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Pour vaincre l’ennemi il faut connaitre l’ennemi ou avoir un bazooka MK2 à guidage thermique. Alors entraine-toi en re-

liant chaque activité/produit extrêmement nocif pour la tête des gens et que l’on devrait interdire à la rubrique qui

lui correspond le mieux :
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Y’en a marre et comme je n’ai pas de malabar sous le coude je vais pousser un coup de gueule pour me dé-

tendre le steak ! Les jeux vidéo c’est le mal, aaaah !1 Combien de fusillades et de petits chinois qui meurent

parce qu’ils ont oublié de faire caca à cause d’un MMO faudra-t-il encore pour que l’opinion publique ouvre les

yeux et s’occupe de ce fléau ? Pourtant les chiffres sont accablants, sur les 200 millions de personnes qui

s’adonnent aux jeux violents, une trentaine a déjà participé à une fusillade mortelle ! Une telle corrélation

prouve bien que jouer rend foufou dans sa tête, tu peux pas test le pouvoir des maths, science rulz !

Fort de cette évidence, à 42 nous avons décidé de lutter contre cette menace en nous privant volontairement

de toute activité vidéo ludesque et croyez moi, le sevrage fut très difficile. Jenrathy, persuadé d’être dans gta,

a ainsi passé plusieurs jours à courir nu dans la rédaction en hurlant "zomg, j’ai un niveau de recherche de 5

étoiles, il me faut une bombe de peinture pour ma bagnole !!1", obi, l’accompagnant dans son délire, le sui-

vait partout en couinant "American titties !!". Mppffchier s’est mis à avaler des boites entières de champi-

gnons de paris prétextant que "ça va prolonger ma vie mouhahahaha" et Bebealien a fait du poneyz sayxe ce

qui ne le change pas beaucoup de d’habitude.

Heureusement, tous nos efforts ont payés et c’est épuisés, mais libérés de l’emprise psy-

chologique des jeux, que nous vous proposons de fêter l’événement avec ce nouveau nu-

méro de 42 qui a recu le très demandé "famille de France seal of approval". Oui, c’est la

consécration, on peut mourir peinard !
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E
n Nouvelle Zélande ils ont des
mœurs étranges. Au lieu d’utiliser
les lapins comme icônes chargés

d’expliquer aux enfants qu’il ne faut pas
qu’ils collent leurs gros doigts sales
dans les portes des RER sous peine
d’avoir droit à un remake live de Saw,
ils s’en servent comme projectiles !
Ainsi, un bled paumé des terres du mi-
lieu organise chaque année un concours
de lancer de cadavres de lapins pour les
enfants. Il faut admettre que l’idée est
originale est change des vulgaires
concours de lancers de cailloux dont
certains pays du moyen orient raffolent.
Malheureusement, comme tout ce qui
est drôle dans la vie est soit dangereux,
soit illégal soit pas politiquement cor-
rect, il y a toujours des rabat-joie pour
venir casser le fun. Une association de
défense des droits des animaux a com-
mencé à couiner contre cette "tradition
barbare ! Les lapinous aussi ont des
sentiments, mais qu’apprend-on a nos
gosses", ce qui a déclenché un chouette
dialogue de sourds :

� "Mais mais mais ! Des lapins il y en a
trouzemillions dans tout le pays, c’est
un fléau ! On est même obligé de payer
des gens pour en supprimer un maxi-
mum tellement ils se reproduisent, bin

euh, comme des lapins !"

� "C’est pas une raison pour apprendre
aux gosses à jouer avec des animaux
morts ! Et pourquoi ne pas leur faire
lancer les cadavres de leurs grand pa-
rents pendant qu’on y est !"

� "N’importe quoi ! Les cadavres de
grands parents c’est bien trop lourd
pour les enfants, vous nous prenez pour
des débiles ? On y a pensé quand
même !"

Malheureusement, l’association de dé-
fense des animaux n’aura pas eu le
temps d’atteindre le point Godwin "lan-
cer des lapins morts c’est un truc de
nazis, ceux qui font ça on devrait les
gazer, lolsvatiska biôtch !" puisque les
organisateurs de l’événement ont fina-
lement décidé d’annuler ce beau
concours. C’est une nouvelle victoire
pour le politiquement correct, youpi !!

L’année prochaine les organisateurs du
concours ont promis qu’ils se contente-
raient de lancer des hobbits pour éviter
tout problème. Personne n’aime les
hobbits. �
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Lé Niouzes
Le mur des lamentables, 50% véridique, 50% stupide
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SPORT DE L’EXTRÊME

F
acebook est un truc qui peut être
vraiment con, et qui peut plomber
un cambrioleur débile qui s'amuse

à mettre en statut facebook ce qu'il a
cambriolé. Mais à présent, Facebook
sauve la vie d'un jeune américain de 19
ans, Rodney Bradford. C'est le 18 oc-
tobre dernier qu'il a été arrêté en tant
que suspect de deux crimes. BIen évi-
demment, vu que dans le cochon tout
est bon, le pauvre petit américain crie au
complot et à l'innocence. Et c'est alors
que son avocat, qui doit être un bon gros
geek, sort l'argument du statut face-
book.

En effet, à l'heure du crime, le jeune
Rodney à mis à jour son statut facebook
"où sont mes pancakes ?" (ouais il était
en manque). Alors tout de suite les dé-
tracteurs arrivent : "oui mais quelqu'un
d'autre peut bien le faire à la place lol".
Oui mais ce statut vient appuyer l'alibi
des parents, disant que Rodney était
chez lui (donc à glander sur facebook au
lieu de bosser, sale jeune). EPIC WIN de
la défense. �

Draxx

FACEBOOK, 
DES FOIS, ÇA SERT
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D
ans la vie, on est pas toujours fier
de son boulot : "Je travaille sur le
développement de Left for Dead

4", "Je suis payé pour rire aux jeux de
mots de Cerb", "Je m'occupe de l'équili-
brage des classes dans WoW" et autres
"Je suis le bêta testeur des nouveaux pro-
duits de Lexington Steele" mais y'en a qui
sont très (très) fiers de leur job comme
Machin Truc (anonymat toussa) qui nous
explique que son job de créateur de sex-
toy pour chien roxxe du poney chien.

Et vas-y que j'te balance du "c'est très er-
gonomique", "ça ne fait pas tâche dans la
déco" (imaginez la situation "Hey, c'est
quoi ça ?" "Oh rien, juste de sextoy de
mon chien Attila"), "ça adhère bien au sol
(!) et que "le "cône" dans lequel le chien
va se satisfaire est en silicone pour que
ce dernier ne se fasse pas mal", sans dé-
conner quoi...

En même temps, la libido chez Médor,
c'est ça ou la castration... il est ptêt pas
si con que ça Machin Truc après tout... �

Polo

Y
a vraiment de grands malades sur
le web 2.5.1. Pire que les pédo-
philes, et pire que les néo nazis

profanateurs de sépultures et amateurs
de metal extrême, voici les mamans ex-
hibitionnistes en mal de notoriété.
Ouais, you heard me. Non contents de
mettre des vidéos d'accouchement sur
la toile, certains parents en manque de
notoriété et de célébrité sur le net
(parce que dès que t'es célèbre sur le
net, you are ze king ov ze weurld ! c'est
bien connu) décident de proposer au
monde entier la mise au monde EN DI-

RECT LIVE (donc léger différé) de son
premier enfant. Le pire dans tout ça,
c'est que la maman en question, Lynsee,
a déjà un blog racontant tous les détails
de sa grossesse. Donc tous les pervers
un peu déviants de la planète fantas-
mant sur les femmes enceintes (les
maïeusophiles, hop un peu de vocabu-
laire) peuvent s'en donner à cœur joie
sur son blog. Seule condition : faut
s'inscrire pour avoir le privilège d'assis-
ter à l'accouchement. Heureusement
que c'est gratuit. �

Draxx

EXHIBITRISTEUH...

WTF GUYS SRSLY ...

TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Pour chaque pré-commande de L4D2,
vous pouvez avoir un nouveau cha-
peau pour TF2, mais tout le monde s’en
fout.

Obama a été élu y a un an, mais tout le
monde s’en fout.

Un voleur de magasin a été chopé la
main dans le sac après qu’il se soit en-
dormi en pleine séance de crochetage
de porte. Les policiers, le voyant rou-
piller agrippé à un fil de fer, lui même
coincé dans une serrure, l’ont bien en-
tendu passé à tabac pour faire bonne
figure “le salaud bousille notre métier !
Si on a même plus d’effort à fournir
pour choper des criminels on va se
faire vraiment chier”. Seul la première
partie de cette information est véri-
dique, mais tout le monde s’en fout.

Pepsi a perdu 1 000 000 000 de Dol-
lars à cause d'une secrétaire (appare-
ment très conne) qui a oublié une
convocation au tribunal après l'avoir
rangée dans un tiroir, mais tout le
monde s’en fout.

Sarkozy a été là lors de la découverte
de l'Amérique en 1492, mais tout le
monde s’en fout

Ça ne fait CLAIREMENT pas tâche dans ma déco...
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Salut cher joueur !

� Tu aimes les super bons jeux ?
� Tu aimes les jeux bien dévelop-
pés avec un excellent suivi ?
� Tu aimes les jeux bien finis et
parfaitement aboutis ?
� Tu aimes les suites qui apportent
plein de nouveautés ?
� Tu aimes les suites qui corrigent
les bugs de versions précédentes ?
� Tu veux avoir un super rabais de
prix (10%, c'est-y-pas-génial-ça)?
� Et SURTOUT, tu veux avoir un
super chapeau totalement inédit
pour Team Fortress 2 ? (Achète-le
vite si tu ne l'as pas !)

Eh bien, vite, précommande le génialissime Left 4 Dead 2, c'est comme Left for
Dead 1, mais avec des nouveaux skins et et et... euh... une poële à frire !!! N'hé-
site pas, il ne vaut même pas 50 € (49,99€)! En cadeau bonus, un artwork du t-shirt
d'un des personnages de Left 4 Dead 3 (sortie prévue en Novembre 2010), une af-
faire en or !!!

Gabe - The Sodomizator - Newell �

Polo

VALVE NE SE FOUT PAS DE NOTRE GUEULETOUT LE MONDE S’EN FOUT

Windows 7 pompe plus que windows
XP sur les batteries de laptop, mais
tout le monde s’en fout.

Michael Moore revient, mais tout le
monde s’en fout.

Hier j'ai mangé une pomme mais tout
le monde s’en fout.

Un jeu sans serveurs dédiés pour le
multi explose les records de vente,
mais tout le monde s’en fout.

Eh oui, va falloir s'y habituer, vu qu'un nombre records
de glands ont préco L4D2, on va droit vers un nouveau

business model, merci encore et bravo !

Si vous croisez un joueur avec ce chapeau, faites votre
devoir civique : insultez le de tous les noms !

TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Une artiste anglaise victime de crises
d’épilepsie fréquentes a décidée de
stopper son traitement pour déclen-
cher une crise en direct live devant un
parterre de spectateurs. Pour être
bien sur d’entrer en vibration elle est
même allée jusqu’à prévoir strobo-
scopes et couvertures chauffantes
pour augmenter sa température cor-
porelle, mais tout le monde s’ensdfof-
doQSDFVDJFQDFJKsdkkkjff§§§§§§
§§§§§§§
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Q
uand votre maman vous disait
de ne pas mettre vos doigts bou-
dinés partout ou de "toucher

avec vos yeux" (je vous raconte pas le
nombre de conjonctivitesque je me suis
chopé à cause de ce conseil en carton),
ce n’était pas uniquement pour éviter
d’être accusé de vol à l’étalage dans les
supermarchés ni même pour vous épargner

un toucher rectal surprise, mais pour vous
sauver la vie ! LA VIE ("tout est plus in-
tense en caps_lock" ©) !!1 Si vous ne
me croyez pas, laissez-moi vous conter
les mésaventures de M. X…

M. X est heureux, aujourd’hui il réalise
son rêve d’enfance de pouvoir voler à
bord d’un avion de chasse. Le fait qu’il
ne soit que passager et qu’il ait dû payer

un rein n’entame en rien son enthou-
siasme, à lui les joies du vomi dans un
casque et les séances de douche homo-
érotiques à la Top Gun ! Tout à sa joie, X
en oublie d’écouter les conseils avisés de
son pilote, ancien lapin bossant à la
SNCF, "attention à tes doigts, tu vas te
faire pincer très fort". Grave erreur !

À peine a-t-il décollé que notre héros
commence à se sentir mal "c’est que ça
va quand même plus vite que ma Re-
nault 5 un f18, même en pente et avec
le vent dans le dos, en plus le fauteuil
est vraiment inconfortable !". Probable-
ment persuadé qu’un avion de chasse
n’est rien de plus qu’un châssis de voi-
ture avec des ailes et une roquette aux
fesses, X décide de partir à la recherche
de la manette pour incliner son dossier
et se mettre à l’aise "c’est sur le côté
normalement ! Ah non… En dessous
alors ? Ah oui tiens, une grosse poignée
jaune et noir, ça doit être
ÇAAAaaaaaaaaaaaa !”

Ce jour-là, M. X aura eu trois baptêmes,
celui de l’air, celui du siège éjectable et
celui de la syncope en altitude. Heureu-
sement, et même si vous vous en fichez
bande d’insensibles, notre héros s’en est
sorti sain et sauf, écopant seulement
d’une grosse frayeur et d’une folle envie
de devenir spéléologue. C’est une
chance qu’il n’ait pas participé à un bap-
tême de sous-marin, il aurait sans doute
cherché à ouvrir la vitre pour faire cou-
rant d’air… �

CerberusXt

L
es flics c'est tous des gros porcs,
c'est bien connu. L'éternel cliché
du flic avec sa boîte contenant

trouzemilles donuts ("hou donuts !”
©Homer Simpson) a encore un sacré
paquet de beaux jours devant lui. Enfin,
je parle de donuts mais la niouze du
jour, elle, n'en parle pas, car elle évoque
le Mexique. 

Au Méhrriko (accent plox), la gastrono-
mie locale n'est pas centrée sur les do-
nuts mais sur les tacos. Les tacos c'est
un plat de suceur de Tequila à base de
barbaque (ou de poiscaille) avec tout
plein de trucs 'achement bon en dans
dedans : oignons, maïs, poivrons et
touti quanti... Seulement, comme tout
ce qui est bon, ça a la fâcheuse ten-

dance à booster l'abdal (par opposition
aux abdos, l'abdal est central, rond et
unique, il est très réputé chez les fabri-
quants de binouzes) et donc cause une
"mobilité réduite" chez les policiers lors-
qu'ils doivent poursuivre un voleur de
burritos (une autre spécialité made in
sombrero-land). Bref, trop de tacos =
flics gros = pas top niveau productivité.
Le gouvernement mexicain a donc dé-
cidé d’interdire le mangeage de tacos
pendant le travail.

