,
puisqu'il incarne ces choses dont on ne
veut plus, et, qu'en plus, il a compris
cette fameuse blague de l'existence et la
refuse. Si on repense à l'opposition entre
Veidt et Rorschach, on ne peut trouver
deux personnes plus opposés. Et Veidt se
retrouve personniﬁé dans le personnage
du Docteur Lang (qui fait passer des
tests à Rorschach en taule). Il est le positif dévastateur. Le positif DOIT gagner,
Rorschach EST fou et il est IMPÉRATIF
qu'il guérisse, il n'y a pas d'autres solutions. C'est pareil pour la Terre, elle DOIT
être guérie, elle ne DOIT PAS entrer en
guerre. Rorschach refuse, il ne veut pas
entrer dans un schéma écrit pour lui par
un autre, il veut la liberté, sans concession, d'ailleurs, il le réitère "Même face à
l'Armageddon. Aucun compromis".
Cette absence de compromis, c'est ce
qui le fait refuser la victoire "for the
greater good". Il préfère mourir plutôt
que de vivre dans un monde de Bisounours créé par un cinglé pseudo-bienveillant entouré de bibelots Égyptiens.
Rorschach emmerde le bien communautaire. Rorschach est (était) intègre, entier, et "plein". Il n'a pas besoin qu'on lui
design un beau monde et qu'on lui dise
quelle place y occuper et ce qu'il doit y
faire. Rorschach est un personnage entier et libre, ce qui n'est pas le cas de
tous les personnages.

I'm a loser baby
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Si Rorschach impose une marque indélébile sur Watchmen de par son "entièreté", on y croise aussi son opposé en la
personne de Daniel Dreidberg (le Hibou).
Ce personnage est une antithèse de Rorschach dans la mesure où il ne repré-

BD/COMICS
LA FIN, OUI MAIS ?

l'heure de la montre) s'unissent, il se
passe quoi ?

Et si l'Histoire était une éternel recommencement ?

sente rien, il est vide. Il représente le
"rien" qui est destiné à être bâti (par un
autre). Si on peut y avoir une analogie
avec Adam et Eve en le couple qu'il représente avec Laurie (le Spectre Soyeux,
2ème du nom), Dreidberg (et Laurie) représentent des êtres à modeler car ils ne
sont rien aujourd'hui. Dreidberg est, au
ﬁnal un "Hibou 2" puisqu'il reprend le
ﬂambeau d'un ancien Hibou (ce qui peut
être interprété comme un manque de caractère), tout comme Laurie qui est "le
Spectre Soyeux 2". Laurie est, en plus,
la caution de la Terre, j'entends par là
qu'elle est le sex-toy du tout puissant
Doc Manhattan, et que, sans elle, il n'a
plus rien à faire ici et donc, l'équilibre du
monde vacille. Vie de Merde. Pour ne
plus être "minable", le Hibou reprend du
service, bedonnant dans son costume ridicule (personnage très loupé dans le
ﬁlm puisque c'est un "fake naze true bogoss"). Il se p(a)ense en héros, sauveur
de la veuve et de l'orphelin, il s'identiﬁe
à une idée qui lui plait, comme beaucoup
de personnes ﬁnalement. Au ﬁnal, Ozymandias/Veidt agit comme il le fait pour
des personnes comme Daniel et Laurie,
des personnes sans ambitions et perdues. Ces personnes sont "vides", elles
ont besoin d'un guide, d'une icône infaillible pour les mener vers un lendemain meilleur (il n'est d'ailleurs pas
anodin de noter que Daniel, comme Laurie, ne veulent pas révéler au monde la
machination de Veidt, à l'inverse de Rorschach), d'être façonnées. Le personnage de Laurie (Juspeczyk de son nom,
mais ça me fait chier de l'écrire, alors on
va dire "Laurie") est relativement semblable à Dreidberg si ce n'est un élément

de plus, son besoin de "tuer le père" (ce
dont j'ai parlé plus haut), qui, d'ailleurs,
s'avère être le Comédien... encore une
chose pas due au hasard...
En plus de "tuer le Père" (ce qui est déjà
fait, vu que le personnage est mort), elle
doit s'émanciper de l'image Patriarcale
tout puissante pour se révéler en une
nouvelle personne, pure et noble. Laurie
est née de la violence (le Comédien a
tenté/réussi à violer sa mère, qui en a
redemandé, vu que les femmes adorent
se jeter dans les bras des mecs les traitant comme de la merde /troll) et elle
doit faire le deuil de ça, elle doit devenir
une personne nouvelle, libérée du joug
patriarcal et pouvant de (re)construire.

L'union par le spectacle et la
panse pleine

Watchmen préﬁgure le changement. Et
ce changement vient avec des idées enfouies dans les personnages. Selon dans
anciens écrits des diverses bullshit religions ; la création et le changement
viennent de la division. L’Homme ET la
Femme, le Ciel ET la Terre, Dieu ET les
Hommes. Il y a toujours, une division,
un écart, comme un V sur une horloge.
Ça, en gros (image en bas à droite).
Cette division, cet écart, on le voit partout, sur l'horloge, bien sur, mais aussi
sur le visage du comédien, dans les
tracts, dans les dialogues, l'écart est
CONSTAMMENT mis en avant. L'écart,
c'est le Comédien, c'est Roschach, c'est
l'Histoire, c'est le passé (révolu). Quand
les aiguilles, séparées (23h55, c'est
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Et c'est quoi l'unicité ? C'est la ﬁn des
écarts (thx cap'tain), c'est l'Histoire
qu'on oublie, c'est l'émancipation d'un
Père, c'est les différents qu'on met de
côté, c'est un départ nouveau. Mais, si
on prend un nouveau départ, affranchi
du Père, vers qui se tourner ? Vers la
Mère ? OK, mais QUI est la mère ? La
mère, vous la verrez dans les dernières
pages de Watchmen. La Mère, c'est la
société. Mais pas n'importe laquelle, LA
société, celle de Veidt, celle qui propose
un remède social à tous les maux de
l'Histoire. La société que nous présente
Veidt, celle qu'il nous vend, c'est une
belle utopie unie, sous une même bannière. Une bannière simpl(ist)e qui prône
de nouvelles notions, un nouveau mode
de vie.
D'ailleurs, Veidt se fait appeler Ozymandias, en hommage à Ramsès II. Il y a
une raison à ça, car Moore ne laisse rien
au hasard. On attribue souvent le début
de l'Histoire Occidentale à l'avènement
de Moïse en terre Égyptienne (qui affronta donc Ramsès II). Si on doit parler
de la ﬁn de la civilisation occidentale,
quel meilleur endroit que de le faire au
travers d'un Homme se voulant un Pharaon (et, encore une fois, pas n'importe
lequel), poussant le mimétisme à l'extrême (le meurtre de ses ingénieurs, non
sans références aux architectes des pyramides, son "Nouvel Eden" en Arctique
à l'architecture égyptienne etc).

DOSSIER DÉCOUVERTE

Une fois le monde uni, sous une même
bannière, de joie, de sécurité et de divertissement programmé, que reste-t-il
à l'Homme ? Difficile question. Mais si
vous voulez un élément de réponse,
voyez l'histoire de parution des comics
d'Alan Moore. Une fois Watchmen fini,
il a repris un travail qu'il avait mis en
pause quelques années auparavant. Le
nom de ce travail ? V for Vendetta.

Il se passe l'unicité. Le Monde Nouveau,
l'Age d'Or.
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Au ﬁnal, c'est ça qu'est Veidt, un illuminé
de service, il parle comme un Hitler,
comme un Mussolini et d'autres Empereurs cintrés des temps anciens. Il leur
ressemble dans la mesure où il prône les
mêmes "valeurs" : religiosité, socialisme
(et oui !), le capitalisme (et oui, aussi !)
et enﬁn et surtout : le spectacle ! (la
GROSSE différence entre l'ami Ozy et les
autres, ce pour quoi il n'a pas échoué,
c'est qu'il n'a pas cherché à imposer des
critères de race, de classe ou de religion
comme tous bon régime totalitaire)
Ozymandias pousse à son paroxysme le
délire religieux quasi-biblique, il réussit
à imposer un NOUVEAU régime totalitaire là où tant d'autres avant lui ont
échoué, et ce régime, c'est une utopie
communautaire, celle qu'ont cherché à
imposer les socialistes ou les nazis, mais,
lui, le fait via un nouveau moyen : la démocratie libérale (et son bras armé, le
capitalisme).
Pour Veidt, tout est simple (voir binaire),
seul compte le résultat, peu importe la
manière, le monde DOIT être unis (un
positivisme aux antipodes de la négation
constante que représente Rorschach).
Ozymandias est notre guide, nous les insigniﬁants vers de terre allons le suivre
sur le chemin de la béatitude et du bonheur inﬁni. Amusés que nous serons par
les spectacles dont nous serons abreuvés en masse, la panse bien remplie (car
la Faim appartient à l'Histoire), sans se
poser de question.
Veidt s'est assuré que son plan serait
parfait avant d'en dévoiler les encablures
(pour le coup, c'est un petit taquet envers les "méchants de comics complètement teubés" mais aussi une expression
de la très haute estime qu'il a de luimême). Il est, après tout, un entrepreneur
dynamique,
beau
gosse,
extrêmement riche, il "possède" les médias de masse, peut faire plier n’importe
quel pays ou corporation sous son pouvoir ﬁnancier ou son inﬂuence et c'est un
philanthrope reconnu.

le masque de Rorschach, pour la première fois, aura une SEULE tâche, au
centre du masque (ﬁnie donc la séparation symétrique) et le couple Daniel-Laurie se retrouve enlacé dans une pose
TRÈS proche de celle des Amants d'Hiroshima. Daniel et Laurie sont donc les
nouveaux Homme et Femme de demain.
Ils sont mêmes teints en blond (comme
sur les belles afﬁches de Veidt qu'on peut
voir avec le slogan "One World, One Accord"), ils sont dynamiques, beaux, pour
ainsi dire, parfaits. Un nouveau départ
pour l'Humanité. Adam et Eve version 2
(point zéro, pour faire plus hip).
La ﬁn du monde n'a donc pas eu lieu ?
Non, bien sûr, c'est la Grande Réconciliation, le monde est uni, en paix, heureux.
L'Homme violent, celui du passé, celui de
l'aventure, celui l'American Progress est
mort. place à l'Homme nouveau, materné par une société balisée, qui va le
biberonner toute sa vie à coup de grands

Quoi en penser ?