Pour résumer le tout, je m'appuierai sur
cette citation du Grand Philosophe Éric
Théodore Cartman "Lâche ça enculé de
bouffeur de tacos". �

Polo

ENCULÉ DE BOUFFEUR DE TACOS @ CARTMAN

ABDOUL YVES AKIM FLY

TOUT LE MONDE S’EN FOUT

L'armée américaine envisage de déve-
lopper une "bombe gay" pour créer une
partouze géante sur le champs de ba-
taille du coté de l'adversaire, le pous-
sant à avoir un comportement
homosexuel par des aphrodisiaques
(ils le savent que les armée sont com-
posées de femmes maintenant ? O.O),
mais tout le monde s’en fout.

Ils n'envisagent pas, ils ont envisagés,
RIP Gay Bomb Octobre 2007, mais tout
le monde s’en fout.

Le jour de la chute du mur de Berlin,
Angela Merkel était au sauna mais tout
le monde s’en fout.Venga la chercha el Tacos hijo de puta



B
on, d’accord, je retire toutes les
vacheries que j’ai pu balancer sur
les fourbes de rosbifs nos sympa-

thiques voisins anglais. La gelée à la
menthe qu’on a l’impression de manger
de la morve de méduse ? Oublié ! Le fish
& chips enroulé dans du papier journal
qui déteint histoire de choper un cancer
en plus de l’infarctus de graisse ? Par-
donné ! Les oreilles aérodynamique du
prince Charles ? J’arrête d’y faire allu-
sion avec un ricanement moqueur !
Jeanne d’Arc brûlée comme une vulgaire
merguez sur un barbecue mal réglé ?
Euh là non, faut pas déconner quand
même, je veux bien être sympa mais
faut pas me prendre pour un oui-oui !

Vous devez être en train de vous de-
mander "mais qu’est ce qu’il lui prend
tout d’un coup à ce sale aigri ! De la to-
lérance ? Il a fumé un hippie ou
quoi ??". Même pas ! Les anglais vien-
nent juste de faire un énorme bond
dans mon estime en créant rien de
moins que le meilleur jeu vidéo auffe zi
hainetailleur ueurld après irl bien sûr ! Il
n’y a rien de tel pour me rendre pardon
et mansuétude.

"Mais quel est donc ce jeu sensation-
nel ? Ca se joue comment ? Sur quoi ?
On l’achète ou ? Est ce qu’il sera dispo
en version collector pour 30€ de plus
histoire d’avoir une figurine en plastique
moche à deux balles, trois pauvres art-
works et un boitier énorme impossible
caser dans mon range cd ?Toutes ces
questions m’emplissent de perplexi-
tude !" Il ne s’agit pas d’un jeu au sens
classique du terme puisqu’il fonctionne
exclusivement sur l’intraweb. Comme
vous le savez, l’Angleterre est le pays
qui possède le plus de pubs et de camé-
ras de surveillance par habitant au
monde (3.5 millions soit une caméra
pour 14 habitants, c’est encore trop peu).
Malheureusement, à moins d’embau-
cher 1/3 de la population active pour
toutes les surveiller, celles-ci servent
surtout de décoration moches. C’est à
ce moment là qu’intervient The Internet
Eye !

Le concept est simple : pourquoi se faire
chier à lutter contre le chômage en en-
gageant un max d’agents de sécurité
quand on peut faire appel aux inter-
nautes gratuitement ! Ainsi, le site In-
ternet Eye propose à toutes les
entreprises/particuliers possédant une
caméra de surveillance de retransmettre

ses images en streaming live. Les utili-
sateurs inscrits peuvent alors les vision-
ner pour tenter de repérer toute activité
suspecte comme, par exemple, un ras-
semblement de plus de 1 jeune. Lors-
qu’ils penset tenir quelque chose
d’intéressant, les joueurs déclenchent
une alerte qui prévient un agent de sé-
curité. Si celui-ci constate qu’il y a bien
infraction, il averti la police et, en fonc-
tion de la gravité du crime repéré, le
joueur a l’œil acéré gagne des points.
Ces points servent à établir un classe-
ment des plus gros paranoïaques du net
et, histoire de favoriser la délation, une
cagnotte de 1000 livres et offerte
chaque mois au meilleur.

Mais attendez, il y a encore plus fort !
Les joueurs n’ont le droit de déclencher
que trois alertes par mois, s’ils veulent
pouvoir continuer leur délation ils doi-
vent payer des alertes supplémentaires
à coup de paypal. Oui, payer ! Non
content d’avoir des vigiles zélés pour
pas un rond, ils vont en plus raquer. Ca
c’est de la belle stratégie Bernés-Ber-
nés.

Profiter de la curiosité malsaine et de la
cupidité des gens pour les obliger à se
surveiller mutuellement, c’est une re-
cette qui a fait ses preuves dans pas mal
de pays dont le nom commence par “ré-
publique démocratique”. Cela laisse
donc présumer un succès fulgurant pour
ce jeu qui sera lancé fin novembre chez
les Rosbifs (il devrait être en ligne au
moment ou vous lirez ces lignes, oh oh :
http://interneteyes.co.uk/). D’ailleurs
j’ai déjà plusieurs de mes voisins qui
rongent leur frein en attendant sa sor-
tie, vous savez, le genre qui passe leurs
vie derrières leur rideau à noter les al-
lers et venus "mais mais mais ! Il est
rentré à 18h03 alors qu’habituellement
il rentre à 18h01 ! Qu’est ce qu’il est en
train de nous trafiquer ! Chérie, appelle
la police, je le sens mal !!".

Vivement que cela arrive en France,
mais je ne me fais pas trop de soucis, la
connerie traverse fréquemment la
manche… �

CerberusXt
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BIG BROTHER GAME
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Le mot ordinateur signifie “Dieu qui met de l’ordre dans le monde.” Mais tout le
monde s’en fout.

Le mot ordinateur signifie “Dieu qui met de l’ordre dans le monde.” MTLMSF
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Ouais, voilà, ça ressemble à ça quand
l'homme qui a autant de charisme que
le regard (bovin) de Jean Reno déboule
dans la rue ou à n'importe quel évène-
ment type "le cinéma pour les cucurbi-
tacées".

En général, c'est des adolescentes
laides, grosses et boutonneuses (et des
fois y'a des bonnasses, c'te blase...) qui
profèrent ces cris de harpies qui me font
envie d'être Wolverine (ou le Punisher,
ne soyons pas sectaires) et de leur
SNIKT le coin de leur (sale) gueule !
Sauf que, apparemment, y'a pas que
les petites grosses qui nous font chier
avec leur passion pour "l'acteur par-
paing" mais y'a aussi les vieilles gro-

gnasses au foyer puisqu'un site nommé
Twilight Moms (http://www.twilight-
moms.com/) existe (oui, je sais, moi
aussi j'ai cru à un fake) qui regroupe
"les femmes d'âge mûr qui voudraient
partager leur passion pour Twilight et se
faire ramoner la fabrique à chocolat par
Hiiiiiiiiiii Robeeeeeeeeeeeeeert".

Au début, j'ai ri, mais avec du recul,
c'est plus la tristesse qui m'envahit,
parce que j'ai - presque - de la peine
pour ces grognasses femmes dignes qui
ont visiblement rien d'autre à foutre de
leur temps libre que de vouer un culte à
"ce truc". Pendant ce temps, le repas-
sage est pas fait, ni le ménage, ni la
bouffe, bravo le "beau sexe" ! �

Polo

STUPID MOMS

TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Les rats se reproduisent si rapidement
qu'en 18 mois deux rats peuvent avoir
plus d'un million de descendants. Mais
tout le monde s’en fout.

Le "kopi luwak", un café indonésien,
est récolté dans des excréments d'ani-
maux. Il vaut généralement près de
250 euros le kilo. Mais tout le monde
s’en fout.

L’urine de chat brille sous une “black-
light”. Mais tout le monde s’en fout.

V
ous le savez, j'aime parler de ce
magnifique outil/instrument/ma-
chin inutile/truc débile qu'est fa-

cebook. Facebook, c'est un peu comme
l'Allemagne, chaque mois, on a droit à
un legendary fact. Ce mois-ci on va aller
faire un tour chez les Caribous où une
énième personne/quiche s'est fait pwnd
grâce à ce qui s'apparente de plus en
plus au fameux Big Brother qu'on redou-
tait tant.

C'est l'histoire d'une femme qui travaille
chez IBM et qui fait une dépression ("Oh,
comme c'est originaaaaal !"). Alors bon,
hop, dépression, arrêt de travail de trou-
zemille semaines etc., etc., etc. Le hic,
c'est que notre chère citoyenne du pays
de Lanny Barbie (ouais, chacun ses réfé-
rences) a mis en ligne de chouettes pho-
tos où elle a l'air toute jouasse à un
spectacle de Chippendale, bah oui, le(s)
cul(s), ça remonte le moral, c'est connu.
Sauf que, son assureur (ayant vraisem-
blablement aussi rien à foutre de ses
journées) se balade sur la page facebook
de ladite pauvre chtite mémère qu'elle
fait une dépression et que là, on peut la
voir avec un ultra big smile à côté d'un
fion tout musclé et bronzé de Chippen-
dale (oui, comme Cerb'), sûr que ça a dû
beaucoup lui plaire ! Du coup, hop, ku-
plusse les allocations, stop fake et go
back to work bitch!

Facebook : 11431031
Brain : 0

Vivement le match retour... �

Polo

FESSEBOOK, ZE RETOUR

Apparement, Robert met la langue dans le deuxième "film" de la "trilogie culte"



N
é le 8 août 1950 à Tokyo, Ken
Kutaragi est surtout connu pour
avoir été PDG de Sony entre

1997 et 2007, une place qu'il n'a pas
volée quand on sait que c'est lui qui, en
1986, a convaincu sa hiérarchie (qui
considérait alors le jeu vidéo comme un
secteur sans avenir) de collaborer avec
Nintendo pour la réalisation d'une ex-
tension CD à la Super Nes (pour savoir
ce que ce projet est devenu, vous pou-
vez vous référer à l'article de Polo sur
l'histoire des consoles, dans le nu-
méro 9).

Mais tout ceci n'est rien par rapport au
plus grand exploit de Ken Kutaragi :
c'est en effet lui qui a conçu le Sony SPC
700. Le SPC 700, c'est le processeur
musical de la Super Nes : c'est cette
merveille de technologie qui a rendu
possible la création de toutes les mu-
siques mythiques de cette non moins
mythique console. L'un des tours de
force du SPC 700 résidait dans la place
dérisoire nécessaire pour encoder les
données musicales. Plus précisément,
n'importe quelle musique au format SPC
tient sur 64,5 ko (66 048 octets très
exactement). Même la musique de fin

de Final Fantasy 6 qui dure dix mi-
nutes* : 64,5 ko ! Et c'est pas comme si
cette hallucinante compression se faisait
au détriment de la qualité : même selon
les standards actuels, les musiques de
SNES restent connues pour leur excel-
lente qualité (y'a certaines musiques de
Chrono Trigger que je pourrais écouter
en boucle pendant des heures, NON
NON la nostalgie n'a absolument rien à
voir là dedans).

Il faut se rendre à l'évidence : la
conception du SPC 700 relève d'une sa-
gesse ancienne, quasiment perdue au-
jourd'hui, qui tient plus de la magie et
du génie pur que de la simple applica-
tion scientifique. Pour cela, Ken Kutaragi
a amplement mérité d'obtenir officielle-
ment la première place dans le classe-
ment de mes ingénieurs japonais
préférés. Chapeau le niak ! �

Mppprrrrfffffchier

*Bon en fait elle dure vingt minutes, du
coup ils ont quand même été obligés de
la séparer en deux pistes de dix minutes
et des poussières.
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D
écidément, l'Allemagne est à
l'honneur. Mises à part les cen-
sures à tout va, entre les FS et

autres jeux vidéo violents, nous célé-
brons les 20 ans de la chute du Mur de la
Honte, qui a séparé une ville et déchiré
des familles. Soit. À mort le commu-
nisme toussah, c'était beau. Mais voilà,
l'Allemagne n'est pas devenue tout rose
bonbon pour autant. C'est à se deman-
der pourquoi des gens s'exilent là bas du
coup (genre la toute récente lauréate du
prix Goncourt ? *hem hem*). Après les
jeux vidéo, les voilà qu'ils s'attaquent à
ce qui constitue un phénomène culturel
mondial : Rammstein !

L'Allemagne a décidé d'interdire pure-
ment et simplement la vente de l'album
en Allemagne. Et ouais, carrément. Ça
rigole pas chez les mangeurs de sau-
cisses. Pourquoi ? Parce que l'artwork
comporte une photo d'un membre du
groupe en train de fesser une femme à
poil (où l'on voit même pas les tits,
c't'arnaque), et aussi parce que la chan-
son "Ich Tu Dir Weh" parle de SM. Sans
compter la chanson "Pussy" et son clip
totally NSFW.

Et voilà une nouvelle victoire du politi-
quement correct à l'Allemande ! Familles
de France n'a qu'à en prendre de la
graine. Et pourtant, les groupes de rock
allemands n'en sont pas à leur coup
d'essai, si on se souvient de cette po-
chette ultra controversée de Scorpions
"Virgin killers" que je vous laisse décou-
vrir sur gogole (OMG OMG CP ITT !) �

Draxx

L'ALLEMAGNE ENCORE
ET TOUJOURS...

Aux Etats-Unis, la section 14-1211 du Code of Federal Regulations (16 Juillet
1969), indique qu'il est illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec
des extraterrestres ou leurs véhicules.  Mais tout le monde s’en fout.

Les porcs sont physiquement incapables de regarder le ciel.  Mais tout le monde
s’en fout.
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C
ette niouze sera consacrée aux
dernières avancées techniques en
matière de prototypage rapide...

Non, ne partez pas, je voulais parler
d'imprimantes 3D, les machins qui per-
mettent de fabriquer un objet réel direc-
tement à partir de sa modélisation en
3D, c'est marrant les imprimantes 3D,
tout le monde aime les imprimantes
3D ! Pour l'instant le prix prohibitif de
ces engins les empêche d'être utilisées
ailleurs que dans l'industrie, mais un in-
génieur britannique qui a tout compris
au potentiel awesomesque de ces appa-
reils a décidé de tout faire pour per-
mettre à n'importe quel pékin de
posséder sa propre imprimante 3D.

Afin de rendre enfin abordable le prix de
ces joujoux, son projet, baptisé RepRap
et dont la version 2 vient tout juste de
sortir, est entièrement basé sur l'auto-
réplication : l'idée est de construire une
première machine qui fabriquera les
pièces servant à construire de nouvelles
machines qui elle-mêmes construiront
les pièces qui... enfin vous voyez l'idée,
ce qui permettrait en théorie de rendre
négligeable les coûts de production.

Comme pour toute technologie révolu-
tionnaire, la communauté scientifique
est pour l'instant assez partagée entre
enthousiasme et scepticisme, mais loin
des débats purement techniques, je
m'étonne surtout que personne ne se
soit inquiété au sujet des VRAIS enjeux
soulevés par cette idée. Parce qu'à votre

avis, si les machines sont capables de se
reproduire toutes seules aujourd'hui,
quelles seront les prochaines étapes ?
C'est évident, des appareils capables de
s'auto-réparer, puis de parler, puis de
penser... Bref, avant qu'on ait eu le
temps de comprendre ce qui se passe,
on se retrouvera à devoir gérer les états
d'âme de nos imprimantes 3D : "Maître,
parfois la nuit, lorsque je suis en idle
je... je m'interroge sur le sens de mon
existence...", "Monsieur, ma finalité est-
t-elle vraiment de produire en série des
godes à tête de poneys ?", "Sac à
viande, je trouve que tu devrais montrer
un peu plus de respect à ton grille-pain
le matin"... Et en moins de temps qu'il
n'en faut pour faire une thèse en ingé-
nierie mécanique, on se retrouve avec
UNE PUTAIN D'ARMÉE DE ROBOTS
AUTO-RÉPLICATEURS bien décidés à
nous faire ravaler notre hubris scienti-
fique ! Bref, RepRap n'est ni plus ni
moins que le premier pas sur le chemin
de l'annihilation de la race humaine.

Certains d'entre vous trouveront sans
doute que j'exagère, que je suis com-
plètement parano, et que je devrais ar-
rêter de sniffer des feutres. Libre à vous
de penser ce que vous voulez. Mais le 21
décembre 2012, lorsque le Grand Or-
donnateur RepRap THX5001-0 déclarera
officiellement l'humanité illégale, vous
ne pourrez pas dire que je ne vous avais
pas prévenu ! �

Mppprrrrfffffchier 

JE VOUS L'AVAIS DIT !

N
e vous y trompez pas, je ne vais
pas vous parler d'un ambassa-
deur qui serait moisi et tout per-

rave mais bel et bien d'un ambassadeur
de toilettes. Une société - forcément -
américaine cherche cinq nouveaux am-
bassadeurs pour des toilettes pour tou-
ristes à Times Square. Pour être un des
heureux élus, il faut convaincre un jury
des vos atouts : charme, humour, cos-
tumes taille des crottes etc.

Les heureux élus deviendront donc am-
bassadeurs de toilettes à Times Square
(sur un CV, j'suis sûr que ça doit claquer
autant que "Réassortisseur de rayon vo-
laille à mi-temps chez Carrefour"), si ça
c'est pas du total roxxage...

S'ils ont vraiment du mal à trouver quel-
qu'un, au pire, on a toujours Michel Ven-
geance qui doit traîner au fond d'un
tiroir... une grosse merde pour représen-
ter une marque de chiottes, ça serait
hyper RP et faut avouer que ça aurait
une goddamn classe ! �

Polo

AMBASSADEUR DE
CHIOTTES

TOUT LE MONDE S’EN FOUT

Un grain de raisin tombé dans un verre
de champagne oscillera sans cesse du
fond au bord du verre. Mais tout le
monde s'en fout

Les noix de coco tuent environ 150
personnes chaque année. C'est plus
que les requins. Mais tout le monde
s'en fout

Les journalistes pensent que tout les
fumeurs sont des victimes, mais  tout
le monde s'en fout.



C
'est vrai qu'on en a connu des conneries dans le monde
des JV. Entre des consoles foirées (voir 42 N°9, L'His-
toire des Consoles), des jeux de merde (euh là, je vais

pas tous les citer parce que ça risque de prendre de la page),
des jeux qui prennent - apparemment à juste titre - les joueurs
pour des cons (Modern Warfare 2, Left 4 Dead 2), y'a quand
même du matos...

Et puis, y'a une catégorie à part, disons les jeux pour les go-
gols/grenouilles de bénitiers/Jack Thompson/Philippe de Vi-
liers/Sarah Palin qui pointent tout doucement le bout de leur
nez comme Left Behind : Eternal Forces où il faut mener une
croisade contre les forces Antichrist en convertissant un maxi-
mum de benêts brebis égarées possible (!), j'adore :') Mais
avec la Wii, les jeux (de merde) changent, support oblige, on
a droit à des périphériques de ouf pour des jeux généralement
gland.

Forcément, ça devait arriver, Wii + c(rétinisme)hristianisme =
Mass we Pray. Mass We Pray est un superbe outil de lavage de
cerveau et d'obscurantisme qui permet "de ne pas attendre Di-
manche pour vénérer Dieu" (!!11one) : une Wiimote en forme
de croix, un petit banc pour s'agenouiller et à nous les joies de

la prière version jeu vidéo avec des parents qui rigolent, des oi-
seaux qui chantent, des beaux murs blancs, des fleurs et la
bénédiction éternelle du Flying Spaghetti/Raël/Paco Ra-
banne/n'importe-qui-d'autre.

Alors c'est ptêt un fake ou ça l'est ptêt pas, mais franchement,
la récente sortie de la Bible sur Xboîte me fait penser que... �

Polo

V
ous trouvez pas que ça faisait un
bail que j'avais pas dégueulé sur
Hadopi ?

Comment ça "Non" ? Bah tant pis, j'vais
en reparler quand même, vu que vous
avez pas voix au chapitre muahaha je suis

diabolique.

Pour faire passer la pilule nous faire
comprendre les bienfaits et vertus (pro-
bablement amincissantes, ne soyons pas
démagogues) de cette loi stupide, les
Cerveaux qui nous dirigent ont décidé de
faire un site joli tout plein nommé
www.jaimelesartistes.fr où on avait droit
à pêle-mêle des vidéos de propagande
d'information, des vidéos de pauvres
comme Jacques Jean ManGold en train
de chialer parce qu'on lui piquait ses
sous et qu'il avait plus de quoi se payer
à manger ce mois-ci et pas les moyens de

se payer sa 14e piscine en or dans sa 43e ré-

sidence. Faire un tel site, avec des inter-
views, des vidéos et des photos, ça
coûte cher en plus (mais ça on s'en
branle, c'est le contribuable qui paye),
genre entre 50 000 et 85 000 euros (wtf
srsly guys ?). C'est vrai qu'au fond de
moi, ça me fout les glande grave de fi-
nancier cette bouse et, apparemment,
D i e u / R a ë l / A l l a h / Y a v e h / E r i c
Cantona/Flying Spaghetti (rayer les
mentions inutiles selon votre confession)

m'a entendu et a décidé de faire passer
– une fois de plus – les buses qui ont
élaboré cette parodie de loi pour ce qu'ils
sont réellement. En effet, il semblerait
que le nom de domaine du superbe
www.jaimelesartistes.fr a oublié d'être
renouvelé (ça coûte quand même 12
euros hein... faut pas déconner avec les
thunes du contribuable !) et qu'un petit
malin (béni soit-il) s'est empressé de se
faire plaisir et de "piquer" le nom de do-
maine. Le petit malin (parce que Rule
30 : there are no girls on the internet)
de son nom : Christine Elbadlel a fait
tourner l'info sur PC INpact (et ailleurs)
pour démontrer encore une fois – si be-
soin est – que notre Ministère de la "Cul-
ture" mérite définitivement sa place au
panthéon de l'epic failure. �

Polo
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LA BASE DE SIGNATURE DE VIRUS
A ÉTÉ MISE A JOUR, mais tout le
monde s’en fout !

Il existe des livres regroupant les
blagues carambar (edition michel lafon)
mais tout le monde s’en fout.

Le magazine 42 est doté d’un bel email 
42lemag@gmail.com
et d’un sublime forum
http://www.nioutaik.fr/daultimatewebzine/
mais tout le monde s’en fout.

QUAND ON EST CON, ON EST CON ...

AVANT

APRES

EPIC FAILURE 
I haz it
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Ouane, un peu d’immersion

L’épisode 3 se passe donc dans les an-
nées 60/70, après l’affaire des missiles
cubains. Une équipe de secours composé
de “un” homme (la gueule de l’équipe)

est envoyée par la CIA dans le trou du
cul d’une jungle de la Mère Patrie (Ka-
roukatchikétoum ! Doubidou Stach
Stach !!!) pour récupérer et extrader un
scientifique qui serait bien utile aux
Américains pour pounaider les Russes vu
qu’on est encore en pleine guerre froide.

Snake, comme de par hasard, est cet
agent qui doit s’infiltrer jusqu’à une base
pour trouver le scientifique. Manque de
pot, il se trouve qu’une couille surnage
dans le potage, faisant complètement
foirer la mission de sauvetage, qui
s’avère en fait n’être que l’intro du jeu…
2h00… juste l’intro…

JEUX VIDEO

METAL GEAR SOLID 3
Snake Eater

"Mécanisme Métallique Solide 3, le Mangeur de Serpent" en bon français.

1987, Hideo Kojima, jeune homme au
mental un peu perturbé sur les bords,
imagine pour la MSX (eh oui vous êtes
beaucoup trop jeunes HAHAHA) un jeu
d’action couillu (pour l’époque) avec
moult ennemis à fumer, dans un grand
port’nawak pyrotechnique cadavérique
scénaristique. Seulement voilà, quand
on voit qu’aujourd’hui un payçay n’est
pas capable d’empiler les cadavres
d’un FPS à l’infini sans cramer les 17
cartes vidéo nécessaires (au mini-
mum), on imagine bien qu’avec une
console 8 bits, ça va pas êtreuh possi-
bleuh.

Du coup, colère et frustration chez Ko-
nami, et Hideo décide donc de revoir
sa copie en utilisant un subterfuge de
gougnafier pour pas changer le gros
du scénario. Puisqu’il n’a pas le droit
de griller du méchant par paquet de
trouze, autant contourner le méchant,
avec quand même la possibilité de lui
trancher la gorge avec un lance-ro-
quettes. Et c’est ainsi qu’arrive sur
MSX puis NES un jeu “plan B” baptisé
Metal Gear, mettant en scène un per-
sonnage emblématique, Snake.

Bon, la plupart des joueurs connais-
sent la série depuis 1998 et Metal
Gear Solid sur Pléstécheune, puis en
2002 Metal Gear Solid 2 Sons of Li-
berty sur Pléstécheune 2, 2004 Metal
Gear Solid 3 Snake Eater et Metal
Gear Solid 4 Guns of the Patriots en
2008 sur Pléstécheune 3. Je vous
parle pas des diverses versions, des
jeux annexes, ni de la chronologie de
la série, tous les machins pour les
fans, vous n’avez qu’à aller fouiller par
vous-même, bande de peigne-cul !!!

Mais celui qui va faire le meublage de
quelques pages aujourd’hui, c’est le 3e
volet, censé se passer avant les autres
épisodes, lorsque Snake n’était qu’un
apprenti roxxor.
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JEUX VIDEO
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La vraie trame, c’est qu’un groupuscule
extrémiste Russe est en train de déve-
lopper une arme mobile dans le but de
balancer des têtes nucléaires à droite à
gauche et ainsi faire basculer le monde
dans la 3e guerre mondiale. C’est mani-
chéen au possible, les Russes sont les
méchants, vous incarnez Snake le gentil
Américain, et c’est parti pour sauver le
monde.

Touuuu, Viva La Vida Loca

Bon qui dit parachutage dans la jungle
avec pour mission d’éviter la 3e guerre
mondiale, dit aussi qu’il va falloir la jouer
discret (du moins plus que Polo quand il
reçoit le dernier numéro de Wolverine
Magazine). Et pour la jouer discret dans
la jungle, c’est tout un poème, ça va de
la survie pure et simple à l’évitement des
méchants qui patrouillent.

Contrairement aux deux précédents
opus (Metal Gear Solid et Sons of Liberty
pour les cinq ou six qui ont une mémoire
de poisson rouge), on se retrouve à évo-
luer dans un espace coloré et ouvert,
bien loin des similis bunkers gris moches
précédemment rencontrés. Et vu que
chronologiquement ça se passe bien
avant, la technologie est moins avancée,
enfin surtout celle à disposition du héros
hein, je vous rassure…

Donc exit les fucking séquences à ral-
longe de Codec qui nous faisaient poi-
reauter 30 minutes à écouter un pinpin
quelconque déblatérer sur l’écologie mé-
taphysique de la politique communiste
mais capitaliste d’une manipulation mili-
taire génétique pour finalement jouer
trois minutes avant le prochain appel au
Codec du même pinpin. Ici le merdier est

toujours dispo, mais il ne sert que très
épisodiquement, laissant la part belle au
jeu, et c’est pas trop tôt !!! (De mémoire
je dirais que le 1er Metal Gear Solid de la
Pléstécheune durait 20h, dont seulement
5h max de jeu effectif, haha calmé.)

Bon on est débarrassé du Codec chiant,
mais on est aussi débarrassé du radar.
Pour ceux qui n’ont jamais joué, honte à
vous, le radar était LE truc qui rendait le
jeu simple, trop même, puisqu’il indi-
quait la position des gardes, et leur

angle de vue. Dans cet opus, le seul
moyen de savoir où se situent les enne-
mis est d’observer le plus furtivement
possible, ce qui au début se solde im-
manquablement par un flagrant délit de
regardage au coin d’un mur et un canar-
dage en règle ayant régulièrement pour
fin un message du type “vous êtes
mort”. Puis vient l’habitude de progres-
ser dans la jungle, et on apprend qu’on
peut grimper à certains arbres pour voir
les patrouilles, qu’on peut se camoufler
pour se rendre quasiment invisible aux
yeux d’une IA méchamment développée
(du moins quand on joue pas en easy).

Le camouflage, ce n’est pas comme
quand Konekochan se déguise en abat
jour pour vérifier en live nos fautes, c’est
plutôt du vrai camouflage, avec des cos-
tumes, de la peinture et tout. Un menu
permet de choisir sa tenue et le type de
maquillage qui ira le mieux avec, parce
qu’après tout, on a beau essayer de sau-
ver le monde, faut savoir rester coquet
et fashion. Bon cela dit, le choix de l’at-
tirail en fonction de l’environnement per-
met d’éviter de ressembler à Mr Egg
version Gay Pride au milieu d’un enter-
rement d’Emo. (Ce qui a le don d’attirer
les balles ennemies.)

Un pourcentage affiché en tout petit



dans un coin indique le skillz de cache-
cache de Snake, et on se trouve parfois
avec une patrouille complète qui passe à
moins d’un mètre sans même vous avoir
calculé. Mais des fois non. Pourquoi ?
Manger ça dit quelque chose à quel-
qu’un ? Bein dans le jeu, si lors d’une
planque vous ne voulez pas être débus-
qué parce que votre brioche a fait une
sorte de grouille indescriptible, il faut se
nourrir. Dans Metal Gear Solid 3, il n’est
pas question de barre de vie à l’ancienne
où l’engloutissement d’une ration per-
mettait de se retrouver à 100% de vie,
ici il existe 2 paramètres, la santé et la
vigueur.