C'est simple : démerdez-vous. Moore n'a
pas raison, il n'a pas tort. Et moi, j'ai encore moins raison que lui. Je vous propose ici que ma modeste grille de lecture
de Watchmen et de pourquoi c'est "le
plus grands comics de tous les temps"
pour de nombreuses personnes. Personnellement, j'ai beaucoup lu Watchmen
(14 lectures, une 15ème en cours) et j'ai
énormément lu les "à-côtés" (dont des
thèses !) de Watchmen pour essayer de
le comprendre. C'est en effet, un comics
très dense et complexe, qui propose
beaucoup de niveaux de lecture selon ce
qu'on y cherche et ce qu'on est capable
d'y comprendre. Il a cependant le mérite
d'être extrêmement subversif (ditesvous bien qu'on parle d'un comics des
années 80) et on ne peut qu'être impressionné par les qualités d'anticipations de Moore lorsqu'on voit les idées
sous-tendues par son comics et qu'on
fait un parallèle avec notre belle société
des années 2000-2010 ...
Alors oui, Watchmen peut paraître un
brin moralisateur, et on pourrait même
aller au "blasphème" en disant "Moore il
saoule à se la raconter Grand Moralisateur
Monsieur-je-sais-tout-je-vousl'avais-bien-dit-tas-de-cons" mais bon,
ce qu'on ne pourra jamais lui enlever,
c'est la profondeur dans son œuvre, la
foultitude de références et les questions
philosophiques qu'elle pose. Du coup,
"Before Watchmen", OK, y'a des équipes
de malades qui bossent dessus, mais en
toute sincérité, je ne doute pas que leur
taff sera bon, mais de ce tonneau là ? Je
ne crois pas, non... 

Avec Veidt, plus besoin de penser, de réﬂéchir, nos préoccupations deviennent
nulles et non avenues, la consommation
de beaux produits estampillés "Veidt"
nous plongera dans un confort béat
total. Quelle belle vie !
Allan Moore nous montre l'union des
Hommes en la cause supérieure de Veidt
via de nombreux clins d’œil comme
l'union des aiguille (il est donc minuit),

spectacles et de bouffe. Ozymandias a
réussi où Hitler et Staline ont échoué.
Fin.

Polo
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Et autres digressions sur la littérature romantique et érotique.
Nan, je ne m’appelle pas Ovidie

Lorsque Grand Chef Cerb’ nous a
contacté un beau vendredi matin (ça
caillait et j’avais loupé le réveil, j’m’en
souviens) pour nous annoncer la fin
prochaine de 42, je me suis d’abord
dit : “bah merde, c’était sympa, c’est
con”, puis j’ai culpabilisé de ne point
avoir plus avant “continué cette belle
aventure” (© “mettre ici le nom de
n’importe quel jeu de téléréalité”).
Enfin, je me suis demandé sur quoi
j’avais envie de gueuler en ce moment.
Et là, la lumière fut, dans les toilettes
des dames, au boulot. 50 nuances de
Grey. Ce roman qui a récemment ravalé à la fois la littérature érotique et
la littérature romantique au lieu où je
me situais justement : les chiottes.
Pour info, je suis vieille. Je n’ai découvert que très récemment ce qu’était
Twitter, Les ch’tis à Mykonos et les
Anges de la téléréalité. Pire : je suis
tellement à la masse que je n’ai découvert ce qu’était le Gnamgnam style
que ce matin. Merci Nova.
Je ne suis pas parisienne, je suis mariée, mère de famille récidiviste et je
couche avec le même bonhomme depuis 10 ans.
En clair, je suis ZE cible de 50 nuances
de Grey. Et pourtant, je ne lirai pas.
Voilà pourquoi.

50 nuances de Grey est dérivé
de Twilight.
50 nuances de Grey est initialement une
fanfic dérivée de Twilight.
Pour mémoire, Twilight, c’est le roman
écrit par une mormon, qui glorifie le
couple uniquement à travers le mariage,
la virginité devant l’autel et l’épanouis-

sement de la femme exclusivement sous
la coupe de son mari et de sa belle-famille, quitte et surtout en quittant l’école
très tôt (pas besoin de savoir compter
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pour faire des tresses à ses mômes).
Un pamphlet progressiste, donc, et de
quoi émoustiller la ménagère de moins
de 50 ans (ou non).

BOUQUINAGE

Pourquoi je ne lirai pas
50 nuances de Grey

BOUQUINAGE

IRL
50 nuances de Grey est le diesel
du Harlequin (rouge)
Quand une nana veut lire une belle histoire d’amour et de quoi se mettre en
condition avant que chouchou ne rentre
d’une biture avec ses p… heu, du travail,
il existe depuis longtemps un type de littérature spécialement rédigée pour ça :
les romans Harlequin.
Ces célèbres bouquins, débités à la tronçonneuse, mettent en scène quasi systématiquement une jolie et innocente
jeune fille s’adonnant aux affres de la
passion dans les bras d’un beau, riche et
ténébreux play-boy qui lui fera découvrir
l’amour (avec du poil autour)…
Heu, scusez, c’est pas le pitch de 50
nuances de Grey, ça ? Ah ben, si.
Sauf que dans les Harlequin, rouges de
mon temps (les blancs, c’était pour les
infirmières cochonnes mais dévouées), il
faut 30 pages pour une scène de baise
(écartez les enfants de l’écran) alors que
là, la lectrice doit, au bas mot, attendre
100 pages de mieux (confirmé par de
courageux lecteurs qui n’ont pas hésité
à mettre en péril leurs neurones).
Côté rapport qualité/prix, j’ai lu mieux.

En
parlant
de
rapport
qualité/prix, on a mieux et depuis longtemps. Et même plus
que ça, c’est français, madame !
(A. Montebourg spéciale dédikasse)

On en arrive à mettre le doigt sur nœud
du problème, et il est gros (chanceux, ce
M. Problème).
50 nuances de Grey est auréolé d’une
aura sulfureuse, parce que non seulement ça cause de fesses, mais en plus ça
cause SM. Ouh, frisson.

Oui, mais non. Ça ne s’adresse pas à des
ados de 14 ans (qui ont déjà probablement vu pire sur youporn) mais à des
mères de famille qui ont, par essence,
déjà vu le loup un paquet de fois. Alors le
type qui dit à peine un mot plus haut que

l’autre à sa belette en plein acte, ça le
fait pas. Ça ne cadre pas.
D’autant que, pour argumenter la partie
“achetez français”, il me suffit de citer
deux romans français nettement plus intéressants sur le sujet (et il y en a
d’autres) : Histoire d’Ô, de Pauline Réage
et La philosophie dans le boudoir, du
marquis de Sade.
Ce dernier colle un direct du droit dans la
face de M. Grey avec un KO au premier
round. Il y traite, pêle-mêle, de la défloration en tout genre d’une jeune fille, y
déclame une ode à la sodomie, de préférence avec de parfaits inconnus, relativise la pédophilie et incite à l’inceste via
un viol punitif pour refiler exprès des
MST, le tout dans des termes crus et explicites.
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directeur de La nouvelle revue française.
Son héroïne, Ô, y est menée, consentante, par son amant dans un château
pour être “dressée”. Wiki résume le
reste mieux que moi :

Le tout magnifiquement écrit. Trois
tomes de Grey, vous disiez ? Un peu
lourd, non (comme ma blague) ?

50 nuances de Grey a servi de
lecture à des mamans censées
supporter au même moment
leurs gamins qui jouaient au
foot

Et là, c’est juste une question de bon
sens. Je refuse de lire un bouquin popularisé par des nanas qui se touchent à
moitié sur des gradins d’un stade de
foot, à moins de 20 mètres de leurs
mômes qui cavalent : “Maman, maman,
j’ai marqué un but, regarde-m... Bah
maman, tu fais quoi avec ta main dans la
culotte ?!!!”. 25 ans de psychothérapie
pour le pauvre gosse.

50 nuances de Grey ne cause
même pas de Dorian Gray.
Mister Grey, tu peux remballer tes pinces
à petites lèvres, ton fist anal et aller te
rhabiller, je crois.

1907. Elle a brodé cette histoire de soumission par amour pour son amant, alors

Je ne saurais donc trop vous recommander de ne pas offrir ce livre à votre mère
à Noël. A la place, je vous conseille chaudement le premier roman de Laure Danglade (c’est ma copine, je lui fais de la
pub) qui sera publié en décembre et
dispo sur Amazon. Il fera rire votre
maman et votre petite sœur sans vous
foutre la honte devant les copains, et ça,
ce n’est pas négligeable.

Pauline Réage, dans un style tout aussi
soutenu, aborde la soumission sexuelle,
la vraie, pas trois pauvres coups de cravache et une claque sur les fesses. Ce
qui nous amène à la flèche suivante :

50 nuances de Grey est écrit
avec 200 mots de vocabulaire

Là, tous les critiques sont d’accord : la
romancière E. L. James à l’origine de ce
futur film (Eh oui…) possède un style relativement léger. Soit à peine plus de
mot de vocabulaire qu’un bonobo bien
élevé. C’est peu.

Un grand merci à Cerb’ pour cette jolie
histoire que fut 42 et aux lecteurs qui ont
ingurgité ces âneries des années durant.
Bises sur la fesse droite de chaque
membre de l’équipe ! 

Lilatilleul (ex-grammar nazie des
premières heures de 42)

Côté Ô, c’est un peu… différent.
L’auteur, Pauline Réage, alias Dominique
Aury, est une femme de lettres née en

Et c’est bien dommage, parce que citer
Oscar Wilde aurait éventuellement pu remonter le niveau, mais non.
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“Elle y souffre (elle doit s'accoutumer au
fouet) et n'y connaît au fond que peu de
plaisirs si ce n'est celui d'appartenir à
quelqu'un. Elle est marquée au fer rouge
aux initiales de son maître et son sexe
percé de deux anneaux dont l'un supporte le poids d'un lourd disque de métal
où est gravé le nom de son propriétaire”

TUTORIAL PAR UN NUL POUR LES NULS

PORTNAWAK

Le homard
m’a tueR

A la rédac, de par la présence des psychopathes, des dessineux, des gramar
nazis et des posters dont la teneur me
paraît assez siliconée, on a des fois
des envies de se salader la tronche à
grand coup de minitel, mais le chef a
dit “nan, ça tâche”. Du coup on règle
nos comptes sur des jeux de noobs
(les FPS et autres MMORPG).
Sauf que le jour où va y avoir une coupure de courant, va aussi y avoir des
coupures de carotides. (Accidentelles,
ne faites pas ça chez vous les enfants,
nous sommes des professionnels).
Sauf que moi, depuis mon carton sous
un pont, les coupures de courant, je
connais, et j’ai déjà mis au point tout
un tas de stratagèmes pour me débarrasser de cette bande d’empêcheurs de glander en rond. Je vous en
livre une légère volée, des fois que
vous ayez un chef pénible, une sœur
chiante ou même un voisin qui ne
comprend pas que le djembé à 2h37
c’est pas roots.

des pannes super lol obligeant à la visite
chez le voleur du coin, si possible
concessionnaire exclusif.
Là 2 choix, soit vous la jouez mafieux,
vous vous proposez pour dépanner votre
pénible en vantant vos talents de bricoleurs de génie sans bouillir et vous vous

Ouane, oups t’as glissé
On commence par l’idée qui bénéficie du
super bonus saisonnier “c’est un accident”. En effet, les feuilles tombent, le
froid arrive, tout est parfait pour se vautrer tout seul comme un grand depuis un
trottoir gelé la tronche la première dans
une borne à incendie pour s’exploser les
dents dans une gerbe rouge et blanche
de chicos, de peinture et de sang.
Mais bon c’est un peu commun.
Du coup l’alternative passe partout, c’est
de penser que temps froid = bagnoles
qui aiment pas trop et qui forcément ont
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contentez de scier les flexibles de frein
de sa bagnole pendant que vous la réparez vraiment. (Oui parce que bon, du
travail bien fait ça fait plaisir)
Normalement si vous vous êtes bien débrouillé, le freinage loupé arrivera sous
quelques heures et vous n’aurez même
pas à faire disparaître le corps.

PORTNAWAK
malotru. Reste qu’il faudra avoir une
armée de chats pour faire disparaître le
corps rapidement.

Si aucune des 2 méthodes précédentes
ne vous convient, pas de panique il reste
encore des possibilités, mais ça tâche un
peu plus, c’est pourquoi je ne les ai pas
évoquées plus tôt.

L’autre alternative, c’est d’accompagner
votre boulet chez le garagiste, arguant
qu’en y allant à 2, il n’osera pas faire le
devis habituel (oui celui majoré de
14572%), et que si jamais il peut
prendre la voiture de suite, vous vous
ferez une joie de faire le taxi pour le raccompagner à la maison. Il ne vous restera plus qu’à hurler « this is Sparta » en
collant un grand coup de pompe à la victime au moment où elle longera la fosse
de vidange. Bonus spécial si la fosse est
pleine d’outils et double bonus si vous
expédiez avec le garagiste.

Toouuuu, je nettoyais, le coup
est parti tout seul…

bord du trottoir ça marche pas), pour
qu’une légère pression sur la gâchette
suffise à déclencher le coup qui latte.
Bon évidement, un coup de patator à
5m, à part faire un head-purée-shot, ça
fera pas grand mal, mais le temps
d’aveuglement du mécréant qui vous importune suffira à ce que vous lui colliez
un grand coup de crosse en plein dans la
tempe à grand renfort de cri de karatéka. Ou d’un simple “pounaide” qui est
drôlement plus classieux en plus d’être
discret.
Le bonus du patator, la purée absorbera
efficacement le sang que répandra le

Phrase bien connue du geek qui vient de
passer 2h sur des sites de pron. Mais
pour le coup on est sur un autre sujet…
Encore que…
Bref.
Le conseil présent est plutôt destiné au
geek guerrier, celui qui finit Onimusha en
hard sans se faire toucher, celui qui peut
jouer à Quake3 sans faire de crise d’épilepsie ou à WoW en faisant semblant
d’avoir du skillz.
En général, ce geek a chez lui un peu
tout et n’importe quoi, du moment que
ça crache des pralines, que ce soit un
patator ou une arbalète en passant par
un pétard d’airsoft.
Pas de suspens, il suffit de pointer le
canon vers votre emmerdeur en faisant
mine de le nettoyer (donc non Kevin, à
plat ventre en position sniper sur le re-
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Imaginons que la cible engagée est cette
fois ci votre frère/sœur/colloc'/hamster.
Tout se jouera dans l’ombre, vous devrez
agir tel un ninja de compétition qui saura
se faufiler et ruser sans jamais avoir l’air
louche. Pas comme Polo quand il va aux
toilettes avec des magazines sous le
bras quoi… Donc prenez la mesure de la
maison, observez, guettez les heures de
passage de votre cible, identifiez tout ce
qui pourrait vous servir à vous en débarrasser, tout ce qui peut servir à l’envoyer
vers un piège, bref, soyez une raclure
minutieuse.
Il y a 2 zones particulièrement efficaces
dans une maison, l’armoire normande, à
laquelle vous n’aurez qu’à scier légèrement un pied. Le poids des portes quand
la victime les ouvrira suffira à faire basculer le chêne massif modèle 1830 d’une
tonne et demi comme un canard de bain
sous un robinet, sauf le splorch que fera
probablement le bout de viande coincé
en dessous dans la seconde qui suit.
L’autre endroit assez lol, c’est le dressing, mais ça demande un peu plus de

TUTORIAL PAR UN NUL POUR LES NULS

Sriiiii, quelle idée aussi de passer sous un truc lourd
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méthode. Là, entre les vis à démonter
sans tout prendre sur le coin des oreilles,
l’installation d’un système déclenchant la
chute massive des planches, mieux vaut
rien laisser au hasard sous peine d’être
pris à votre propre piège. Le truc bien
c’est que vous ne vous en rendrez même
pas compte et que vous aurez direct le
statut de martyr de l’accident domestique.
Dans un cas comme dans l’autre, le bénéfice se situe dans l’utilisation quotidienne des lieux, donc pas de hasard
quand au “drame”. Et dans les 2 cas,
l’argument “c’était tout vieux et tout
pourri” ou “ça a été monté par un mec
bourré” est valable, écartant les suspicions.
Mais bon par contre adieu la moquette.

Fouaur, ramadan surprise

Dernière technique du jour (je ne donne
pas les autres, y a déjà la police qui tape
à la porte), mais pas la plus simple à
mettre en œuvre, puisqu’il faut vous arranger pour avoir votre proie sous la
main un certain temps, tout en
n’éveillant pas les soupçons de ceux qui
pourraient être amené à le ou la côtoyer
régulièrement.
Il faudra donc au préalable inventer un
stratagème que tout geek devrait pouvoir réaliser, à savoir pirater la boîte mail
ou le FB de votre emmerdeur (emmerdeuse si vous voulez) pour diffuser allègrement un message à tout le
répertoire, à base de “j’ai gagné au loto
et je vous merde, adieu bande de tocards” ou même “J’ai été sélectionné
pour une mission de colonisation de
Gliese581e, je quitte la Terre à 21h47 ce
soir”.
Une fois tous ses contacts rassurés de
comprendre son absence, il faut passer à
la phase 2, mais immédiatement, sans

aucun délai sinon votre piratage de bas
étage sera décelé. Vous avez tout un paquet de super plans pour isoler votre victime, soit vous l’invitez à manger (mais
faudra pour ça essayer d’arrêter de lui
lancer des pierres un bon mois avant),
lui proposer une sortie quelconque, un
voyage ou je ne sais quoi, à vous
d’adapter en fonction de qui est cette
personne (donc la nuit d’hôtel avec sa
sœur c’est pas une bonne idée par
exemple).
Une fois en tête à tête, plus qu’à séquestrer la victime dans un endroit ou
ses braillements ne dérangeront rien
d’autre que les murs, pas de violence,
pas de menace, vous lui filez juste pas à
bouffer.
Et tous les jours, dans le but d’imprimer
un soutien psychologique, vous ouvrez
sa geôle et lâchez un “ramadan surprise !!! lol !!!”
Avec un peu de bol, elle tiendra suffi-

samment longtemps pour avoir eu le
temps de se manger un peu des morceaux, c’est toujours ça de moins à passer à la soude.

Conclusion

Que conclure ? A part que je ne suis pas
le psychopathe que vous imaginez…
L’assassinat, ça fait pompeux comme
terme, ça fait mafieux, ça fait trop justice à mon goût. Quand on voit tout le
travail que ça peut demander pour juste
se défaire d’un gêneur, la logistique, la
réflexion, la mise en place parfois des
mois à l’avance, le secret absolu etc…,
ça mérite mieux.
Bon j’arrête là sinon on va finir par me
taxer d’en faire l’apologie et c’est Cerb’
qui va aller en prison avec ses potes roumains du métro.
N’oubliez pas, un vrai crime se fait dans
la discrétion, pas de revendication, pas
de soif de reconnaissance, pas de pub
dans la boîte aux lettres, la classe c’est
d’être passe-partout. (pas le nain de Fort
Boyard hein). Et surtout de jamais jamais se….
“Mais arrêtez !! Qu’est ce que vous
faites ?!! Je suis innocent !!! Lâchez
moi !! C’est pas moi qui ait tué ce 42 !!!
Je le connais même paaaaaaaahhhh”

obi
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Un sommet pour finir

Salut les filles ! 42 s'arrête, parce que
plein de trucs, alors du coup, il faut
boucler la boucle. Pour cela, je vais
même piquer un peu le taff de cette
feignasse de moule tétraplégique de
Draxx parce que je vais parler musique (quel enfoiré je suis quand
même !). Comme cet article sera mon
dernier, je vais en profiter pour me
faire plaisir (aussi) et vous parler d'un
album qui a révolutionné ma vie (musicale). Yes, ce mois-ci, je me gave,
Watchmen et Deftones. Rien que ça.

7th from California
Cet album s'appelle Koi No Yokan, et
c'est le stratosphérique 7ème opus de
mon groupe favori depuis de trèèèèès
longues années : Deftones. Pour le petit
morceau d'histoire vite fait en passant,
les Deftones sont les fondateurs d'un
mouvement qui a été appelé le "Nu
Metal" (bien que Chino Moreno, le leader-chanteur, déteste ce terme pour désigner son groupe, pour des raisons
évidentes comme "Lolilol Linkin Park",
par exemple). Bon voilà, ça c'est fait, en
vitesse, j'ai pas spécialement envie de
m'étaler là-dessus parce que ça sert à
que dalle. (et c'est un petit peu chiant
aussi)

La pochette (très hipster, j'avoue)
Les Deftones commencent au début des
années 90 en révolutionnant le monde

Alors Chino, ça te fait quoi quand on te dit que ton groupe c'est du Nu Metal ?
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du métal avec leur premier album, Adrénaline, qui, soyons très clair, est une monumentale claque dans la gueule.
D'ailleurs, en terme de claques dans la
face, les cochons s'en sont faits une spécialité puisque leurs albums, au gré de
leur sortie, mettent souvent tout le
monde d'accord. C'est d'ailleurs surtout
le cas de leur troisième opus, le prodigieux White Pony qui a marqué d'une
façon indélébile toute une génération de
musicien et de fadas de musique. Moimême je voue un culte sans limites à
cette galette divine avec laquelle le
groupe californien s'est réinventé.
D'ailleurs, j'ai maintenu pendant très
très longtemps que le White Pony serait
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à tout jamais l'apothéose de la carrière
musicale des Deftones. Je l'ai dis, redis,
sans n'en jamais douter, même si les albums suivants envoyaient du très lourd
(notamment Diamond Eyes). Et puis, il y
a quelques jours, j'ai changé d'avis. Non,
White Pony ne représente pas/plus l'apogée de la carrière des Deftones. En général, je déteste me tromper.
Mais là, j'ai probablement jamais été
aussi heureux dans ma vie d'avoir dit de
la merde.

C'est l'histoire de deux futurs
amoureux

Le titre est étrange : "Koi No Yokan".
C'est du niak pour exprimer "l'effet que
peuvent ressentir deux personnes qui se
rencontrent pour la première fois et qui
savent qu'elles vont tomber amoureuse
l'une de l'autre". Ils sont malins les
'tones parce que, je ne le savais pas encore, mais j'allais définitivement tomber
amoureux. Comme jamais auparavant.
C'était pas facile à anticiper ceci dit,
puisqu'avant la sortie de l'album, Chino
avait osé un "on va utiliser des sons futuristes", et, dans un coin de mon imaginaire résonnait "wub wub wub" comme
pour me rappeler la tentation récente de
certains groupes du dubstep et autres
bouzes du genre...
Koi No Yokan est un album complexe,
sans l'être tant que ça (wut ?). Il est
complexe dans sa construction musicale,
dans ses incessants changements de
rythmes (par exemple la première
écoute de certains titres peut en déconcerter plus d'un) et dans l'utilisation de
certains sons nouveaux par le groupe.
Mais, en même temps, il est simple
puisque très clair, musicalement hyper

Pour les quelques chanceux qui ont eu les précieux sésames,
on se voit les 22 et 23 février au Trianon ^^
carré (dat batteur quoi !) et que les
chansons rentrent dans la tête dès la
première écoute et ce, avec une facilité
déconcertante. La marque des (très)
Grands, assurément.
Musicalement, c'est costaud, très costaud même (mention spéciale à la batterie qui fait un taff monstrueux) et le
groupe a su prendre des ingrédients de
chacun de ses précédents opus. Des riffs
d'Adrenaline, d'Around the Fur et de Deftones (l'album éponyme, leur 4ème
album), des sons de Saturday Night
Wrist/Diamond Eyes et enfin une ambiance proche de White Pony (et de Diamond Eyes aussi). Il est clair et net que
les fans ne seront pas désorientés par
cet album.
En gros, cet album, c'est 11 poutrelles
brutes de décoffrage. D'ailleurs, je pourrais vous parler des chansons, une par
une, mais ça servirait à rien. Non, car

Lui, c'est Camillo Wong "Chino" Moreno. Mais "Dieu", ça marche aussi.
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Koi No Yokan n'est pas un assemblage
de morceaux. C'est un tout.