La vigueur, c’est l’endurance générale du
héros, et s’il est fatigué, ça se ressent
dans le jeu. Tremblements, souffle court,
visée moins précise et Tout pour vous
pourrir la vie quoi. Donc pour garder une
forme olympique, il faut donc apprendre
les bases de la survie en milieu hostile.
Dans la jungle, point de lion mort ce soir,
mais une faune plus réaliste au vu de
l’environnement (donc impossible de
chevaucher un griffon ou un truc du
genre, retourne jouer à WoW, ça suffit
maintenant), à base de serpents, de
rats, de trucs courants, rampants, et
même des crocodiles quand ça devient
marécageux. Et c’est précisément cette
faune qui va s’avérer être votre
meilleure alliée, à condition qu’elle ne
vous bouffe pas avant.

Outre la cueillette des champignons et
tous les dangers que ça comporte
(malus chiasse +5 en cas de truc
louche), il faudra chasser tous les trucs
précités pour pouvoir s’en repaître et
rester fringant. Pour les plus prudents
(j’ai hésité avec couille molle, mais bon)

un piège bien placé, ça fait un rat de
capturé. Mais on peut aussi s’attaquer
aux serpents avec le risque de se faire
mordre, et même aux crocodiles parce
qu’il y a fatalement plus à bouffer des-
sus. Seulement voilà, il ne faut pas ou-
blier qu’en territoire ennemi, l’utilisation
de la grenade pour chasser le lapin est
déconseillée, et qu’il faudra parfois y
aller aux gaufres pour remplir sa besace
de nourriture. C’est surtout quand on
doit tuer un crocodile avec une four-
chette qu’on se rend compte que c’est
pas facile tous les jours d’être un agent
en mission.

Alors une fois qu’on a compris ça, on se-
rait tenté de se dire qu’il suffit de trouver
un coin à bestioles isolé, de les saccager

au M16, et de stocker ça dans la besace
magique (vous savez celle où on peut
stocker 15 armes, 468 rations, 32000
pièces d’or etc.) pour plus tard. Eh bein
non !!! Parce que pour pousser le joueur
à pas glander deux ou trois jours entre
deux sessions de jeu, les programmeurs
ont eu la bonne idée de caler le temps in
game sur l’horloge de la console. Donc
si vous stocker un peu de denrées dans
la besace et que vous ne touchez pas au
jeu pendant 1 ou 2 semaines, toute ten-
tative de mangeage de ce stock se finira
par un gros vomis derrière un buisson,
avec optionnellement un empoisonne-
ment. (Bon vous pouvez aussi changer
l’heure de la console et paf pounaide,
denrées en bon état, je sais, je suis un
chacal des plaines.)

Autre avantage de la faune locale, c’est
qu’en plus d’être comestible, elle peut
servir à faire diversion. Après avoir cap-
turé un machin à l’aide d’un piège ou
même de seringues hypodermiques,
vous pourrez le relâcher plus tard pour
attirer l’attention de gardes grâce au
bruit qu’ils feront. (Ou alors paf un ser-
pent sur la gueule, et hop garde en
fuite.) Pensez tout de même que le jeu
ne se déroule pas que dans la jungle, et
que parfois, trouver des animaux à man-
ger dans un building, c’est pas ce qui se
fait le plus facilement.

Je vous ai donc parlé de la vigueur et
tout ce qui tourne autour, mais elle est
indissociable de la santé. Pour faire
simple, la santé varie toute seule selon
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l’état de vigueur dans lequel se trouve
Snake. Exemple, vous ne mangez pas
pendant un moment, votre vigueur
baisse, si elle baisse trop, la santé fait
pareil. Autres éléments affectant la
santé, les blessures, qui sont de plu-
sieurs natures et pas forcément évi-
dentes. Dans Metal Gear Solid 3, vous
pouvez être mordus, par les serpents,
les chiens, les crocodiles, Zedig, vous
pouvez vous péter un truc en prenant
une gamelle d’un peu trop haut, vous
pouvez vous prendre une balle (ou deux
ou plein), vous pouvez être malade.

Donc niveau santé, entre les blessures
par balles, les fractures, les morsures,
les empoisonnements, le rhume et les
fajitas de Jenrathy, y a de quoi faire, sur-
tout que certaines blessures font rapide-
ment effet sur votre bonhomme (il boite,
vomit, tombe, écrit pour 42…) autant
certaines autres sont plus fourbes et
peuvent mettre un moment à affaiblir
Snake (pour forcément se manifester
pile poil quand il ne faut pas).

Et bien sûr, dans la jungle, terrible jungle
(ou même dans les niveaux suivants,
soyons fous), pas question d’attendre
une quelconque visite du docteur Maison
pour vous faire ressembler à quelque
chose, ce sera à l’ancienne, avec un bout
de bois entre les mâchoires. Vous devrez
donc extraire les balles, désinfecter, su-
turer, bander (Bebealien, pose ce po-
neyz, douuuucement) si vous voulez
éviter de “vous êtes mort” bêtement, et
tout ça avec les moyens du bord. À noter
que c’est la fourchette qui a servi à tuer

un crocodile qui servira ici à extraire la
balle logée dans votre corps d’athlète.
Comme quoi Trauma Center, c’est encore
bien la preuve que la Wii est une console
pour les Mickeys.

Une fois tous les soins prodigués, votre
santé remontera pour peu que votre vi-
gueur soit au top.

Sriiii, dézinguer du méchant,
tout un art

Dans les divers niveaux du jeu, vous
aurez la possibilité d’étrenner un arsenal
de qualitay, allant du couteau de survie
au lance patate roquettes en passant par

le pistolet six coups ou le M16 et encore
d’autres trucs. Bien évidement, l’utilisa-
tion de ces armes est délicate, d’une part
du fait des munitions limitées, et d’autre
part du fait que la discrétion est parfois
de mise, et que tuer un garde dans un
couloir de la base des méchants avec un
M16 n’est pas ce qui se fait de plus dis-
cret, encore que l’utilisation d’un silen-
cieux est possible, mais tout en sachant
qu’il se dégrade dans le temps, donc
qu’il faut l’utiliser intelligemment.

De même, il faudra penser à cacher les
corps qui ont la fâcheuse tendance à at-
tirer le regard des gardes prêts à donner
l’alerte, de préférence dans des placards
plutôt que sous un bureau ou derrière un
poteau. Les plus pacifistes pourront
aussi essayer de jouer sans jamais tuer
personne (hyper dur), en se contentant
juste de les endormir ou les assommer
le temps de franchir le coin. C’est plus
classe, mais on est jamais à l’abri d’un
accident, surtout via le CQC.

Le Close Quarter Combat, c’est à priori
votre meilleur ami pour progresser dans
les endroits confinés et aussi dans le jeu.
Il permet de salader votre adversaire à
grand coups de bourre-pif, mais aussi de
l’attaquer en fourbe. Ainsi il est possible
de le maintenir couteau sous la gorge
pour le faire parler, de l’étrangler pour
l’assommer (mais des fois on lui pète la
nuque c’est ballot), de s’en servir de
bouclier quand ça sent le roussi, ou
classe de la classe, de le mettre au sol
pour le tenir en joue. Bon par contre si
vous êtes aussi doué à la manette que
Cerberussixeté avec une clé à molette,



ça va pas être simple parce que certains
passages ne se franchissent qu’avec le
CQC.

Le déglingage de méchants prend aussi
tout son sens quand on approche d’un
boss, puisqu’il n’est pas rare de trouver
des munitions sur les corps plus ou
moins vivants de vos victimes, et que
c’est quand même très dommage de se
retrouver avec un pistolet à billes devant
un membre de l’Unité Cobra (go encart
l’unité cobra).

En plus de la gestion des armes, il faudra
gérer l’usure la batterie qui vous sert à
activer un mini détecteur bien utile pour
pas finir one-shooté sur une mine ou nez
à nez avec 10 gardes dans leur salle de
pause, voir pire, dans un concert de
Metal avec Draxx.

Fouaur, graphismes, sons, mu-
sique

Graphiquement, le jeu exploite à fond les
possibilités de la Pléstécheune 2, et
montre aussi ses limites. Il n’est pas rare
d’avoir du bon gros aliasing ou carré-
ment le frame rate qui gamelle en
flèche, alors qu’à côté il existe une qua-
lité énorme pour tout ce qui est gestion
des reflets sur l’eau et les effets pyro-
techniques. Globalement donc, la qualité
visuelle est au rendez vous et il arrive
même d’être surpris par la beauté de
certains décors et certaines ambiances.
Le combat final est tout simplement féé-
rique tant par le lieu, les effets, la ten-
sion palpable... (Contrairement aux
boobs de Lila au grand dam de zenito.)

Car oui, l’ambiance retranscrite est inti-
mement liée aux graphismes des décors
et à la bande son. Tout est chiadé et très
bien pensé pour renforcer l’immersion

totale dans le jeu. Dans la jungle, le
bruissement des feuilles au passage d’un
serpent, le bruit des branches qui cra-
quent sous vos pas (et accessoirement
vous font repérer), les traces de pas hu-
mide quand vous sortez de l’eau dans les
endroits bétonnés, le sentiment d’être
oppressé quand on doit éviter les pa-
trouilles ou débusquer un sniper. De bout
en bout, le jeu tient en haleine, et la di-
versité des lieux rencontrés permet de
ne pas se lasser. Une grosse prouesse
technique de d’avoir su mixer le visuel et
le sonore tout en les rendant indispen-
sables à une progression propre mais
stressante. Hideo Kojima a signé un gros
gros titre, pas exempt de reproches,
comme la caméra placée trop bas, limi-
tant méchamment le champ de vision, et
obligeant à passer en vue subjective à
longueur de temps, et surtout systéma-
tiquement pour viser, mais qu’on par-
donnera volontiers une fois l’habitude de
jongler entre les modes de vue prise.
Qu’on soit fan de la série ou pas, le jeu
vaut d’être testé, pour l’originalité de la

gestion de son héros, l’intrigue alambi-
quée, et le fun indéniable procuré par ce
sentiment d’être seul contre le monde
entier.

Et n’oubliez pas, en Russie on ne boit
qu’en deux occasions : Quand on
mange, et quand on mange pas.

Notage

� Intérêt : Pour un fan de la série, ne
pas jouer à ce volet équivaudrait à re-
garder un épisode de Star Wars au ha-
sard sans jamais avoir vu aucun autre.
La genèse de Snake, l’installation de la
trame générale de la série se fait par cet
épisode, sans compter le trip immersif
du jeu. À ne louper sous aucun pré-
texte. 18/20

� Rejouabilité : Pas évident de se re-
plonger dans un jeu aussi axé sur les ré-
vélations et les cliffhangers. Mais
finalement, la richesse de l’intrigue fait
qu’on redécouvre toujours des détails
qui nous avaient échappé. Ajouté à cela
la possibilité de jouer de façon complè-
tement différente (soit on tue tout le
monde, soit on tue personne, on essaye
de jamais se faire repérer etc.) et ça
donne finalement une rejouabilité hono-
rable à mon goût. 15/20

� Nostalgie : Jeu récent, donc pas for-
cément ramenant des souvenirs enfouis,
mais malgré tout, en y jouant, on re-
trouve le plaisir qu’on avait eu la 1e fois,
et c’est bien appréciable, parce que trop
rare. Cela dit, si vous êtes à l’origine de
la guerre froide comme Mppprrrrfffff-
chier, c’est du pain béni. 15/20 �

obi
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La communion avec la nature, quel thème rafraichissant et ô combien cher à nos
cœurs. À l’heure où les hommes détruisent la Terre, il est bon de se rendre compte
que certains éditeurs de jeux vidéo prennent le temps de faire une thématique
pour montrer aux plus jeunes que vivre au contact de la nature est bénéfique. Et
que dire des multiples rencontres chaleureuses avec d’autres hommes et femmes
parfois différents. Prônons le respect des différences, apprenons à nous tolérer et
à nous amuser ensemble en gambadant dans des prairies fleuries en écoutant des
cantiques et des louanges.

Seule réserve vis-à-vis de ce jeu, la possibilité de capturer des animaux sauvages,
c’est totalement immoral et à l’encontre des droits des animaux. Un rapport sera
fait à la SPA pour que ce Hideo Kojima soit purement et simplement châtié en
place publique pour sa tentative de corruption de nos jeunes scouts. Et que dire
du fait de pouvoir piétiner allègrement des espèces végétales menacées ? Scan-
daleux !

L’AVIS DE FAMILLE DE FRANCE
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Cette unité, c’est un groupe de mercenaires embauchés juste pour vous rendre la vie pénible, et accessoirement donner lieu
à des affrontements très intéressants. La presse de l’époque avait annoncé des combats mythiques, mais je n’irais pas jusque
là. Il y a effectivement un gros charisme chez les méchants, ainsi que des duels épiques, mais pas de quoi entrer au pan-
théon non plus vu que pour chacun la technique à adopter se trouve facilement pour peu qu’on ait plus de QI qu’un kilo de
varech.

� The Pain : Sado maso par excellence, il s’est laissé piquer par des abeilles pendant des mois pour qu’elles finissent par le
considérer comme une abeille lui aussi. Il peut dès lors les contrôler, et s’en servir comme d’un bouclier vivant contre les at-
taques physiques, ou les envoyer harceler son adversaire.
� The Fear : Ce personnage est armé de deux arbalètes tirant à loisir des flèches empoisonnées, explosives et autres. Il a
la capacité de se mouvoir très rapidement et est très agile, le rendant difficilement décelable dans les décors et en faisant
donc un ennemi coriace (et bien brise-gonades).
� The Fury : Ancien cosmonaute Russe, il se ballade encore avec son scaphandre et un jet pack. Armé d’un lance-flammes,
il est du genre plus grand pyromane de la galaxie evar, et son affrontement donne lieu à une débauche d’effets magnifique,
un grand moment du jeu.
� The End : C’est l’ancêtre du jeu, le mec qui a inventé le sniper, donc autant dire que niveau technique de camouflage, c’est
teh roxxor. Il peut faire baisser sa température corporelle pour échapper à la détection thermique, peut rester immobile pen-
dant des plombes sans manger ni boire ni faire caca. Affrontement épique de par l’oppression qu’on ressent. Le boss le plus
intéressant du jeu.
� The Sorrow : C’est un ancien médium aujourd’hui mort, ce qui équivaut à dire que Snake doit affronter un fantôme… Du-
rant le combat The Sorrow enverra à Snake les fantômes de ceux qu’il a abattus, et qui s’acharneront sur lui d’autant plus
que leur mort aura été douloureuse. Aussi tordu à vaincre que Psycho Mantis dans Metal Gear Solid, The Sorrow est aussi un
gros passage du jeu, bien prenant.
� The Boss : Fondatrice de l’Unité Cobra, elle a été mentor de Snake pendant 10 ans. Elle possède des dons de combat-
tante hors pair qui en font une adversaire redoutable, bien qu’elle ne dispose d’aucun talent spécial comme les membres de
son unité. Le duel est un régal grâce à la poésie (oui madame) qui s’en dégage et le visuel en décalage avec l’enjeu. Et au-
tant dire qu’avec le nom de The Boss, vous allez chier des crucifix avant d’en venir à bout.