Divin monobloc

Écouter un titre ou deux "comme ça"
(comme les deux singles Leathers et
Tempest) n'a pas de sens (et puis, dire
lors de l'écoute de chaque chanson "celle
là, c'est ma préférée", c'est lourdingue).
Si vous aimez vraiment la musique, il
faut écouter cet album complet D'UNE
TRAITE (du coup quand on a que 10 minutes, on sent une frustration certaine
s'installer de ne pas "pouvoir finir", if you
know what I mean :beanface:). C'est
vers un voyage ésotérique total que
nous emmènent les Deftones. L'enchaînement des morceaux plus ou moins
calmes (bien que globalement, l'album
soit zen) semble procurer une espèce de
logique implacable. C'est difficile à décrire avec des mots, mais on sent que
TOUT est logique dans cet album. Après
"ça" vient "ça", et là on se dit "ouais,
normal, pffff les enfoirés !". Ça a toujours été complexe pour moi (et pas que
pour moi, quand je lis certaines reviews)
de décrire les émotions que suscitent les
Deftones mais les montées que procurent certains passages spécifiques de
l'album se chargeront de vous faire comprendre mon sentiment.
De mon point de vue, la grosse différence avec d'autres albums comme Diamond Eyes, White Pony ou d'autres,
c'est dans la cohérence de l'ensemble. Si
on me demande de parler de certains
titres de ces deux albums, je balance du
tac au tac tavu "Digital Bath, Back to
School, Change, Beauty School, Sextape
etc etc ...", quand on me pose la même

PORTNAWAK

*s'agenouille*
question avec Koi No Yokan, je sèche un
peu (non pas que je connaisse pas les
titres hein ...) tout simplement parce
que chaque morceau n'a de sens réel
que selon celui qui le précède et celui qui
le succède.
Outre ces considérations (philosophiques ?), Koi No Yokan est un album
que je qualifierais, comme Diamond
Eyes, de nocturne. Je m'imagine parfaitement l'écouter en vacances allongé
dans l'herbe/le sable un long et chaud
soir d'été en regardant le ciel avec un
bon combo cigare/whisky et une petite
pipe aussi.
Les montées lyriques de Chino Moreno

sont d'une justesse incroyable et nous
transportent encore plus loin que tout ce
qu'il avait pu faire avant (et il en a fait le
con !) et c'est avec un bonheur non dissimulé que je retrouve des touches rythmiques de deux premiers albums
(Adrenaline et Around the Fur). Sincèrement, je manque de mots pour décrire
cette masterpiece totale. Prenez le
temps, écoutez le, ACHETEZ-LE.

Un sommet, LE sommet ?

J'ai déjà dis ça, je me suis trompé. Et
j'aimerais tant me tromper à nouveau.
C'est pas que je doute, mais putain, cet
album est VRAIMENT gigantesque, grandiose, prodigieux, gargantuesque [insé-

On me dit (et dira) toujours que je suis
pas objectif quand je parle des Deftones
(et de Natural Selection aussi, mais c'est
un autre débat), mais putain, qu'est ce
qu'ils sont forts ces cons. Je ne sais sincèrement pas si cet album représente le
sommet de leur carrière (j'avais déjà dis
ça avec White Pony) mais force est de
constater que ça ressemble quand
même à un putain d'Everest. Après, ça
n'est peut-être pas LE sommet, mais,
bordel de merde, qu'est ce qu'elle est
haute, si haute cette satanée barre...
Mais je crois au potentiel de la bande à
Chino pour encore me surprendre et me
faire rêver.
Et pour ceux qui veulent pas se faire
chier à tout lire ou qui ont skippé l'article, voici en deux mots comment le résumer : Merci. Encore.

Ces couleurs traduisent bien l'ambiance de l'album
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rez ici le mot que vous voulez qui traduit
l'idée de "mais putain v'là la géniallitude
du bouzin"]. Il n'y a pas un morceau qui
jure dessus, tout est niquel, au poil, c'est
un grandiose film musical que nous propose les californiens. Koi No Yokan est
pour moi l'essence de ce qu'EST Deftones. On y retrouve ici tout ce qui fait
ce formidable et unique groupe : talent,
émotions, sensibilité, classe, sobriété,
complexité, envoûtement, trip, voyage,
magie et le tout via une synthèse de
leurs albums précédents, avec une nouvelle touche de raffinement.
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Les voyages
dans le temps
Un mode d'emploi

De tous les thèmes abordés dans la
fiction, le voyage dans le temps est
certainement l'un des plus fascinants.
En effet, qui n'a jamais rêvé de retourner dans le passé afin de corriger
ses erreurs d'antan, ou au contraire,
de voyager vers le futur et voir ce que
l'avenir lui réserve ? Les voies offertes
par la possibilité du voyage temporel
sont illimitées, et ont continué, continuent, et continueront encore à stimuler l'imagination d'auteurs plus ou
moins talentueux. Le problème, c'est
que le voyage dans le temps, c'est un
peu le sujet casse-gueule par excellence, et il est donc très facile de faire
absolument n'importe quoi avec si on
ne fait pas gaffe. Cet article se veut
donc une modeste présentation des
différentes manières d'aborder ce
thème épineux. Ainsi, dorénavant
vous pourrez briller dans les dîner
mondains en démontant les œuvres
mal écrites. Mieux encore, lorsque
vous vous déciderez à écrire par vous
même votre propre truc impliquant
des machins spatio-temporels, vous
serez capables de vous poser les
bonnes questions afin que le public
dise de votre œuvre "Putain, mais
c'est brillant !" et non pas "C'est de la
merde, tire-toi une balle dans la
bouche s'il te plaît".

C

ommençons par le commencement, le principal truc que vous
voulez éviter, c'est le paradoxe
temporel. Afin de bien comprendre les
choses, prenons dès maintenant un
exemple concret. Lorsqu'on demande à
la plupart des gens ce qu'ils feraient si ils
pouvaient retourner dans le passé et
modifier l'histoire, ils répondent un truc
du genre : aller tuer Adolf Hitler lorsqu'il

était enfant (bon allez, disons ado afin
de ne pas nous attirer les foudres de Familles de France). Bon, personnellement
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j'ai jamais vraiment compris pourquoi,
ok sa moustache était un peu un crime
contre le bon goût, mais de là à vouloir

PORTNAWAK

le buter, je trouve ça un peu extrême,
mais bon, on va garder cet exemple pour
la suite.

1) La solution naïve

Donc imaginons que dans l'avenir, on a
inventé la machine à remonter le temps,
et forcément, on décide d'exploiter ça
pour corriger l'histoire, en commençant
par fumer le petit Adolf avant qu'il n'ait
le temps de provoquer une déferlante
d'uniformes bruns moches sur l'Europe.
On vous envoie donc en 1900 avec un
flingue et l'adresse du petit moustachu,
vous vous rendez sur place et vous lui
collez une balle dans la tête alors qu'il
rentre de l'école en vélo. Bravo, vous
avez changé le cours de l'histoire avec
succès ! Instantanément, dans le présent, les descendants des millions de
victimes du nazisme apparaissent de
nulle part, l'architecture du Reichstag se
modifie comme s'il n'avait jamais brûlé,
le contenu de tous les livres d'histoire du
monde change en même temps, et encore bien d'autres trucs bizarres qu'il n'y
a pas la place de décrire ici se produisent.
Bref, grâce à votre action dans le passé,
tout va pour le mieux dans le présent.
Vraiment tout ? Car dans le présent révisé par vos soins, vu que la seconde
guerre mondiale, l'holocauste, tout ça,
n'ont jamais eu lieu, et que personne n'a
jamais entendu parler d'Hitler puisqu'il a
connu une fin tragique alors qu'il était
gamin, personne n'a de raison d'envoyer
quelqu'un dans le passé pour tuer Hitler.
Ce qui signifie que votre mission pour
tuer le futur Führer n'a jamais eu lieu.

Donc Hitler a bien grandi normalement
et a bien commis toutes les exactions qui
l'ont rendu célèbre. Donc du coup le présent n'est finalement pas modifié. Donc
on vous envoie dans le temps pour tuer
Hitler. Donc le présent est modifié. Mais
du coup personne n'est envoyé pour tuer
Hitler. Donc le présent n'est pas modifié.
Etc. Etc. Vous commencez à voir le problème avec ce plan ? Il s'agit de ce que
l'on appelle communément un paradoxe
temporel, et on en trouve pleins dans les
scénarios tout pourris (soit la majorité
des films hollywoodiens qui s'attaquent
au sujet).
Le problème ici vient du fait que l'on
considère que toute action dans le passé
se répercute instantanément dans le
futur pour le modifier, ce qui, comme le
montre cet exemple, est profondément
débile. Incidemment, vous noterez que
ce genre de soucis surviennent uniquement dans le cas de voyages dans le
passé. Si on interdit les voyages dans le
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2) Le multivers

Une autre façon de voir les choses est
donc de partir du principe que chaque
fois que vous modifiez le passé, vous
créez une histoire alternative différente
de celle que vous connaissez. Ainsi, dans
notre exemple, au moment où vous refroidissez Hitler, vous vous retrouvez
avec deux univers parallèles : celui d'où
vous venez, où Hitler n'a pas été tué, et
le nouveau, où Hitler est mort avant
d'avoir pu faire des siennes, qui va poursuivre son cours de manière totalement
indépendante du premier. Ces deux univers n'interagissent jamais entre eux, et
ce que vous faites dans l'un n'a aucune
incidence sur l'autre, ce qui permet donc
d'éviter tout paradoxe temporel.
Si cette solution est satisfaisante d'un
point de vue logique, elle l'est nettement
moins d'un point de vue moral. En effet,
ok, vous avez créé un futur dans lequel
Hitler a été mis hors d'état de nuire.
Super, mais dans votre univers d'origine,

SCIENCUM NAZUS

passé pour n'autoriser que les voyages
dans le futur, plus d'emmerdes vu qu'il
n'est plus possible de modifier le passé !
Attention, cela veut dire du coup qu'une
fois parti dans le futur, il n'est plus possible de revenir dans le présent, car
sinon on retrouve exactement le même
genre de souci. Par exemple, imaginez
que vous partez dans le futur boire une
bière avec votre futur vous. Revenu à
votre époque, vous attendez la visite de
votre vous du passé, sauf que là, bam,
au lieu de commander une bière, vous
prenez un café, juste pour troller le
continuum espace-temps ! Bref, c'est la
possibilité de pouvoir revenir en arrière
qui fout systématiquement la merde.
Afin de remédier à ça, il faut donc être
un peu plus fin, et pour cela, il y a principalement deux écoles.
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rien n'a changé, le nazisme y reste une
triste réalité. Pire encore, vous avez tué
Hitler d'accord, mais du coup, un nouveau connard, disons Ernst Röhm, en
profite pour prendre le pouvoir et met en
place un régime encore pire que celui
d'Adolf. Bon pas grave, vous revenez
dans le passé et butez le nouveau venu
alors qu'il était encore jeune, mais du
coup, vous avez maintenant trois univers
parallèles, deux avec une histoire pourrie, et rien ne garantit que l'histoire du
troisième ne va pas non plus dégénérer
à son tour.
Alors certes, vous pouvez continuer à
jouer ad nauseam avec les différentes
histoires alternatives, produisant au passage une chiée de timelines parallèles.
Vous vous retrouvez donc avec potentiellement une infinité de réalités alternatives à gérer : outre le fait que vous
devez trouver une solution intelligente
pour justifier le fait qu'il est possible
pour un voyageur temporel de passer
d'un univers à un autre, cela donne rapidement lieu à un innommable merdier
("bon alors l'événement A n'a pas eu lieu
dans les univers 1 et 3, et l'événement B
a eu lieu dans les univers 1, 2 et 4, alors
si je veux éviter l'événement C, il faut
que j'aille dans l'univers 19 et que je
fasse en sorte de provoquer l’événement
D que j'ai vu dans l'univers 326"), le
genre qu'on trouve dans les bons mangas bien incompréhensibles.
De plus, mettons qu'à force de tâtonnements, et au terme d'une dizaine (je dis
dizaine, mais c'est généreux, si la
moindre modification de l'histoire provoque un embranchement, on part plutôt sur quelques millions de milliards de
réalités alternatives dans le meilleur des
cas là...) d'itérations, vous ayez finale-

ment réussi à aiguiller l'histoire pour
créer un futur idyllique où tout le monde
vit heureux. Qu'est-ce qui rend cette
version de l'histoire plus valable que
toutes les autres qui ont merdé par votre
faute ? Au final, le fait est que la timeline
où tout se termine bien ne représente
qu'une infime partie des réalités existantes, ce qui rend vos efforts quelque
peu insignifiants. Bref, bien qu'en apparence séduisante, le multivers est souvent une fausse bonne idée, dans
laquelle vos éventuels succès sont dilués
dans une quasi infinité de futurs cacas. Il
faut donc trouver une meilleure solution,
ce qui nous amène au point suivant.

3) Les boucles spatio-temporelles stables (putain, j'adore
caser ce terme, ça fait tellement
classe)

On en arrive donc à l'approche à la fois la
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plus simple et la plus compliquée du
voyage temporel. Ici, le principe de base
est simplissime : tout ce qui a eu lieu par
le passé est immuable. Vous pouvez
faire ce que vous voulez, mais l'histoire
est figée et impossible à modifier. Ce qui
implique que concrètement, si vous retournez dans le passé, vous aurez beau
faire ce que vous voulez, mais le sort
s'acharnera toujours à faire en sorte
qu'Hitler reste en vie et que la Seconde
Guerre Mondiale et toutes ses horreurs
suivent leur cours.
Par exemple, disons que vous retrouviez
le petit Adolf Hitler alors qu'il est enfant :
vous lui collez une balle dans la tête en
gueulant "Ça t'apprendra à faire du mal
aux juifs, pourriture national-socialiste !", puis repartez chez vous avec la
satisfaction du devoir accompli. Mais ce
que vous ignoriez, c'est qu'Adolf avait un
frère, appelons-le Hans-Kevin, qui sans
que vous vous en aperceviez, a été témoin du meurtre de son frère adoré.
Persuadé que les juifs sont responsables
de la mort d'Adolf, il jure alors de venger son frère, dont il va même jusqu'à
adopter le prénom pour lui rendre hommage. Consumé par la haine, le jeune
Hans-Kevin Hitler, devenu Adolf Hitler va
se radicaliser au cours des années suivantes, rejoindre le parti nazi, enfin bref,
la suite vous la connaissez... Oups, au
lieu d'empêcher l'accession d'Hitler au
pouvoir, vous l'avez provoquée ! C'est
ballot ça !
Vous allez alors me dire : "Mais c'est ça
ta super solution pour éviter les paradoxes temporels ? Ça veut dire que quoi
qu'on fasse, on ne pourra jamais tuer
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La boucle temporelle stable, la solution parfaite et élégante
à tous vos problèmes de paradoxes temporels.
Hitler, mais c'est complétement naze
ça !" Allons allons, n'allons pas trop vite
en besogne, je n'ai jamais dit que cet
objectif était impossible ! Simplement,
contrairement aux approches précédentes, il va vous falloir ruser un peu
pour mener votre mission à bien.
Revenons donc à notre affaire de führericide. Arrivé en 1900, vous tuez Adolf
Hitler comme prévu, et pour faire bonne
mesure, vous éliminez aussi tous les futurs nazis, leur famille, leurs amis et
leurs animaux de compagnie, histoire de
ne prendre aucun risque. Une fois votre
besogne accomplie, vous vous rendez
compte que vous avez peut-être fait une
connerie là : en effet, par votre faute le
cours de l'histoire a été modifié et un
méchant paradoxe temporel est sur le
point de se produire.
Pas de panique, rien n'est perdu ! Réunissez donc les personnes les plus influentes que vous pouvez trouver, et
expliquez-leur la situation : en tuant Hitler, vous venez de sauver indirectement
la vie de millions de personnes (heureusement, vous avez pensé à ramener du
futur avec vous un tas de bouquins, films
et autres sur les nazis et la seconde
guerre mondiale, ce qui vous permet de
les convaincre que vous n'êtes pas juste
fou à lier), mais pour que cela ait pu ar-

river, il faut que les gens du futur soient
persuadés que la montée du nazisme,
l’holocauste, et toutes ces conneries
aient bien eu lieu. Pour cela, vous mettez
donc en place une gigantesque conspiration consistant à inventer de toutes
pièces l'histoire du nazisme et tout ce qui
en découle, afin de faire croire aux générations futures que tout cela a en fait
existé. Oui, dit comme ça, ça paraît ambitieux, mais après tout, les juifs contrô-
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Ceci est ce que l'on appelle une boucle
spatio-temporelle stable, et c'est le seul
moyen de "modifier" (les guillemets sont
là parce qu'en réalité vous ne modifiez
rien du tout, vous faites simplement en
sorte que l'histoire se déroule comme
prévu) le passé sans causer de paradoxe
abominable. Cette solution est largement plus difficile que les autres à
mettre en place, car il faut faire super
gaffe à ne pas créer d'incohérences,
mais lorsque cela est correctement exécuté, c'est pour moi de loin la manière la
plus satisfaisante de traiter la problématique du voyage dans le temps. Certains
des meilleurs scénarios que je connaisse
font intervenir des boucles comme ça
(j'ai bien des exemples en tête, mais le
problème c'est que dire qu'il y a une
boucle spatio-temporelle dedans serait
un spoiler monstrueux dans ces cas là,
donc tant pis, pas d'exemple...).
Un truc bien marrant avec les boucles
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lent déjà les médias et l'économie, et
puis vous avez une grosse soixantaine
d'années devant vous, ça laisse le temps
de voir venir et de planifier tout ça proprement... Du coup, bien que Hitler ne
soit jamais arrivé au pouvoir, les gens
dans le présent sont persuadés que c'est
le cas (y a bien quelques illuminés sur
internet qui hurlent au complot impliquant des illuminatis templiers reptiliens
voyageant dans le temps, mais franchement qui va les prendre au sérieux ?), et
ils vous envoient donc bien dans le passé
comme prévu pour tuer Hitler, ce qui
vous permet de mettre en place le plan
que l'on sait. Huge success !
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spatio-temporelles, c'est que même si
elles n'ont aucunes failles d'un point de
vue logique, elles peuvent introduire tout
pleins de paradoxes métaphysiques...
Par exemple, un beau jour vous vous
dites "putain, j'inventerais bien la machine à voyager dans le temps, mais je
sais absolument pas par quoi commencer, si seulement j'avais un prototype
que je pouvais étudier...". Au moment
où vous dites ça, paf, un mystérieux personnage (qui vous ressemble de manière
fort suspicieuse) apparaît devant vous,
vous fourre un objet dans les mains, et
disparaît aussi sec. Et là, quelle surprise,
il s'agit justement d'un prototype de machine à voyager dans le temps ! Vous
l'étudiez donc, fondez votre compagnie
de machines à voyager dans le temps et
devenez milliardaire, et ceci étant fait, il
ne vous reste plus qu'à revenir dans le
passé transmettre le prototype à votre
vous du passé afin de pouvoir boucler
votre success story.
La question est alors : qui a fabriqué le
premier prototype ? En effet, si on regarde à sa trajectoire, on se rend
compte qu'il boucle à l'infini, et n'a donc
ni origine ni fin, ce qui est, vous en
conviendrez, légèrement déroutant. Qui
plus est, comme n'importe quel objet,
celui-ci s'use au fil du temps. Vous pouvez le conserver aussi bien que vous
voulez, sa détérioration progressive est
inévitable, c'est le deuxième principe de
la thermodynamique, c'est comme ça et
pas autrement. Certes, ce processus est
très lent, et peut prendre des milliers
voire des millions d'années, mais on
parle d'un objet qui voyage pendant un
temps infini là ! Ce qui signifie que votre
prototype s'est désagrégé avant même
que vous n’ayez pu le recevoir, et qu'il
n'a donc jamais existé !