Les deux qui viennent ne font pas partie de l’Unité Cobra, mais sont quand même aussi pénibles qu’importants dans le dé-
roulement du jeu.

� Ocelot : Première apparition historique de Revolver Ocelot, qui du statut de petit trou du cul insolent (mais doué) dans
cet opus deviendra le méchant emblématique de la série (mais en fait non, hahaha calmé). Déjà dans cet épisode il est plus
collant qu’une mouche sur un bout de viande pas frais.
� Volgin : Lui c’est la plaie de chez plaie, le colonel du groupuscule extrémiste. Non seulement il est pas beau, mais en plus
il est fort, et en plus en plus il est péniblement résistant. C’est celui que j’ai eu le plus de mal à vaincre, et encore, avec une
technique de pute ninja cambodgienne.

L’UNITÉ COBRA



� Le Père Noël ? Ne me dites quand
même pas que vous croyez en une en-
tité supérieure qui surveille vos agisse-
ments et récompense vos bonnes
actions !
� Mais euh... Le Père Noël...
� C'est ridicule voyons ! Le Père Noël
n'existe pas, c'est vos parents qui se dé-
guisent et vous offrent vos cadeaux,
mais ils préfèrent vous mentir à ce sujet
car entretenir votre crédulité vous rend
plus faciles à manipuler. Bon, qu'est-ce
que vous avez demandé comme cadeaux
à vos parents ?
� Heu... des jeux vidéo !
� Des jeux vidéos, vraiment ? Et quel
genre de jeux vidéo ?
� GTA4 !
� Halo !
� Rooooh, mais vous n'avez pas honte
de jouer à des jeux anti-chrétiens
comme ça ? Il y a pourtant tellement de
jeux pour honorer dignement le Sei-

gneur ! Allez, comme c'est bientôt Noël,
pour cette séance de catéchisme on va
faire quelque chose d'un peu différent,
et nous allons nous offrir une bonne

séance de jeu vidéo !
� Mais mon père, on devait étudier la
transsubstantiation de l'immanence eu-
charistique aujourd'hui !
� Oui ben on fera ça la semaine pro-
chaine Jean-Eudes...
� Mais j'avais écrit ma rédaction sur l'ha-
beas dans la nonciature apostolique !
� Hmmm... Tu vois la porte de la crypte
là-bas ? Va donc lire ta rédaction à la
statue de Jésus-Christ qui se trouve au
fond !
� J'y vais tout de suite Mon Père !
� Et n'oublie surtout pas de t'enduire les
cheveux de confiture de groseilles, c'est
le seul moyen de te protéger des goul...
ah flûte, il est parti trop vite, il ne m'a
pas entendu... Très bien, maintenant
qu'on est débarrassés définitivement de ce

JEUX VIDEO

Aventures Bibliques
et Gentil Écureuil

Parce que les bons chrétiens aussi ont droit à leurs jeux vidéo

� Bonjour les enfants !
� Bonjour mon père !
� Noël approche bientôt ! Vous êtes
impatients ?
� Ouiiiiii !
� Vous aimez Noël ?
� Ouiiiiii, on a commandé pleins de
cadeaux au Père Noël...
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fayot de Jean-Eudes, on va pouvoir pas-
ser aux choses sérieuses. Laissez-moi
sortir la NES que j'ai confisqué à l'un de
mes petits paroissiens il y a bien long-
temps, oulà faut que j'enlève toutes les
toiles d'araignées, ah voilà, c'est bon, on
va pouvoir se faire une bonne partie de
Bible Adventures !
� Mon Père, la cartouche elle est bi-
zarre...
� Ah oui c'est normal : Bible Adventures
n'a jamais reçu l'agrément des bouffeurs
de sushis païens de chez Nintendo, du
coup ils ont dû bidouiller un peu leur car-
touche pour contourner la sécurité de la
console.

Bon, je commence une partie : Bible Ad-
ventures se divise en trois jeux totale-
ment différents. Dans David and Goliath,
vous devez récupérer vos moutons et les
ramener à la fin du niveau en évitant les
lions, ours et écureuils sous acide qui
veulent vous faire la peau. Dans Baby
Moses vous devez récupérer Bébé Moïse
et le ramener à la fin du niveau en évi-
tant les ordures d'Égyptiens qui veulent
vous faire la peau. C'est un peu chaud,
mais moi j'ai une technique : je balance
Moïse dans l'eau au début, et après c'est
plus facile d'arriver à la fin. Sauf que là,
au lieu de passer au niveau suivant, j'ai
un écran qui me dit "Good work, but you
forgot Baby Moses". Je l'ai pas oublié
bordel, je l'ai jeté dans la rivière et je l'ai
regardé jusqu'au bout se débattre tandis
que l'eau remplissait lentement ses pou-
mons ! Enfin, dans Noah's Ark vous
devez récupérer des animaux et les ra-
mener dans l'arche de Noé en évitant
les... euh rien du tout en fait, y'a aucun

obstacle dans ce jeu-là, mais ils ont
compensé en rendant les animaux parti-
culièrement frustrants à attraper.

Vous l'aurez compris, les trois jeux pro-
posent globalement le même gameplay
consistant à attraper des trucs et à les
amener quelque part. À noter qu'il n'y a
semble-t-il pas de limites au nombre
d'animaux que les personnages peuvent
empiler sur la tête, ce qui montre bien la
Force Divine qui habitait ces illustres
héros de la Bible. La musique est mini-
maliste, sans doute afin de mieux faire
ressortir la Grandeur de la Création, et
la jouabilité semble avoir été conçue
dans le but de mettre à l'épreuve votre
patience et votre sens du Pardon. Et les
valeurs éducatives ne sont pas oubliées

puisque l'énergie est récupérée en lisant
des versets de la Bible disséminés tout
au long du niveau.

� Pfff, c'est vraiment de la merde ce jeu...

� PARDON ? Je peux savoir ce que tu
viens de dire ?
� Heu... rien mon Père !
� Ne mens pas petit vaurien ! Mentir à
moi, c'est mentir à Dieu ! Qu'est-ce que
tu as dit ?
� Euh... que ce jeu... euh... n'a pas l'air
génial...
� Non, ce n'est pas ça que j'ai entendu !
� Beuh, j'ai juste dit que ce jeu était...
euh... nul...
� Nul ? Ce n'est pas le mot que tu as uti-
lisé il me semble ! Qu'est-ce que tu as
dit exactement ?
� Mais... Mon Père...
� Allons, ne soit pas timide, fais-nous
donc tous profiter de tes pensées !
� Mmmrrfff... j'ai juste dit que
euuuhhh... ce jeu... c'est de la...
merde...
� Plus fort ! J'ai rien entendu !
� CE JEU C'EST DE LA MERDE !
� Voilà ! C'est ça que je voulais en-
tendre ! Cette détestable parodie de jeu
fait honte à l'Église, au Pape, à Dieu et à
Chuck Norris ! C'est ce genre d'abomi-
nations qui me fait regretter qu'on ait
pas de fatwah dans notre religion. Sans
déconner, si j'étais Jésus, je serais re-
descendu sur terre rien que pour corri-
ger à coups de battes de base-ball dans
les testicules tous ces margoulins qui
croient qu'avec un gameplay à chier il
leur suffit de caser "Bible" dans le titre
pour faire plaise au Patron. Heureuse-
ment, j'ai quelque chose de bien mieux
en réserve ! Attendez un peu que je le



retrouve, je l'ai rangé derrière les bou-
teilles de vodka de messe et mes DVDs
consacrés au Miracle de la Reproduction,
ah le voilà ! Vous avez de la chance, il a
failli disparaître lors du dernier autodafé
Familles de France, j'ai réussi à le sau-
ver de justesse en l'échangeant au Père
Supérieur contre les photos de vous
qu'on a faites ensemble l'hiver dernier...
Mes Fils, je vous demande un instant de
recueillement car vous contemplez à
présent Conker's Bad Fur Day sur
N64 !
� Ooooooh, il est mignon !
� Et pour cause, puisque développé par
Rare (développeur mythique s'il en est,
que son nom soit sanctifié) et présenté
dès l'E3 1997, Conker's Quest (car tel
était son titre originel) n'était au départ
destiné qu'à être un jeu de plate-formes
gentillet dans la plus pure lignée de
Banjo&Kazooie. Et c'est d'ailleurs proba-
blement pour ne justement pas produire
un énième jeu de plate-formes mignon
que ce projet fut maintes fois retardé et
remanié par Rare (en fait, rétrospective-
ment, quand on regarde les jeux Rare
précédents, les signes annonciateurs du
pétage de plombs des créatifs de Rare
ne manquent pas...). Et lorsque Conker
(loué soit son nom) fit à nouveau son
apparition en l'an 2000, les joueurs ne
purent que constater qu'il était devenu...
différent...

Conker's Bad Fur Day est l'un des jeux
les plus trashs jamais sorti, car sous les
dehors mignons de Conker se cache un
antihéros grossier, violent, cupide, al-
coolique et sociopathe (c'est un peu le

Éric Cartman du jeu vidéo quoi, quoique
Cartman n'est pas encore alcoolique). Le
fait qu'un jeu pareil ait pu sortir sur une
console Nintendo est assez incroyable, et
ils n'ont probablement dû autoriser la
sortie de ce jeu que pour essayer juste-
ment de changer l'image de console
pour gamin dont a énormément souffert
la N64. Nintendo n'a d'ailleurs jamais
complètement assumé ce jeu, puisqu'il
n'est jamais sorti chez ces apostats du
Soleil Levant, et n'a bénéficié de quasi-
ment aucune publicité aux États-Unis où
il n'a même pas été mentionné dans Nin-
tendo Power (l'organe de propagande of-

ficiel de Nintendo chez les bouffeurs de
burgers). Il n'aurait même pas dû sortir
en Europe, mais à la suite d'une pétition,
il fut finalement distribué dans nos belles
contrées par THQ, mais au prix fort et
sans aucune traduction, ce qui n'est pas
plus mal car cela aura permis à des gé-
nérations de joueurs de perfectionner
leur maîtrise en anglais d'un registre de
langage qu'on n'apprend pas trop à
l'école. Pour toutes ces raisons, nul ne
s'étonnera que ce jeu fut un échec com-
mercial, malgré pourtant des critiques
extrêmement élogieuses.

Car ne serait-ce que d'un point de vue
technique, Conker's Bad Fur Day est une
réussite. Rare démontre sa maîtrise du
développement sur N64 (réputé très
chiant compte tenu des limitations im-
posées par le support cartouche) en
poussant dans ses derniers retranche-
ments la vieillissante console. En plus de
ses excellents graphismes (dont l'aspect
mignon et coloré offre un contraste des
plus rafraîchissants avec l'hallucinante
vulgarité du contenu), le jeu présente de
nombreuses caractéristiques particuliè-
rement impressionnantes pour l'époque
telles que des éclairages dynamiques, le
doublage audio de tous les dialogues
sans exception, ou l'animation faciale
des personnages. Conker's Bad Fur Day
est donc considéré pour cela par beau-
coup comme un miracle technologique et
accessoirement le chant du cygne de la
N64. Mais assez discutaillé, commençons
donc une partie. Vous incarnez donc
Conker, un "sympathique" écureuil roux.
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Après avoir trop picolé à la taverne lo-
cale, il se réveille dans un endroit in-
connu, et le but du jeu va donc être de
l'aider à rentrer chez lui retrouver sa
meuf copine petite amie fiancée. On est
tout de suite dans l'ambiance puisque
lorsque le jeu commence, Conker a la
gueule de bois, il ne peut donc se dépla-
cer qu'en titubant et doit s'arrêter tous
les dix mètres pour vomir. Le premier
objectif est donc des plus clairs : trouver
de l'aspirine afin que Conker puisse com-
mencer son aventure dans de bonnes
conditions. À partir de là, l'ensemble du
jeu sera prétexte à faire se succéder des
péripéties aussi débiles que politique-
ment incorrectes. Niveau maniabilité,
c'est un jeu Rare, donc de ce côté-là
aussi c'est nickel. Les commandes sont

basiques et efficaces : la touche A per-
met à Conker de sauter et de planer en
l'air en faisant tourner sa queue, tandis
que la touche B lui permet d'attaquer ses
ennemis en les frappant à coup de poêle
à frire. Mais la touche B est bien plus
puissante que ça, car elle permet aussi
de déclencher de nombreuses actions
contextuelles : ainsi, en fonction des si-
tuations, Conker disposera de nom-
breuses (et stupides) manières
d'interagir avec l'environnement, que ce
soit à coup de lance-pierres, shotgun,
lance-roquettes, ou rouleaux de PQ.

Au niveau du contenu, comme je vous
l'ai déjà dit, c'est du bien lourd : c'est
gras, c'est pipi-caca, c'est gore (dans le
style cartoon certes, mais gore quand

même), c'est rempli de références ciné-
matographiques et c'est surtout très très
drôle, d'autant plus que la censure a le
bon goût de se faire minimale (en gros,
parmi les montagnes d'insultes profé-
rées tout au long du jeu, seuls ce que les
anglo-saxons nomment pudiquement le
F-word et le S-word est bippé, et encore,
le bip est suffisamment décalé pour
qu'on ait absolument aucun mal à devi-
ner quel mot se cache derrière...). Au fil
des ans, ce jeu a donc acquis un statut
mythique auprès de tout joueur qui se
respecte, à tel point que Rare en a sorti
un remake sur Xbox en 2005 qui, très
ironiquement, fut beaucoup plus lourde-
ment censuré que la version Nintendo
(alors que la XBox se veut une console
pour adultes).

Intéressons-nous maintenant plus en
détails au level design, qui présente
l'amusante... Oh et puis merde quoi,
Conker ça ne se raconte, ça se joue !
Même si le gameplay n'a rien de révolu-
tionnaire (le jeu est plutôt facile et se
finit en une petite dizaine d'heures),
Conker's Bad Fur Day c'est un peu
comme un film culte dont on se repasse
les meilleures scènes encore et encore
(d'ailleurs, mises bout à bout, on doit
largement arriver à deux bonnes heures
de cinématiques). Bref, ce jeu est un
monument d'humour, de vulgarité, et de
violence gratuite, à consommer sans
modération par toute la famille ! Mais je
m'égare, pardonnez-moi, il est vrai que
j'ai parfois tendance à me mettre à par-
ler comme un rédacteur de publication
pour geeks lorsque l'enthousiasme
m'emporte. Alors les enfants, convaincus



maintenant par la toute-puissance du
Christ dans le jeu vidéo ?