Bon alors pour résoudre ce genre de paradoxe, on peut dire qu'il est impossible
de faire voyager des objets dans le
temps (et voilà ! une vraie justification
scientifique pour schwartzy à poil !),
mais on retrouve le même problème au
niveau de la transmission de l'information. Pour reprendre notre exemple plus
haut, imaginons qu'au lieu de vous donner un prototype de machine à voyager
dans le temps, votre vous du futur vous
explique simplement par oral la marche
à suivre pour construire une machine.
On a ici une information, qui même si
elle n'est pas un objet matériel, est littéralement apparue de nulle part !
C'est en fait un peu le même principe
que la prophétie auto-réalisatrice. Pour
ceux qui ne sont pas familiers avec ce
concept, un exemple rapide tiré de la
mythologie grecque (parce que les nazis,
ça va bien cinq minutes) : un oracle pré-

- 64

(42lemag.fr)

-

dit au roi Laius que son fils Œdipe veut le
tuer ; pour éviter ça il ordonne à un serviteur de tuer l'enfant mais celui-ci se
contente de l'abandonner ; Œdipe grandit, rencontre son père qu'il ne reconnaît
évidemment pas, s'engueule avec lui et
le tue. Donc ouais, ok, super, la prophétie de l'oracle s'est effectivement accomplie, mais s'il avait fermé sa grande
gueule, rien de tout ça ne se serait produit...
Et des paradoxes rigolos comme ça, on
peut en imaginer encore pleins d'autres.
Allez, nouvelle situation : vous n'avez jamais connu votre père, qui n'a été qu'un
coup d'un soir pour votre génitrice. Frustré par l'absence d'une figure paternelle
dans votre vie, vous décidez un jour de
faire la seule chose qui s'impose : remonter dans le temps à l'époque de
votre conception pour enfin savoir qui
diable est le salaud qui a osé vous abandonner. Vous revenez donc quelques décennies en arrière, et commencez par un
petit repérage des lieux, là où réside
votre mère. Et là vous vous dites que
quand même, votre mère était vachement bonne quand elle avait vingt ans...
De fil en aiguille, une chose en entraînant une autre, vous vous rapprochez de
votre maman du passé et... bon, je vais
pas vous faire un dessin, je pense que
vous avez très bien compris où je voulais en venir. Bref, le lendemain matin,
vous vous réveillez, et réalisant ce que
vous venez de faire, vous disparaissez
non sans laisser votre numéro "oh et s'il
ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas, réessaie dans une vingtaine d'années hinhinhin".
Félicitations,
vous
savez
maintenant que vous êtes votre propre

PORTNAWAK

C'est peut-être cette approche que l'on
retrouve le plus souvent en fiction (citons par exemple Retour vers le Futur,
Docteur Who, ou Chrono Trigger), et
étonnamment, elle marche plutôt bien,
pour peu que l'histoire soit suffisamment
prenante. Après tout, si c'est bien écrit
et que l'univers est intéressant, qui va
aller se prendre la tête à relever toutes
les incohérences qui font mal à la tête ?
En cela, cette méthode est un peu l'équivalent du TGCM chère aux rôlistes. Elle
est donc adaptée si pour vous le voyage
dans le temps est juste une manière
comme une autre de faire voyager vos
personnages et de leur faire vivre des
aventures trépidantes à différentes
époques. Cependant, si vous êtes véritablement décidés à traiter le voyage
dans le temps lui-même de manière sérieuse et cohérente, méfiez-vous, méfiez-vous très fort de ce que vous
comptez faire avec !

père, mais aussi grand-père, arrièregrand-père, etc, ce qui promet des réunions de famille assez intéressantes.
Bref, comme vous avez pu le voir avec
ces exemples, les boucles spatio-temporelles permettent d'introduire de bons
gros mindfuck logiques (au passage, si
vous voulez vraiment vous la péter, sachez que le terme technique pour ce
genre de situation est "paradoxe ontologique"). Mais finalement, tant que la
trame temporelle reste auto-cohérente,
est-ce vraiment si gênant que ça ? Tout
cela nous paraît paradoxal peut-être
seulement parce que notre esprit de
pauvre être de la troisième dimension
n'est pas équipé pour concevoir l'espacetemps dans sa globalité. Ainsi, pour des
êtres à une dimension coincés sur une
droite, revenir à son point de départ en
avançant tout droit est inconcevable,
mais cela n'a rien d'extraordinaire pour
un être à deux dimensions se déplaçant
sur un cercle. Et là ça me fait penser à
une autre règle : dans toute bonne histoire sur les voyages temporels, vous
devez à un moment incorporer une ana-

logie mathématique foireuse impliquant
les différentes dimensions de l'espace,
c'est obligatoire.

4) Le melting-pot

On a passé en revue les principales manières de traiter les conséquences du
voyage dans le temps, mais cet exposé
ne serait pas complet sans cette dernière
méthode : mélanger toutes les méthodes précédentes et faire n'importe
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Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une
dernière chose : à tous les voyageurs
temporels qui me lisent, je serais le 21
Décembre 2012 à 21h42 au bar de l'hôtel Georges V. Je porterais une cravate
orange, un chapeau bleu, et j'aurais avec
moi une mallette contenant cent millions
de dollars en petites coupures, un émetteur laser en diamant, un plan du métro
de Chicago et une bouteille de vodka.
Cette mallette est à vous si vous venez
me voir. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas.

Mppprrrrfffffchier
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quoi avec. Par exemple, on peut partir
sur des timelines alternatives, rajouter
une boucle spatio-temporelle stable dans
le tas, et faire au feeling pour le reste. Il
restera probablement des paradoxes
temporels cachés, mais si l'histoire est
suffisamment compliquée, personne ne
les remarquera.

PORTNAWAK
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Schizophrénie
pour la route

I

l fallait bien qu'il y ait une fin un jour
où l'autre n'est-ce pas ?

Eh oui. De même que Douglas Adams
a imaginé "Le dernier restaurant avant
la fin du monde", voici "le dernier numéro de 42 avant la fin du monde".


 Ha ha ha. Douglas Adams a écrit Le
Guide Du Routard Galactique, qui
contient la réponse à l'ultime question
sur la vie l'univers et le reste, qui est 42,
qui est le titre du magazine. Quelle amusante métaphore sur le retour aux origines lorsque tout est terminé !
 Oui, je m'auto-lole. Ceci dit, je n'étais
pas là aux origines de 42. Je suis arrivé
au numéro 7, en tant que rédacteur invité, et j'ai été intronisé permanent au
numéro 10.


Ça devait être génial.

 Ça l'était. J'ai pu écrire un tas de
textes, parfois instructifs, parfois bien
débiles. J'ai parfois fini des articles à 3
heures du matin. J'ai parfois fait de la
grosse merde. Mais c'était toujours dans
le respect de la personne humaine.


Tes meilleures contributions ?

Je suis particulièrement fier de l'ensemble de mes romans-photos. C'était
une expérience de lâchage complet, associée à une réflexion intense pour faire
cohabiter la plus grande concentration
possible de n'importe quoi, avec le minimum de cohérence permettant de justifier ce n'importe quoi. Dans un style plus
sérieux, je retiendrais mon article sur
l'Allocation Universelle. C'est une idée
qui me tient à cœur, et j'ai profité de



cette "audience" que sont les lecteurs de
42 pour la faire connaître.
Et inversement, la plus grosse daube
que tu ais jamais conçue ?



Il y en a certainement eu. Mais comme
je suis subjectif, rien de ce que je crée
ne me semble terriblement mauvais.
J'aurais trouvé classe de pouvoir m'offrir
un peu de fausse modestie, ou de faire
style : "je suis capable de prendre du
recul sur mes œuvres, car je suis un artiste, t'vois !". Eh bien non. Je ne ferai
rien de tout ça ici.


Fort bien. C'est intéressant. Et sinon,
des regrets ?
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Oui, le regret standard qui survient
avec les projets dans lesquels on s'investit : on aurait aimé en faire plus. Plus
d'articles, plus de romans-photos, plus
de numéros, plus de n'importe quoi. Et
on aurait sûrement pu faire mieux avec
plus de sérieux, de fougue, de motivation et d'organisation. J'aurais également aimé trouver le temps et le
courage de participer aux IRL. Si jamais
il y en a une future qui se dessine, j'essayerais de pas la louper.





Que retenir de tout ce bazar ?

Une chose en particulier, que j'ai beaucoup apprécié durant toute cette "aventure".



PORTNAWAK
tion à ce sujet. Je suis qui, moi, exactement, par rapport à toi ?

 Ah ? Mais alors, notre mémoire est
commune. Ça n'avait donc aucun sens
que je te pose toutes ces questions et
que tu y répondes, puisque nous savons
exactement les mêmes choses.

Le but était d'imaginer un dialogue.
C'est pourquoi, lors du dédoublement de
personnalité, tu n'as récupéré qu'une
partie de la mémoire commune. Au fait,
y'a-t-il encore d'autres choses que tu ne
sais pas et que tu aimerais savoir ?



Combo "produit dérivé de merde" + "Christian Clavier".
Les branlettes de 2h30 du matin que
tu t'octroyais en guise de pause-décomatage ?



Oui... Non ! Rien à voir. Ce que j'ai
aimé, c'est qu'on n'a jamais essayé de
"bankèbeuliser"
le
magazine.
En
échange de notre travail, on n'a jamais
cherché à obtenir autre chose que la satisfaction simple et primitive de nos petits lecteurs aux yeux mouillées de
reconnaissance et à la truffe palpitante.
On n'a pas mis de pub sur le site ou dans
le magazine, on n'a pas vendu des produits dérivés tels que des tasses ou des
T-shirts, on n'a pas fait de version papier
à se procurer dans toutes les bonnes
crémeries, on n'a pas fait une adaptation
au cinéma avec Christian Clavier, on n'a
pas tenté de se faire racheter par Google
contre 100 millions de dollars. Ce magazine, avec tout l'amateurisme et le
rythme de parutions incertain qui allait
avec, n'a toujours existé que pour luimême, pour le bonheur de ses contributeurs et le bonheur de ses lecteurs. "À
notre époque de l'internet", ce genre de
petit miracle ne cours pas forcément les
rues.




lière, mais que la motivation est toujours
là, j'ai l'intention de me lancer dans
d'autres projets. J'ai plein d'idées de
jeux vidéo, un wiki sur Andreas (mon
auteur de BD préféré), un espèce de moteur de dessin animé en HTML5 pour détrôner le flash et conquérir le monde,
etc.
Wouhou, super. Et où mettras-tu
toutes ces jolies choses ?



 Pour l'instant je ne sais pas trop. Je
maintiendrai le monde extérieur au courant de mes travaux, par le biais de mon
blog
(http://recher.wordpress.com),
mon touitère (https://twitter.com/_Recher_), et mon tout nouveau github
(https://github.com/darkrecher). Je ne
m'ennuie jamais, puisque je ne suis jamais vraiment seul dans ma tête.


Puisque tu en parles. J'avais une ques-

Mais tu vas t'ennuyer maintenant ?

 Bien sûr que non ! Mon poste de rédacteur m'a motivé à écrire régulièrement. Je n'aurais jamais fait tout ce que
j'ai fait pour 42 si j'avais été tout seul, à
mettre mes créations sur un site ou un
blog quelconque. Maintenant que je n'ai
plus de nécessité de production régu-
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 Oui, mais ne t'inquiètes pas, je vais me
débrouiller. Là, par exemple, pendant le
prochain sommeil de notre corps, je
comptais me visionner, sous forme de
rêve, le dernier film de Batman qui a été
récemment porté à nos yeux.


Marion Cotillard meurt à la fin.

Quoi ? Mais tu pouvais pas la boucler ?
enfoiré de double ! Spoiler ! Pisse-vinaigre !




C'est celui qui le dit qu'y est.

Et c'est celui qui dit "c'est celui qui dit
qu'y est" qu'y est. Je vais te défoncer la
gueule ! Je vais ordonner au corps de se
cogner la tête contre le mur !


C'est un peu stupide. Ça fera autant de
mal à toi qu'à moi.



 Oui, mais ça soulage. Paf ! Aïe ! Paf !
Aïe ! Paf ! Aïe !

Réchèr

BILAN

 Nous sommes une seule et même personne, qui s'imagine un dialogue interne
en elle-même.

MIOUSIK
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Meshuggah
Mé gusta !