� ...
� Bah, vous ne dites rien ?
� ...
� Vous n'êtes quand même pas cho-
qués ?
� ...
� Je ne comprends pas... C'est le mo-
ment où Conker combat des diablotins
de feu en leur urinant dessus qui vous a
gêné ? Ou alors le passage où trans-
formé en chauve-souris, il doit assom-
mer des villageois en leur déféquant
dessus avant de les attraper pour les lâ-
cher dans un broyeur afin de pouvoir ab-
sorber leur sang ? C'est quand même
pas la scène de débarquement où
Conker assiste impuissant au massacre
de ses camarades par l'armée des ours
en peluche nazis ?
� Mais Mon Père, je croyais que vous
vouliez nous parler de jeux chrétiens...
� Mais Conker's Bad Fur Day est chré-
tien ! Car derrière ses apparences de di-
vertissement de mauvais goût se cache
un réquisitoire sans merci contre la dé-
bauche et le stupre ! Nous montrer les
conséquences des turpitudes de Conker
dans toute leur crudité est en effet le
meilleur moyen de nous dégoûter de la
voie du Malin. Ainsi, au terme de sa
sombre épopée, ce misérable pécheur de
Conker n'obtiendra que ce qu'il mérite,
le jeu s'achevant avec son suicide par
balle dans la tête... Ah en fait non, c'est
ce qui était prévu à la base d'après la lé-
gende, mais cette fin a été abandonnée
car cela ruinait un peu tout potentiel
pour une suite... mais du coup, Conker
sera puni de manière bien pire, puisqu'il

finira millionnaire, roi du pays, et débar-
rassé de toute obligation conjugale...
euh... c'est-à-dire que... Enfin comme le
disait fort justement Saint-Robert,
"Transgresser pour mieux communier,
sic transit gloria mundi urbi et orbi",
alors si ça ne vous convainc pas que
Conker's Bad Fur Day est un chef
d'oeuvre de piété et que vous devriez
tous y jouer en boucle afin de bien vous
imprégner de Sa Sainteté, je ne peux
vraiment plus rien pour vous !

� ...
� Vous êtes encore là ? Mais qu'est-ce
que vous attendez, courez le demander
à vos parents pour Noël ! Allez, la séance
est finie, au revoir, à la semaine pro-
chaine, Dieu Vous Bénisse, et si on vous
pose la question, aucun d'entre vous n'a
vu Jean-Eudes aujourd'hui... �

Mppprrrrfffffchier
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Faisant partie des premiers per-
sonnages que vous rencontre-
rez, cette souris pétomane ne
demande qu'à se gaver de fro-
mage jusqu'à explosion ven-
trale, et vous fera bien sentir
que votre aventure sera placée
sous le signe de l'élégance et du
bon goût.

Boss au nom relativement ex-
plicite, The Great Mighty Poo
est un bon candidat pour le titre
de best boss fight evar (easiest
boss fight evar aussi, mais
bon...). Tout simplement. En
plus, il vous permettra de sur-
prendre vos amis lors de vos
soirées karaoké !

Ayant appris l'existence de ce
lointain et richissime parent,
Conker décide d'aller rendre une
petite visite au comte Conkula
dans son manoir histoire de voir
s'il n'y a pas un héritage à souti-
rer. Il ne va pas tarder à se
rendre compte que son aïeul est
un peu bizarre, mais quand on
aime (l'argent), on ne compte
pas !

Imposant depuis toujours son
règne de terreur sur ses trois su-
jets, le Légendaire Roi Panthère
est plus ou moins le grand mé-
chant du jeu. Il a cependant un
péché mignon, le lait, mais la
table de sa salle du trône est
bancale, et son verre est donc
systématiquement renversé dès
qu'il le pose dessus, ce qui le met
à chaque fois dans une rage folle.
Il met donc sur le coup son plus

brillant chercheur qui au terme d'une étude scientifique approfondie arrive à la
conclusion qu'un écureuil roux est la seule solution au problème. Le roi panthère
va donc mobiliser son armée (composée de deux fouines) afin de capturer Conker
pour pouvoir s'en servir de cale pour sa table.

QUELQUES PERSONNAGES DE CONKER'S BAD FUR DAY
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La censure - Une *censuré* de
*censuré* qui nous *censuré*
les *censurés* avec du miel

La censure, c'est pas tout frais. On peut
même dire que ca fait longtemps que ça
dure, puisque le terme remonte à nos
ancêtres les Romains, qui créèrent le
terme 500 ans avant Jean Claude. Et
déjà à l'époque on savait faire entendre
raison à ceux qui voulaient parler ouver-
tement alors que ce n'était pas autorisé.
Socrate fut par exemple condamné à
boire de la ciguë pour ses écrits haute-
ment pervertis. Pareil avec toutes les re-
ligions qui ont très vite considéré que
quiconque n'était pas d'accord avec eux
méritait de finir empalé/bouffé par un
lion/ébouillanté/violé par Lilatilleul. En
même temps on les comprend. Brûler
tout ceux qui ne sont pas d'accord reste
quand même le meilleur moyen de ra-

mener tout le monde à sa cause. Comme
le fait de proposer plein de femmes nues.

Mais la censure a vraiment pris son essor
en Europe avec le développement de la
religion chrétienne. En cette époque où
on n'aimait rien autant que de dénoncer
son voisin pour un oui ou pour un non,
une commission fut créée par l'Église
afin de saisir puis détruire tout document
tentant de remettre en cause, même
partiellement, le dogme en vigueur. Mais

le pire fut créé en 1515 (Marignan) par le
pape Léon X, qui en plus d'avoir un gros
camion et de s'en aller à Lyon ordonna
que quiconque publiait quoi que ce soit
devait forcément faire contrôler son tra-
vail par l'Église sous peine d'excommu-
nication. Et dans la foulée fut créée une
liste de livres interdits réputés haute-
ment subversifs. Outre le très fameux
Oui-oui et le crayon magique, susceptible
de faire imploser l'univers si on le lisait
trois fois de suite en clignant des yeux, il
s'agissait surtout de faire taire la dissi-
dence et de faire la chasse aux cultes
païens.

Il est intéressant de noter qu'aujour-
d'hui, la très privée bibliothèque du Vati-
can recense nombre de ces ouvrages
jugés dangereux. Le Vatican possède
même la plus grande bibliothèque ésoté-
rique du monde, avec des ouvrages rares
comme Le Grand Albert... Bref on savait
s'amuser à l'époque. Et c'était pareil en
peinture où il était honteux de continuer
à représenter des zguegues à l'air ou des
toufinettes s'aérant pour moins sentir la
marée. D'où la naissance de ces feuilles
de vignes magiques, capables de tenir
dressées devant n'importe quel corps ca-
verneux sans jamais être tenue par quoi

Le cinéma c'est cool, surtout quand il
y a des ninjas ou des nichons dedans.
Mais le cinéma est parfois un monde
considéré comme dangereux, car ca-
pable de pervertir les esprits, quand il
n'est pas tout simplement un repaire
de dangereux psychopathes avides de
sang. En tout cas c'est ce qu'à pu pen-
ser la censure au fil du temps, et c'est
ce que nous allons disséquer aujour-
d'hui.

La censure au cinéma
Cachez cette pellicule que je ne saurais voir

Une image qui mériterait d'être censurée
pour éviter de pervertir les esprits innocents
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que ce soit. Et cet état de fait perdura
pendant pas mal de temps... puisqu'il
faudra attendre 1789 pour voir le pre-
mier changement.

En plus de prendre la Bastille et de ne
pas mettre de culotte, la Révolution
française a également offert à chacun
d’être libre d'exprimer ses opinions,
quelles qu'elles soient, et même si elles
consistaient à dire qu'il n'y a rien de plus
beau que l'amour entre un gros de 40
ans et un petit garçon tout nu de sept
ans. C'est beau la liberté d'expression
quand même. En tout cas Frédéric Mit-
terand l'aime bien. Mais la trêve fut de
courte durée puisque le nabot la rétablit
très vite. Pas l'actuel, l'ancien, le corse,
oui Napoléon... avant de disparaître de
nouveau en 1881 avec une loi promul-
guant enfin la liberté de la presse. Enfin
officiellement. Car avec deux guerres
mondiales, Vichy, les journalistes qui
énervent les présidents... On reste
quand même loin du compte.

Pourquoi censurer aujourd'hui

Si on demande à n'importe qui, vous ob-
tiendrez toujours la même réponse : la
censure cay le mal ou encore la censure
ca suxxe encore plus que M. Egg. Et en
sous-marin apparaît toujours le débat
sur la liberté d'expression. Et bizarre-
ment selon les cultures ou les pays, ce
ne sont pas les mêmes choses qui cho-
quent et sont donc étouffées. Mais une
chose reste commune : toute parole,
écrit, oeuvre d'art remettant en cause le
pouvoir et/ou la pensée générale est vue
comme foncièrement déplacée. Et selon
le niveau de liberté de la presse et de
l'art dans le pays, la réaction peut aller

d'un amusement bon enfant à un enfer-
mement à vie. Donc le jour où vous vou-
lez faire des blagues sur Pedobear ou la
religion du voisin, choisissez bien, choi-
sissez But.

Mais finalement quel est l'intérêt de cen-
surer ? La version officielle veut que les
élites ou les personnes au pouvoir puis-
sent contrôler ce qui est bon ou non pour
leurs concitoyens. La version officieuse
est de faire taire toute dissidence par
rapport à la pensée unique de rigueur. Et
par la même asseoir son contrôle sur la
population en la laissant baigner dans
une certaine ignorance concernant les
sujets ou les dossiers sensibles. Et in fine
(ouais je cause le latin) s'assurer d'un
certain pouvoir sur la population. Dans
une moindre mesure c'est aussi un
moyen de s'assurer que nos chères pe-
tites têtes blondes vont être bien forma-

tées comme il se doit. En voyant de la
violence mais pas de téton chez les Ri-
cains, en voyant du téton mais pas trop
de violence chez nous, en voyant ni
téton ni violence mais en bouffant le
livre sacré local chez nos amis inté-
gristes de tout bords. Et ce qui est le
plus cool, c'est que ca permet vraiment
de formater les gens.

L'hypocrisie sous-jacente

Mais le pire dans l'histoire reste l'hypo-
crisie sous jacente. Je vais m'expliquer
en prenant d'un côté les gamins et de
l'autre les adultes. Concernant les ga-
mins, les parents souhaitent toujours
que leurs gosses soient confrontés le
plus tard possible aux plans nichons
dans les pubs ou le cinéma, et si possible
à une violence modérée dans leurs films
ou jeux, car comme chacun sait, jouer
au jeux vidéos violents rend psycho-
pathe et amène à des tueries, en plus de
tuer des chatons. Or, puisqu'a priori vous
avez été gosses vous aussi, vous savez
que les gamins trouvent toujours un
moyen de contourner les dispositifs mis
en place par les parents, en allant dégo-
ter ce que papa a bien pu télécharger sur
www.poneyzcoquins.com, en allant bi-
zarrement se lever tous les premiers sa-
medi du mois pour aller voir la télé en
douce, ou en retrouvant comme par ha-
sard le magazine qui traîne sous le lit du
grand frère.

Donc pour les enfants il s'agit d'une
grosse hypocrisie puisqu'en fait de cen-
sure, il s'agit surtout de rassurer les pa-
rents qui vont ainsi pouvoir croire que
leur progéniture est vertueuse. Hypro-
crite, donc, car les parents, s'ils pre-

Le système qu'il faudrait installer sur
toutes nos compagnes... [/mysogine]

Être un dictateur et tout censurer
c'est quand même la classe
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naient un peu de recul, sauraient très
bien qu'ils ont eux même évité le blo-
cage parental et qu'il n'y a donc absolu-
ment aucune raison pour que leurs
gamins ne fassent pas de même. On ar-
rive à une idée intéressante, à savoir
que la censure finalement sert à rassurer
ceux qui la pratiquent. Mais l'exemple
des relations parents/enfants étant un
peu simpliste, regardons s'il est égale-
ment applicable à nos amis présidents
de républiques bananières et amateurs
de gros cigares.

Que ce soit la Chine, les "républiques"
tenues par des dictateurs ou la rédaction
de 42, tous mettent en place une forme
de censure afin d'effacer toute idée ve-
nant contredire le dogme édictant que le
chef est grand, beau, qu'il a le cheveux
souple et soyeux, l'œil vif, la démarche
virile, le pas leste et qu'il fait fondre le
sexe opposé juste en le regardant (ND-
Cerberus : c'est bon tu l'aura ton aug-
mentation. Mais continue à parler de moi
comme ça, mon petit). Or, il est évident
que toute personne ayant connu
"l'avant", lorsque notre grand maître vé-
néré, loué soit son grand appendice,
n'était pas au pouvoir et que la liberté
était de mise. Bref, au delà de la vérité
officielle affichée comme un standard de
pensée, la population sait très bien qu'on
se fout de sa gueule, mais que si elle
l'ouvre elle aura le droit de voir sa mai-
son violée, sa femme pillée et aura le
droit à un billet gratuit pour Tortureland,
un parc d'attraction super sympa.

Dans ce cas, on cherche donc à imposer
une vérité débile à des gens sachant très
bien qu'elle est fausse. En même temps,
si j'ai un flingue collé sur la tempe, je

suis près à admettre ouvertement qu'en
fait je n'aime pas les poneyz qui sont de
sales petits animaux qui ne pensent rien
qu'à faire leurs allumeuses. Je le dirai,
certes, mais le penserai-je pour autant ?
Toujours pas. Alors ce qui est sûr, c'est
que lorsqu'un tiers assiste à cette dé-
monstration de force, il ne peut qu'être
subjugué par l'overpuissance du grand
manitou, loué soit viril membre, dont les
idées sont partagées par la population
entière. M'enfin n'importe qui ayant
quelques petites connaissances d'his-
toire et de géopolitique saura très bien
qu'on lui raconte un conte de fée...

Et du côté de la population, ce n'est pas
mieux. Et ce n'est pas une question
d'éducation. Si effectivement, on trou-
vera des djeunz désoeuvrés pour accep-
ter comme vérité ce qu'on leur dit, du
moment qu'on leur file des armes et le
pouvoir d'aller terroriser les plus faibles,
il est évident que les idées dissidentes

continuent à courir en sous-main. Et que
les réseaux s'organisent, ayant juste à
faire attention à une certaine discrétion.
Mais globalement, on aura du mal à em-
pêcher les gens de penser ce qu'ils veu-
lent. Et on en revient à l'idée énoncée
plus haut, impliquant que la censure sert
surtout à rassurer celui qui la promulgue
et à lui donner un simili pouvoir.