Pour finir 42, il faut que je vous parle
d'un groupe que je chérie au plus profond de mon coeur. Pas plus que Devin
Townsend, ce monsieur est à part. Je
parle d'un groupe, qui est de mon
point de vue le plus intéressant et le
plus novateur groupe de metal actuel.
Ce groupe, vous l'aurez deviné au
titre, c'est Bring Me The Horizon.

I. Monsieur, je ne vois pas d'étiquette, c'est normal ?
Passé cette blague douteuse, revenons à
nos Suédois. Comment définir leur musique ? Impossible. Beaucoup mettraient
l'étiquette "mathcore", d'autre "death
expérimental". Je mettrai simplement
Metal Extreme, puisque c'est suffisamment fourre-tout pour mettre tout pleins
de groupe bien violent mais sortant de
l'ordinaire. Citons Strapping Young LAd
(ouais bon), les destructeurs Anaal Nathrakh, entre autres. Meshuggah a une
base plutôt thrash, mais s'en est très
vite éloigné dès l'arrivée de Thomas
Haake, et la sortie de "Destroy, Erase,
Improve". A partir de cet album, impossible de les arrêter.
Leur musique est destructuré, chaotique, et ne joue pas énormément sur
les mélodies. Personne ne peut fredonner une chanson de Meshuggah sans
passer pour un autiste. Meshuggah c'est
un rythmique de fou, au sens propre du
terme, mais qui donne quelque chose.
Voilà la différence qui a fait de Meshuggah ce groupe si intéressant. On identifie immédiatement leur son, leur style.
Meshuggah est original, en ces temps où
le metal tourne en rond.

II. Le monstrueux Koloss
 Mais c'est quoi truc absolument colossal ?
 Le nouveau Meshuggah.
 Oh putain.
 Ouais...

Koloss ne change rien par rapport à la
discographie des Suédois. Il n'incorpore
pas de vocaux rap avec des lyrics de fou.
Meshuggah n'a pas changé sa recette.
C'est toujours aussi lourd niveau guitare,
les soli sont toujours aussi inquiétant et
tordu, le chanteur beugle toujours, et le
batteur est toujours aussi autiste. C'est
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horrible à écouter. Si je trouve Koloss si
génial, c'est parce qu'il représente
l'aboutissement des Suédois. Leur
disque ultime. Tout coule de source, tout
est limpide évident. Accessible tout en
restant intègre, pur. Meshuggah n'a que
faire des modes, ils ont leur musique
pour tout défoncer.
Et ils défoncent tout.
Il y a quelque chose de dingue dans ces
compositions, cette manière de produire
un groove jamais entendu. Rien que le
titre Marrow mérite l'achat de cet album.
Du Meshuggah pur jus, limite dansant,

PORTNAWAK

Mais il y a un éléments qui donne un incroyable cachet à leurs concerts : les lumières.

qui vous écrase sous cette batterie implacable et inarrêtable. C'est en écoutant
ce morceau, et en le réécoutant que j'ai
mesuré l'ampleur de cet album. L'ampleur de la réussite. Rien que le final de
cette chanson est une explication au
succès de Meshuggah. Chaque morceau
possède son truc : tantôt une ambiance
froide et suffocante (Demiurge putainputainputainputainputainputainputainputainputain), tantôt une tornade
dévastatrice ("The Hurt That Finds You
First"), tantôt une danse et un groove
venus d'ailleurs ("Do Not Look Down")
Tout déboule sans temps mort, sans
coup de mou, sans réelle redite. Avec cet
album, plus que tout autre, on entre
dans ce monde où toute déstructuration
devient la norme.
Le titre d'ouverture est à ce titre particulièrement déroutant, mais immédiat
pour toute personne habituée au style
Meshuggah. Un excellent morceau d'ouverture qui peut résumer ce qu'est Meshuggah
pour
un
néophyte.
Polyrythmique, déphasé, torturé et avec
des guitares lourdes très lourdes. Y a pas
de mélodies ? Meshuggah ne jouent pas
là dessus, leur mélodie, c'est le rythme.
Cette rythmique complètement dingue,
orchestrée par la batterie titanesque,

mais perturbée par les guitares et la
basse, qui s'amusent à ne pas toujours
être en phase avec.
Cependant rien n'est improvisé, tout est
planifié. Tout est travaillé, avec minutie.
Et malgré l'homogénéité de la musique
de Meshuggah, malgré le relatif manque
d'innovation, ça ne tourne pas en rond.
Meshuggah reste dans son coin tel un
autiste, et perfectionne son travaille. Un
orfèvre travaillant sans relâche sur son
joyau, afin de le polir davantage. Voilà ce
l'effet de ce Koloss : un immense joyau
que Meshugah polit encore et encore.
Pas de révolution par rapport à Obzen
(déjà monstrueux), mais n palier supplémentaire. Un coup ça va vite, un coup
ça groove comme pas possible, puis ça
ralentit au point de suffoquer, puis on se
fait bastonner...
Aucune monotonie, un vrai tour de force
pour quelque chose d'aussi brut et difficile d'accès au premier abord.

III. Aïe mes joues !

Ah purée mes joues piquent, elles furent
fortes ces gifles. J'en ai pris pleins les
mirettes également. En concert, les
prestations de Meshuggah ont quelque
chose de presque religieux. Pas de
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Tout comme les membres du groupe, le
mec derrière les lumières est un fou malade réussissant à être synchronisé avec
leur musique. Tout est calculé, rien n'est
improvisé, ça intervient au bon moment.
C'est souvent épileptique selon le morceau, mais toujours juste et bien pensé.
Je n'avais jamais porté la moindre attention aux lumières. La plupart du
temps, c'est au dernier plan, on ne remarque rien. Sauf que là, il s'agit de leur
jeu de scène. Une retranscription magnifique de leur musique froide et mécanique.
Et pourtant, j'ai pu déceler lors du
concert au Bataclan un tout petit faux
pas. Le genre de faux pas qu'on ne peut
éviter, quand un batteur s'amuse à changer de rythme comme on lui semble.
L'erreur humaine malgré tout. Si vous
êtes curieux, une vidéo est disponible
sur Youtube où on voit le type en question faire joujou avec les lumières avec
brio.
1h30 donc à s'en prendre plein les yeux
et les oreilles. 2012 fut leur année. Cette
performance au Bataclan fut magistrale,
mon meilleur concert de l'année. Et si au
Hellfest c'était déjà bien mortel, les voir
en salle vaut bien plus le coup. Le bataclan bénéficiant en plus d'un son loin
d'être dégueulasse, tout était discernable. Sauf peut-être la lead guitare, légèrement en retrait, mais audible tout
de même.
Meshuggah est un grand groupe. Pour
moi le groupe le plus intéressant de la
sphère métal, le plus novateur, et le
moins chiant. A vrai dire, le seul groupe
qui arrive à avoir leur style à eux. Un son
original, toujours copié, jamais égalé;

Draxx

MIOUSIK

frasques scéniques, le jeu de scènes est
plutôt austère, et la communication est
quasi-inexistante. En écoutant leur musique et cette austérité qu'elle peut dégager à première écoute, on ne s'étonne
pas. Mais ce qu'on remarque lors d'une
prestation live de Meshuggah, c'est la
cohésion générale entre les membres du
groupes. Le feeling est là, on les sent
maîtriser à fond leur sujet, on les vot affronter le public de front, sans jamais
être en retrait.

BILAN
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Le dernier numéro
avant la fin du monde

On dit que tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, ce qui veut dire
que l'on est triste de fois et qu'il vaut
donc mieux manger des steaks. Malheureusement, comme rédacteur à 42
ça ne paye pas beaucoup (en fait ça
fait même perdre de l'argent, CerberusXT nous obligeant à lui verser une
caution chaque mois pour l'usage des
bureaux, qui sont essentiellement
composés de boites d'oranges en carton qu'on trouve dans les supermarchés), les steaks et les saucissons on
peut faire une croix dessus, ce qui
rend le tout encore plus triste, mais
pas autant que la fin de ce beau magazine.

J

e me souviens encore de mon arrivée dans ces modestes bureaux,
tout d'abord en tant que grammar
nazi, mon aptitude à faire chier les gens
quant à leur écriture trouvant enfin une
finalité utile, qui se soldait cette fois par
des louanges et non par une pluie de
coups de poings et de pieds dans le
ventre entre deux "mais tu vas arrêter
de nous casser les organes reproducteurs oui !?". C'était vraiment génial de
pouvoir voir l'envers du décor, comment
le magazine se construisait chaque mois
(et surtout, soyons réaliste, chaque fin
de mois) et d'avoir la satisfaction de lire
en avant-première les articles. Quand
l'occasion me fut donnée de pouvoir participer à la rédaction des articles, c'était
un peu comme un rêve qui devenait réalité (enfin après celui où je suis sur mon
lit avec Jessica Alba et Zoey Deschannel
et qu'on joue au scrabble. Oui, au
scrabble, je suis pur et innocent moi, ho)
car j'avais trouvé un support pour laisser libre cours à ma WTFitude.
C'est donc avec une larme que je regarde Cerb' donner pour la dernière fois
un coup de fouet à Draxx parce qu'il a
mis de la musique super fort. C'est avec

une larme que je vois Bobcat se faire les
griffes sur le fauteuil en accusant krokenstein, qui pourtant se ronge les
ongles devant nos fautes de grammaire.
Et c'est également avec une larme que
je vois les chemises hawaïennes de Polo,
flottant dans le vent, nous offrant par là
même une vision propre à conduire tout
homme saint d'esprit dans un tourment
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de folie qui laisserait pantois Cthulhu luimême.
C'est dommage que le mag s'arrête
quand même, j'avais encore pas mal de
conneries à dire, dont une super marrante incluant un poireau, une soupe de
crevettes et un horticulteur.

Kalayel

PORTNAWAK

Les aléas de la vie font parfois des revers. Au début je souhaitais écrire un
article sur Mafalda, la maitresse assassine des inégalités et des absurdités. Hélas IRL m’a rattrapé et je n’ai
pas eu du temps de faire quoique ce
soit. Je me suis donc dit que comme
c’est la fin de 42 et du monde, il fallait
vous narrer la scène finale au manoir.
Plantons le décor et articulons le tout
en pièce de théâtre.

L

a scène se passe dans l’immense
bureau de 200 m² de CerberusXt
en marbre, avec un décor de colonne. Au centre se trouve son énorme
bureau en chêne massif. Le grand chef,
assis dessus en en position du lotus, les
jambes croisées et les yeux fermé,
semble en prière. Il est habillé d’une
longue toge blanche et d’un chapeau de
cardinal, mis au gout du jour avec des
détails geek et vidéo ludique. Il se trouve
sous un puit de lumière, le plaçant visuellement au centre de la salle plongée
dans une pénombre gothique et grégorien. Une fumée d’encens et une musique d’orgue en fond sonore achèvent
le tableau.
Tous les rédacteurs entrent sans dire un
mot. Ils savent que c’est la fin du monde
et sont là pour se repentir. Ils se placent
en arc de cercle autour de Cerberus.
Polo : (s’approche lentement de Cerberus et se met à côté de lui) « Ha … bouhouhou … Écoutez mon père, je
m’humilie, je me mortifie. J’ai fait beaucoup de méchanceté et de bassesses
dans ma vie de joueur. Bouhouhou …
C’était moi qui allais de guilde en guilde
dans les MMO, en volant l’argent des
banques et des objets et en accusant les
noobs de leechers. De plus, j’ai provoqué les crashs économiques à Eve Online, juste parce que je voulais me

venger des corporations qui m’avaient
banni et ordonner de me tuer à vue !
Bouhouohou ! »

paume et doigt écarté en signe d’apaisement) « Qu’importe mon fils, tu es amnistié. » (Polo rejoint le rang heureux)

CerberusXt : (lève un bras vers Polo,

Draxx : (s’approche de Cerberus à son
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La dernière minute
de 42 Bobcat

BILAN

PORTNAWAK

autre côté) « Holalala, j’ai honte de moi
mon père ! C’est moi qui trollait le web
entier à tombeau-ouvert ! C’est moi qui
ai humilié les américains sur 4chan en
ayant fait le millionième post et en sortant des images de Sarko et Jean Rochefort ! Et le pire du tout est que j’ai
revendiqué les inventions des lolcats,
des règles 34 et 63, alors que tout le
monde sait que c’est Bobcat et Zedig les
inventeurs ! Tout cela parce que je voulais la gloire et laisser ma trace dans le
monde des geeks ! Je suis mortifié mon
père ! »
CerberusXt : (lève un bras vers Draxx,
paume et doigt écarté en signe d’apaisement) « Qu’importe mon fils, tu es amnistié. » (Draxx rejoint le rang en paix)
Bobcat : (s’approche de Cerberus) «
Ha ! Je ne suis plus digne de vivre ! Le
remord m’étouffe. J’étais parfaitement
au courant que Réchèr vendait de la camelote sur E-bay. Je savais qu’il mettait
de vraies briques dans des boites de DS
ou de PSP, et les envoyait aux pigeons
qui ne pouvaient plus contester les
achats ! Je savais que Kalayel téléchargeait plein de choses illégales sur le web
comme des films, des BD ou des jeux
craqués avec DLL et keygen. J’ai

d’ailleurs gardé quelques iso pour moi
et- »
CerberusXt : (se retourne vers lui,
ouvre les yeux et le coupe rapidement) «
–Heureusement, hé pauvre con !! Faut
faire tourner les iso entre potes quoi ! »
(tousse un petit coup, reprend sa pose
initiale et parle lentement) « Cambre la
tête mon fils. Tu es amnistié ! » (Bobcat
se penche, puis rejoint le rang)
Krokenstein : (s’approche de Cerberus)
« Moi mon père c’est pour des peccadilles. Pour me marrer un coup à WoW,
j’ai placé plusieurs fois des trains en bois
par terre à l’hôtel des ventes, forçant
tous les joueurs connectés à mimer la locomotive pendant 30 secondes. M’enfin
c’est pas- »
CerberusXt : (se lève brusquement de
son bureau énervé et hurle à Krokenstein) « –Salaud ! Provocateur ! Escroc !
Mauvais joueur ! Ma patience à des limites ! »
Krokenstein : « Hein ? Quoi ? Mais
je…»
Mppprrrffchier : (s’approchant et reprenant la parole) « Écoute Krok’, Cer-
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berus à raison ! On commence par faire
chier les honnêtes joueurs à la HV, et
puis après on devient un PK ! »
CerberusXt : (regarde par terre un peu
gêné) « Oui, bon euh, enfin disons …
C’est, c’est pas un bon exemple ça. »
(s’adressant de nouveau à Krokenstein)
« Et les déconnections sauvage, mon
fils ? Repends-toi. »
Krokenstein : « Mais j’ai rien à dire làdessus, moi ! On est sur le plateau du
Larzac. La connexion Internet est en
mousse. C’est pas moi qui me déconnecte en plein raid, c’est le PC qui
flanche. J’y suis pour rien si la technique
ne- »
CerberusXt : (le coupe violement et
l’incendie sur place) « CE N’EST PAS UNE
RÉPONSE !!1 C’est avec des arguments
comme ça, qu’on ruine le plaisir de
jouer ! A tous les gamers je vous le dit,
vous le paierez très cher ! Personne ne
mérite ma bénédiction !! Que ce monde
soit maudit !!!!11eleven »
Et le noir fût.

Bobcat

PORTNAWAK

ROMAN-PHOTO
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PORTNAWAK

Les dernières pages se tournent, les
ultimes fôtes d’ortograf sautent à la
gorge des plus grammar nazis de nos
lecteurs et je me retrouve avec la difficile tâche de clôturer l’aventure 42
après presque 4 ans de publication.
C’est un exercice troublant qui
constipe mon habituelle diarrhée verbale, aussi, pour être sûr de faire plaisir à un maximum de personne, je
vous propose un mot de la fin à la
carte :
Si vous voulez un bilan de gros aigri,
rendez vous paragraphe 2
Si vous voulez un bilan dépressif, rendez vous paragraphe 5
Si vous voulez un bilan normal et un
peu corporate, rendez vous paragraphe 3
Si vous voulez en finir au plus vite,
rendez vous au paragraphe 7
-1Bouhâââââââââhâââââhâââââ *reniflement glaireux* que vais-je devenir
seul ?! Les membres de la rédaction
étaient mes seuls amis, ils ne me frappaient presque pas et ils avaient la gentillesse de prendre soin de ma peau
sèche en me crachant régulièrement au
visage comme seul le font de vrais
saints !! Sans eux, ma souffrance est
sans limite et pour que vous compreniez
ma douleur voici un extrait d’une chanson de Julien Bibeur :
Bébé bébé bébé ouuuuuuuuh
Bébé bébé bébé aaaaaaaaaaah
Ca fait mal hein T___T
Puisqu’il faut bien en finir, rendez vous
au paragraphe 7

-2Ah bah la vache ! C’est pas trop tôt !
Enfin ! plus besoin de bosser sur ce torchon de dégénérés ! Plus de maquettes
à finir les yeux injectés de sang jusqu’au
bout de la nuit. Le bonheur ! Sérieusement, à choisir, je préfèrerais me faire la
bite au cirage avec du piment d’Espelette
que de bosser sur un numéro supplémentaire de cette bouse numérique !
Mais le plus beau, ça va surtout être de
ne plus avoir à côtoyé les mongolos qui
font office de "Rédaction" à ce torchon !
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Si vous voulez des remerciements de
gros aigri, rendez vous paragraphe 4
Si vous voulez des remerciements dépressifs, rendez vous paragraphe 1
Si vous voulez des remerciements normaux et corporate, rendez vous paragraphe 6
Si vous voulez en finir au plus vite, rendez vous au paragraphe 7

BILAN

Le mot de la fin dont
VOUS êtes le héros

BILAN

PORTNAWAK
-3-

-4–

Si on m’avait dit au début du projet 42
que celui-ci allait tenir 4 ans, je ne l’aurais jamais cru. A l’origine, j’étais parti
sur un objectif d’environ 10 numéro
mais, intérieurement, je pensais vraiment que mobiliser une équipe au complet pour écrire plus de 60 pages de
conneries par mois serait impossible
pendant aussi longtemps. J’ai couché
avec quelqu’un d’autre dans mon propre
dos (je me suis trompé quoi), et, une
fois n’est pas coutume, je suis très heureux d’avoir eu tord.

Entre les grammar nazis qui voulaient
nous offrir des voyages en train direction
la Pologne à la moindre faute d’accord,
les dessinateurs qui ne pouvaient pas
s’empêcher de mettre des pénis dans
tous leurs gribouillis et les rédacteurs qui
étaient incapable d’écrire trois mots sans
y ajouter "pipi" ou "caca" voir, pour les
plus fous d’entre eux, "prout pète", il
n’y en avait pas un pour rattraper
l’autre !!

42 est parvenu, quasiment dès son premier numéro, à réunir entre 15 000 et
20 000 lecteurs chaque mois. Ce qui, en
termes scientifiques, est "grave beaucoup, c’est l’équivalent d’une mégalopole
dans le Gers !!". Quelque part, se dire
qu’autant de personnes apprécient les
âneries de la rédaction, est tout à la fois
flatteur et ultra glauque. Bien sûr, tout
cela n’aurait pas été possible sans une
grosse équipe de déglingos.
Si vous voulez des remerciements de
gros aigri, rendez vous paragraphe 4
Si vous voulez des remerciements dépressifs, rendez vous paragraphe 1
Si vous voulez des remerciements normaux et corporate, rendez vous paragraphe 6
Si vous voulez en finir au plus vite, rendez vous au paragraphe 7

Si vous les croisez dans la rue, jetez leur
des cailloux dans la mouille, vous rendrez service à l’humanité !!
Bon, c’est pas tout mais faut partir maintenant, rendez vous au paragraphe 7
-5Pourquooooooooâââââââ ??! Ma vie est
une ruine dont 42 était la dernière brique
solide. Que vais-je devenir à errer dans
l’obscurité nocturne de la nuit noire mal
éclairée ? Je veux rester digne et propre
mais c’est trop dur, je vais plutôt me
rouler en boule dans un coin et pleurer
toutes les larmes de mon corps jusqu’à
ce que je sois lyophilisé.
Si vous voulez des remerciements de
gros aigri, rendez vous paragraphe 4
Si vous voulez des remerciements dépressifs, rendez vous paragraphe 1
Si vous voulez des remerciements normaux et corporate, rendez vous paragraphe 6
Si vous voulez en finir au plus vite, rendez vous au paragraphe 7
-6Comme je ne veux oublier personne je
ne vais pas faire une liste complète des
rédacteurs mais simplement remercier
toutes les personnes ayant participé, de
près ou de loin, à 42. Que vous ayez
dessiné, écrit des articles voir saigné des
yeux à la recherche de la faute maudite,
que cela ait durée pendant toute la
courte vie de 42, pendant quelques numéros seulement voir en one-shot :
MERCI !
42 était un projet communautaire et ce
fût un vrai plaisir de voir l’enthousiasme
et la motivation de tous alors qu’ils n’y
avait pas d’argent à gagner, juste la
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simple envie de partager une passion
commune pour la geekerie et l’humour
un peu bête. Vous m’avez beaucoup apporté, beaucoup appris et si l’infidélité
n’était pas "cacapaglop", je vous ferais
tous tendrement l’amour dans le postérieur.
Je perd un peu mes mots et c’est chiant
de ne pas pouvoir exprimer pleinement
ma gratitude mais voilà, cette expérience ma sincèrement et positivement
touché. Elle m’a amené à connaitre pas
mal de personnes géniales que je continuerai à suivre dans les années à venir
(et que j’espère que vous, lecteurs,
continuerez à suivre) car elles ont beaucoup de talent et ont fichtrement intérêt
à persévérer dans la voie ingrate de
l’écriture !
Bon, j’arrête, ça vire mélodramatique,
rendez vous au paragraphe 7.
-7C’est avec un pincement au cœur que je
referme l’aventure 42, le webzine par,
pour, sûr, dans les geeks. J’espère qu’il
vous aura apporté un peu de joie, de
rire, d’espièglerie, c’est le pays de candy.
Pour ceux qui souhaiteraient discuter de
tout ça plus en détail, voir, simplement
poster des images de chats moches, le
forum reste ouvert et vous tend ses gros
bras boudinés. Pour les autres, promis,
Internet n’est pas si vaste, ce n’est donc
qu’un au revoir !
/Kissous sur les fesses 

CerberusXt