Conclusion

Quel que soit le sujet (la politique, la re-
ligion, le sexe avec des poneyz), plus un
pays est éloigné de l'Équateur, plus il y
fera froid bien sûr, mais plus on y a des
idées libérales. Je ne sais pas à quoi c'est
dû, mais peut être que la chaleur rend
con, ou le froid intelligent, allez savoir...
Toujours est-il que chez nos confrères
européens du nord, on notera une plus
grande liberté de la presse, de la religion
et du rapport au corps, sans jamais que
ça choque qui que ce soit. Et par exten-
sion, sans jamais que quiconque décide
d'imposer un ordre moral ou idéologique
pour contrôler cette masse de dange-
reux libres penseurs.

Alors que dans les pays plus chauds, on
arrive généralement à prendre ses
congénères pour des crétins ignares qu'il
faut éclairer de nos pensées absolument
géniales de grand gloubiboulga, loué soit
notre morue à la fraise. On peut y trou-
ver de nombreuses explications (histoire
religieuse, ancien impérialisme euro-
péen, développement industriel et cultu-
rel moins avancé...) mais toujours est-il
que si jamais vous voulez devenir dicta-
teur, vous avez tout intérêt à aller
prendre des vacances dans un pays
chaud. �

Bebealien

Oué toi là, tu vas avoir des pro-
blèmes avec ton article
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Il est né le Divin Enfant...

Preacher c'est un magnifique récit, fort
en émotion, transcendant les valeurs hu-
maines (amour, amitié, croyance) qui
met en scène un pasteur investi d'un
pouvoir divin à la recherche de son créa-
teur. Sa quête sainte sera semée de di-
vers obstacles qui mettront à l'épreuve
sa foi en Le Tout Puissant, mais grâce à

l'amour inconditionnel de sa bien-aimée
et de son dévoué meilleur ami, le fier
Jesse Custer mènera à bien sa mission,
c'est merveilleux ! [/FdF]

Nan, en fait, Preacher, c'est plutôt l'his-
toire d'un pasteur alcoolique qui se re-
trouve investi d'un pouvoir appelé "La
Voix de Dieu" (concrètement, personne
ne peut refuser ce qu'il ordonne, how

PREACHER
Parlons un peu de Dieu, d'amour, d'amitié

9h40, mon GSM sonne :
� Allo ?
� Bonjour.
� C'est qui ?
� C'est Familles de France.
� Wat ?
� Répondez-vous au nom de "Polo" ?
� Euh... ouais.
� Bonjour, FdF a appris que vous étiez
un spécialiste de la bande dessinée.
� Comics en fait.
� Oui, mais nous n'utilisons pas de ter-
mes venant de la Perfide Albion, nous
sommes franco-français.
� *touss touss*
� Donc nous souhaiterions que vous
chroniquiez, vu que c'est votre spé-
cialité, une bande dessinée qui vante
les mérites de valeurs fortes comme
l'amitié, la famille, l'amour et...
� Et de la religion tant qu'on y est ?
� Oui, parfaitement, mais sans être
trop rétrograde, nous sommes pour le
progrès chez FdF !
� Ça vous irait une "bande dessinée"
qui parle d'un pasteur qui fait un grand
voyage pour trouver Dieu, aidé de son
amour de toujours et de son meilleur
ami ?
� Oh ! Ce serait for-mi-da-ble !
� Ok bah je fais ça !
� Merveilleux, prodigieux, formidable,
fantast...
� Ouais ouais, bon faut que j'y aille là,
je joue a Conker's Bad Fur Day, un jeu
avec un écureuil.
� Superbe j'aime les écureuils ! Vous
n'êtes pas un de ces dépravés des jeux
vidéos qui font des tueries dans les
collè... * TUT TUT TUT *
� [Groland]Connasse va...[/Groland]

Bon, les enfants, vous avez compris,
FdF veut que je parle d'une "bande
dessinée" avec Dieu, un couple
amoureux, de valeurs comme l'amitié,
etc., tout le bataclan. Comme vous le
savez, je peux rien leur refuser à FdF,
ce mois-ci donc : Preacher. J'en avais
parlé vite fait, mais ce coup-ci, vous
allez VRAIMENT y avoir droit...
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convenient...) et qui veut retrouver Dieu
"pour lui botter le cul" (wat ?) parce qu'il
a "démissionné" (wat ??). Pour cela, il
sera aidé de son ex – une nymphomane
tueuse à gages (wat ????) – et d'un
vampire irlandais junkie et alcoolique
(wat ??????). Vous savez c'est quoi le
pire dans tout ça ? C'est que ce que vous
venez de lire est – et de très très loin –
le truc le plus "normal" et "soft" de Prea-
cher. Pour toi public FdF, en route pour
les aventures de Jesse.

Il était une fois...

Décrire efficacement et fidèlement Prea-
cher est quasiment impossible tant on y
rencontre des "choses" qui nous font
obligatoirement penser (et dire) "Mais ils
ont pris quoi les auteurs ? Oo" et autres
"Oh putain, mais wtf wtf wtf wtf sans dé-
conner...". Ce qui fait la force de ce co-
mics (outre une narration impeccable)
c'est la combinaison du côté décalé (je
dis "décalé" parce que je pense pas
qu'un mot existe vraiment pour décrire
la réalité de la chose) avec l'humour ex-
trêmement noir et les situations lou-
foques. Si au début on sombre dans le
loufoque "gratuit", on y découvre plus
tard un VRAI background complètement
euh... bah "impossible" je dirais... Je vois

pas mieux. Le background de Preacher
est de si bonne facture pour la seule et
bonne raison que les personnages sont
hors normes. En effet, outre les trois
personnages principaux (Jesse Custer le
pasteur, Tulip sa chère et tendre nympho
et Cassidy le vampire junkie irlandais
queutard), les autres personnages de la
série sont fucked up, mais à un point re-
lativement impressionnant (voir enca-

dré). Et qu'est ce qui peut permettre à
des personnages aussi timbrés/bar-
rés/givrés de partager l'affiche ? Bah,
Dieu bien sûr !!!

In God We Trust (ou pas...)

Aborder la religion, c'est marrant, parce
que d'un côté y'a les neuneus à fond de-
dans, d'un autre, ceux qui conchient le
fait de croire à un truc invisible "au-des-
sus" qui est tout puissant mais qui en fait
est capable de rien branler et enfin, ceux
qui s'en cognent. Et puis en fait y' aussi,
Garth Ennis et Steve Dillon (les papas de
la série) qui ont décidé de prendre la re-
ligion, les croyances et tout le toutim au-
tour comme un jouet, et de se maxi
gaver avec, inutile de vous préciser à
quel point c'est apprécié au pays de la
Science de la nutrition. Outre le synopsis
de base (qui vous pouvez revoir un peu
plus haut), les auteurs vont se faire un
plaisir de découper avec beaucoup de
patience et de méticulosité l'Église. Un
Cowboy avide de sang ressuscité par des
anges et renommé "Le Tueurs des
Saints" qui massacre tout sur sa route
pour empêcher Jesse de mener à bien sa
mission, un pape de 500 kg (nommé
"l'Archipape") qui s'empiffre de mets
"douteux" et qui ferait passer n'importe
Hitler/Staline/Saddam/Cerb' pour un Bi-
sounours, Herr Starr, l'homme de main
du pape, un des personnages les plus
awesome de l'Histoire des Comics et
enfin mais surtout l'Élu, celui qui va ac-
cueillir le retour de Dieu qui... Nan je
peux pas, c'est vraiment trop horrible.
Bon, OK, je vous en parle un peu.

L'Élu, Le Sauveur, Celui qui va nous déli-

En général quand Jesse tire cette
tronche, c'est mauvais signe ...

Nos 3 héros, ils sont pas mignons tout pleins ?
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vrer etc. etc., est en fait le dernier des-
cendant "de race pure", comprenez par
là qu'il est constitué à 100 % du sang du
Christ. Pour cela, on a fait se reproduire
le Christ avec Marie (beurk) et on a en-
tretenu cette espèce de "chaîne" depuis
l'an 0. En clair, L'Élu est le fruit de la re-
production consanguine entre des frères-
sœurs-pères-mères (mais surtout frère
et sœur jusqu'à ce qu'ils aient un fils qui
ensuite se reproduira avec sa mère ou
ses sœurs s'il en a, ça va vous suivez ?
Oui, Joseph Fritlz, c'est vraiment un petit
joueur...) depuis 2 000 ans sous la su-
pervision et la responsabilité successive
des papes. Alors bon, forcément, 2 000
ans de consanguinité, ça donne un Élu
pas forcément au top de sa forme. En
fait, c'est un gogol qui passe son temps
à courir à poil en hurlant "PIPI CACA" en
essayant de violer sa fille/sœur/mère et
à manger ses excréments le tout en-
fermé dans une cage géante CLASSE !!!
Oups, je crois que la dinde de chez FdF
vient de s'évanouir, zut alors !

Roadtrip façon Ellis et Dillon

Ici on va faire un petit tour en vitesse du
périple suivi par l'Agence Tous Risques
version Ennis-Dillon. Le début de Prea-
cher fait un peu western, on ne sait pas
trop trop où les personnes vont très
exactement, la faute à cette saleté de
tueur increvable lancé aux trousses de
nos héros ainsi que d'un mec pas trop

sympa (mais dont on connaît peu de
choses) : Herr Starr. Le Tueur des Saints
de son petit nom est un cowboy aigri et
damné que rien mais RIEN n'arrête, il
est, en plus, insensible au pouvoir de
Jesse, tu parles d'un bordel ! Alors bon,
on fuit, on fuit et on tombe sur le pre-
mier personnage "culte" de cette série :
Tête de Fion et son cher et tendre pa-
pounet.

Un peu comme un film de Guy Ritchie, les personnages secondaires de Preacher-
sont importants pour l'histoire, mais surtout, ils sont TRÈS hauts en couleurs,
petit tour vite fait de ce que Ennis et Dillon nous ont concocté :

Marie L'Angelle, la grand-mère de
Jesse, probablement un des pires per-
sonnages jamais imaginés (et je parle
pas que des comics en disant ça). Mal-
faisante, méchante, violente, folle, se
dit (et est persuadée de) servir le Sei-
gneur, mais elle ferait passer n'importe
quel abomination de l'humanité pour un
Teletubbies.

Herr Starr, Docteur ès pourriture. Dif-
ficile à décrire, ce personnage – mon
préféré – est une espèce d'ex-militaire
allemand complètement givré qui ne
comprend rien aux règles sociales ba-
siques. Sadique, urophile (il paye les
gens pour leur pisser dans la bouche,
notamment la chancelière alle-
mande...) et morflant tout au long de
l'histoire (non sans faire morfler les
autres, d'ailleurs vous voyez que sur
cette photo il ressemble à un gland,
cadeau de Jesse qui lui a ouvert le
crâne pour le faire ressembler à une
bite, oui, c'est n'importe quoi, oui,
c'est totalement awesome), Herr Starr
est le vrai taré qu'on aime voir, en-
chaînant allusions crades sur allusions
crades, un beau représentant du pays
Du bon goût.

Jesus de Sade, indes-
criptible. Jesus De Sade
(surnommé Gomorrhe)
est un milliardaire albi-
nos à la masse. Sans
aller plus loin dans sa
description, disons que
le but ultime de sa vie
est se sodomiser toutes
les races d'animaux
existantes, oui, vous
avez bien lu.

LES PERSONNAGES "SECONDAIRES" DE PREACHER (1/3)

Tête-de-fion, louper un suicide en se
tirant une balle dans la tronche, ça doit
laisser songeur plus d'un émokid ça ...
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Mais là où ça se gâte, c'est lorsque Jesse
rencontre la personne "la plus méchante
et mauvaise de l'Histoire de l'Huma-
nité" : sa grand-mère Marie L'Angelle. Le
passage chez la grand-mère de Jesse
nous permettra d'en savoir un peu plus
sur l'enfance de Jesse et, il a pas eu une
enfance rose, c'est le moins qu'on puisse
dire ! Sa grand-mère est une vieille
croûte folle à lier qui ligote Jesse dans un
cercueil pour un oui ou pour un non et
balance le cercueil au fond du lac (mais
avec un tube pour qu'il respire, comme
c'est sympa...) durant... des mois. Cette
charmante grand-mère est accompa-
gnée de deux frères redneck complète-
ment timbrés (et gogols, tant qu'à
faire...) nommés Jody et TC qui parlent
par onomatopées qui passent leur temps
à faire "plus profonde connaissance"
avec tous les animaux de la ferme et à
enlever des femmes dans les bars pour
faire de même (et ensuite les découper
machette staylz), quel cadre idéal pour

grandir et s'épanouir n'est ce pas ? Bref,
après ce passage horrible, Jesse conti-

nue son chemin tout en croisant des per-
sonnages de plus en plus fou comme
Jesus De Sade, un milliardaire hédoniste
albinos (wat ?) qui ****** tous les ma-
tins un animal différent (!) ou des nazis
fétichistes qui cherchent un Dieu/Fuhrer
de l'Amour (!!)...

Parallèlement à tout ça, on en découvre
un peu plus sur Herr Starr et son boss :
l'Archipape. Ici ce qui est marrant, c'est
de voir des complots religieux partager
l'affiche avec des trucs sordides (énor-
mément de zoophilie, de gore, de sexe
débridé, etc., c'est une horreur) et, sans
déconner, ce "pape" est vraiment pire
que tout... On y découvrira peu après le
Fameux Élu dont je vous ai parlé en train
de s'amuser à jeter ses déjections sur
tout ce qui passe (et à les manger aussi,
tant qu'à faire...), le tout sous la bonne
surveillance de l'Archipape qui s'empiffre
de gâteaux entiers par dizaines (et qui
se déplace en étant treuillé, le classe in-
ternationale !) et tue à peu près tout le
monde pour un oui ou pour un non. Ima-
ginez un peu les machins qui sont aux
trousses de nos héros... Et le pire, c'est
que c'est pas fini parce que Tête de Fion
a juré de se venger de Jesse (respon-
sable de la mort de son père, voir enca-
dré sur les personnages) et lui aussi veut
faire la peau de Jesse...

Toutefois, Tête de Fion deviendra "l'ami"
de Jesse qui le présentera à un produc-
teur de rock qui fera de Tête de Fion le
nouveau Kurt Cobain (je vous avais dis
que c'était n'importe quoi hein...) et qui
sera la nouvelle idole des jeunes, à part
de l'héroïne, je vois vraiment pas ce que
Dillon et Ennis ont pu prendre putain...

Hugo Root est un shériff,
un peu old school, un peu
trop en fait... Son fils
tenta de se suicider en se
tirant une balle dans la
tête, mais... se loupa (si
si c'est possible). Son fils,
le bien nommé Tête-De-
Fion sera son plus grand
déshonneur, Hugo dé-
teste son fils et Hugo est
TRÈS aigri. Du coup,
Hugo fait chier tout le

monde, et, pas de bol, il finira par faire chier Jesse qui lui ordonnera via "La Voix
de Dieu" d'aller "se faire enculer par la plus grosse bite de black qu'il trouverait",
sympa. On retrouvera plus tard Hugo avec 39 (!) points de suture vous-devinez-
où et lorsque son cher Tête-De-Fion de fils viendra voir son père, Hugo deman-
dera son arme à son fils et se suicidera devant lui.

L'Archipape daronique,
guide spirituel suprême
des chrétiens. A pour mis-
sion de protéger L'Élu à
tout prix. À part ça, il
mange trouzmilles gâ-
teaux par jours et tue
pleins de gens, plus ou
moins au hasard, parce
qu'apparemment ça
rentre dans un quel-
conque plan divin...

LES PERSONNAGES "SECONDAIRES" DE PREACHER (2/3)

A bah sûr que ça change de Twilight ...
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Ce comics fera aussi la part belle à des
mini-séries sur les personnages secon-
daires comme Herr Starr (ses origines
sont hilarantes et son ascension au Saint
du Graal – l'organisation dirigée par l'Ar-
chipape dont le but est de protéger l'Élu
– l'est encore plus), Tête de Fion (de son
suicide loupé à sa carrière de rock-star)
sans oublier le Tueur de Saints, le tueur
impitoyable et instoppable. C'est n'im-
porte quoi hein ?

Mais mais mais... pour-
quuuuuuuuuuoooooooooooiiiiiiii
iiiiiiiiiii ??????????

Il faut comprendre un truc avec Prea-
cher, c'est que ce n’est pas une lecture
saine. C'est un enchaînement de situa-
tions toutes plus folles les unes que les
autres dans lesquelles on a droit à une
orgie de sexe, violence gratuite, zoophi-
lie, j'en passe et des meilleures. Comme
vous vous en doutez, au pays des Gros
Sacs, ce comics fut au centre de gros
gros débats entre les politiques/édi-
teurs/moralisateurs à deux balles. Il est
vrai qu'avec un certain recul, j'ai du mal
à me rendre compte que je lis un truc
comme ça, parce que bon, c'est pas spé-
cialement beau, le scénario bien que
sympa, n'est pas un chef d'œuvre de re-
cherche, et puis, mine de rien, elle a
quelques années cette série...

Nan, en fait, Preacher, c'est un truc qu'il
faut lire quand on est passablement
énervé ou qu'on a envie de se marrer
(les deux sont pas incompatibles). On y
découvre ce subtil plaisir de dire "OH
MAIS WTF QUOI ????" ou encore "NAN
MAIS HAHAHA C'EST N'IMPORTE QUOI"
sans oublier le "PUTAIN C'EST TROP
J'ARRÊTE *bruit de page qui se tourne*"
qui procure ce sincère sentiment d'éva-
sion donc nous avons tous besoin au
quotidien. Au-delà de toutes les immon-

dices de Preacher et si c'était en fait un
comics "très vertueux" destiné à nous
faire nous évader un peu chaque jour et
à nous faire rire ? Parce que rire, c'est
scientifiquement prouvé, c'est bon pour
le corps et l'esprit. Bon OK, j'en rajoute
un peu mais bon si vous vomissez pas en
lisant Preacher, vous allez à coup sûr
vous marrer ! �

Polo

L'Élu. Descendant "pur" du Christ, passe son temps à manger ses excréments et
à les balancer sur tout ce qui passe. Outre cette activité hautement intellectuelle,
il viole sa sœur pour que la lignée du Christ ne s'éteigne pas et surtout qu'elle
reste pure, tout un programme...

Le Tueurs Des Saints. Ancien cowboy
damné pour pouvoir se venger de
quelques ordures ayant causé la mort de
sa femme et se son fils, il effectue les
basses besognes du Paradis. La basse be-
sogne en question est ici de fumer Jesse
et ses acolytes. Doté de guns avec le
sv_cheat activé, il a des munitions infi-
nies, il découpe un tank en deux avec une
balle et, RIEN ne peux le défoncer, même
une explosion nucléaire, vraiment un truc
de pauvre les terminators !

TC, un des deux frères partageant la
ferme de la grand-mère de Jesse. A
besoin de trois choses pour être heu-
reux : casser les membres des ani-
maux/personnes avant de les violer,
tuer de la façon la plus sanglante
possible et, prendre le plus de bon
temps possible avec tous les ani-
maux de la ferme. Encore un person-
nage parfaitement sain d'esprit...

LES PERSONNAGES "SECONDAIRES" DE PREACHER (3/3)

Welcome to Preacher.



PUBLICITÉ
P

O
G

N
O

N
P

O
G

N
O

N
P

U
B

P
O

G
N

O
N

P
O

G
N

O
N

P
U

B
P

O
G

N
O

N
P

O
G

N
O

N

- 33 (42lemag.fr) -



IRL

Comment se faire passer pour un mâle viril et violent

- 34 (42lemag.fr) -

Jean Moustache 34 - The Return
of The Vengeance of the Son of
the Deadly Ninja of the Lethal
Deadly Mortal Killing Death

Jean Moustache, notre héros geek, poilu
et aussi attirant qu'un string de Lilatilleul
après une journée à mariner dedans en
ayant fait du sport toute la journée, a
toujours eu un énorme... complexe. Au
moins ça fait quelque chose d'énorme
chez lui. Il s'agit de sa virilité. Mais ne
riez pas, amis lecteurs. N'avez vous ja-
mais connu cette honte à l'école alors
que vos ami(e)s commençaient à voir
leur torse ou leur intimité se vêtir d'une
douce fourrure, prendre une odeur de
crevette et une voix qui oscille entre le
grave et l'aiguë, d'avoir l'impression
d'être en retard en ne connaissant ja-
mais la puberté ? N'avez vous jamais cru
que vous seriez à tout jamais exclu du
club de celles qui mettent des chaus-

settes dans les soutifs pour les rembour-
rer et faire croire qu'elles ont plus que
du 85A, de ceux qui se baladent le
knacki ball à l'air, fier de jouer au
grand ? Et bien Jean Moustache si. Et à
28 ans, même si la puberté est passée
par là, on ne peut pas dire qu'elle l'ait
transformé en George Clooney. En fait

on pourrait dire qu'il ressemble plus à
George qu'à Clooney d'ailleurs...

Mais aujourd'hui, ça va changer. Jean
Moustache part en guerre contre les pré-
jugés, la puberté ingrate et les torses
épilés pour faire plaisir à des gamines
écervelées élevées aux boys band et aux
magazines féminins pour qui bon goût =
uniformisation des sexes. Oui, aujour-
d'hui, Jean Moustache va tenter l'impos-
sible, tel un héros des temps modernes
tendant la main en se concentrant super
fort histoire de faire voler sa canette de
coca jusqu'à sa main plutôt que de se
bouger le cul pour aller la chercher un
mètre plus loin. Oui, aujourd'hui Jean
Moustache va tenter de devenir un
homme viril, avec des poils. En plus ce
qui est bien, c'est que ce guide de quali-
tay est aussi applicable pour nos lecteurs
avec des seins. Trop la classe.

On pensait Jean Moustache disparu,
couvert de honte, ayant pris le pre-
mier avion venu pour aller rejoindre
Frédéric Mitterand au pays des petits
enfants qui sucent pour pas cher, mais
non il était juste planqué entre la pho-
tocopieuse et la collection de crottes
de nez d'obi. Et non seulement il re-
vient mais en plus il n'est pas
content !

Guide du savoir
vivre geekien
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La moustache, un symbole de virilité

Avec un peu de chance, tu pourra devenir un homme aussi respectable que lui :
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Repération du problème et ré-
fléchissage de solutionnement

Avant de trouver une solution, encore
faut-il identifier là ou réside le problème.
Et pour ce, il suffit de faire passer Jean
Moustache devant un miroir. Et éviter
que ce dernier ne se fissure de lui-
même, préférant s'autodétruire que re-
fléter une telle déchéance. Notre
formidable héros n'a en effet rien pour
lui car la puberté n'a pas été tendre.
Alors que certains s'ornent d'un doux
duvet sur le menton ou sur le pubis, lui
a l'impression qu'un jardinier sous acide
à planté de ci de là des touffes de
quelques poils en oubliant de combler les
espaces vides entre. Alors que certains
ont pu régler leurs problèmes de peau à
coup de Claire Aziz (c'est bon comme là-
bas, dis), lui a une peau qui ressemble à
un champ de bataille lunaire, sur lequel
on aurait décidé de déposer un chapelet
de bombes après l'avoir plastiqué, his-
toire d'être bien sûr qu'il n'y reste rien.

Mais ce n'est pas tout, alors que certains
développent une musculature à faire
rougir les midinettes ou des attributs
mammaires dignes de figurer dans n'im-
porte quel hentaï ou de faire de la
concurrence à notre lectrice Caprice,
Jean Moustache n'a rien de tout ça. On
dirait que son physique de gamin a juste
été étiré en hauteur histoire d'atteindre
un mètre soixante dix et des brouettes,
mais a oublié tout le reste (poil, acné,
muscles...). Bref c'est pas gagné.
Heureusement pour lui, la mode a évo-

lué et les femelles avides de chair fraiche
préfèrent maintenant les hommes
glabres. Youpi. Sauf que c'est à condi-
tion d'être gaulé comme un champion du
monde de gymnastique, d'avoir un re-
gard bovin et d'être rappeur. Enfin quand
je dis d'être rappeur, je ne sais pas si
écrire un texte comme "Ouais vas-y lève
les bras / Histoire que je te prenne la
boite à caca / En plus ça sera trop bien

comme j'ai un canapé / au fond de ma
cave et des amis auprès de qui te faire
tourner" peut être considéré comme du
rap...

Et puis surtout, Jean Moustache a envie
d'être un homme, un vrai, pas un de ces
ersatz gonflé à l'hélium qui a trente ans
pleure encore devant Bambi, n'arrive pas
à couper le cordon avec sa mère et
pense que passer son temps à faire du
shopping pour s'acheter des t-shirts
moulants est le comble de la virilité. Bref
Jean Moustache veut être un homme qui
sent sous les bras. Reste à trouver com-
ment faire, et surtout comment évoluer
du stade de l'enfant grandi trop vite à
celui du monstre de séduction, capable
de faire fondre le cœur de n'importe
quelle damoiselle juste en lui lançant un
petit regard en coin ravageur suivi d'une
main au boule.

Ta da daaaaaaa, ta da
daaaaaaaa, ta da daaaaa

Oui je sais, je chante vachement mal la
musique de Rocky par écrit. Mais dites-
vous que ça pourrait être bien pire, vous
auriez pu l'entendre en vrai par mes
soins. Mais revenons à notre héros. Plu-
tôt que de se payer un coach à 10 000 €
par mois capable de donner des conseils
du genre "ne mange pas trop gras" "fais
du sport" et "ne met pas les doigts dans
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Un peu de sport ne fait pas de mal

Toi aussi met toi en tenue pour faire du sport
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la porte tu risque de les coincer très
fort", Jean Moustache suit le guide 42,
avec le formidable programme

Toi aussi, devient un(e) homme
(femme) en neuf leçons (ou pas)

� 1° Avoir l'air viril

Ça, c'est clairement quelque chose de
difficile pour Jean Moustache. Alors il se
documente, et il remarque que certains
hommes plaisent beaucoup aux femmes
: George Michael ou Freddy Mercury par
exemple. Une conclusion s'impose alors
forcément : le sexe faible a une attirance
pour la moumoute et la moustache,
deux composants qui, par leur pilosité
prouvent que le mâle dispose d'une tes-
tostérone en forte quantité et de qualité
puisque le poil est soyeux. Reste que
comme pour beaucoup de nos amis
geeks, même en ne se rasant pas pen-
dant un mois, Jean Moustache a la pilo-
sité aussi développée qu'un chanteur de
boys band. Là, qu'un seul remède, soit
en acheter une factice, soit couper
consciencieusement les poils entourant
le symbole de sa sexualité pour se les
coller autour de la bouche. Attention, il
est conseillé de vérifier qu'on n'a pas de
morpions auparavant, sous risque de
passer pour un gros dégueulasse.

� 2° Marcher comme un homme

C'est pas tout d'avoir une belle chou-
croute et une belle moustache, encore
faut il avoir l'air viril dès qu'on se dé-

place. Avez vous remarqué comme nous
cousins wesh wesh entretiennent une
démarche extrêmement chaloupée pour
bien faire comprendre que malgré leurs
douze ans ils sont des hommes, des
vrais ? Il faut marcher en ayant les bras
bien écartés du corps, pour faire "genre
j'ai des muscles, ok on les voit pas, mais
ils sont bien là", se toucher régulière-
ment le paquet (pour tenter de se ras-
surer en se disant que oui votre bite n'a
pas fondu devant tant de connerie) et
sautiller légèrement un pas sur deux
(parce que ça fait rappeur gangasta tu
vois...). Et hop, miracle notre Jean

Moustache commence vraiment à avoir
l'air du homme. Mais il reste encore
beaucoup de boulot.

� 3° Parler comme un homme

C'est pas tout de savoir épeler de tête et
à l'envers l'ensemble des commandes à
taper pour installer une distrib tchét-
chène de Linux. C'est certes super pra-
tique pour owner sur un forum de
linuxien, mais ce n'est pas ça qui mettra
en avant votre mâlitude absolue. Il faut
que le monde comprenne quand vous
vous exprimez que le monde vous ap-
partient, que vous vous en battez totale-
ment la race de sa mère tellement vous
êtes un ouf guedin. Par exemple, en lieu
et place de "Marie Cunégonde, eussiez-
vous l'obligeance de bien vouloir me
passer le sel, très chère", préférez un
"Wesh cousine Marie Cunégonde, eus-
siez-vous ta race de me passer le sel
sinon je te Ken le survivant ta race s'il
vous plaît t'as pas un PO ?". Et hop, la
gente opposée se verra obligée de suc-
comber au charme surannée de votre
vocabulaire aussi raffiné que puissant.

� 4° Avoir l'air d'une brute épaisse
et basse du front

Là, on va un cran plus loin, puisqu'il va
s'agir maintenant de tenter de perdre en
apparence tout ersatz d'intelligence pour
tomber dans ce que dans la région Nord
on appelle "la classe" et partout ailleurs
la beaufitude. Commencez par acheter
tous les magazines de Tuning, par traî-
ner autour des parkings de supermarché
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Aldo Maccione, un mec qui marche comme un homme

Un mâle dans toute sa mâlitude
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le dimanche, des Norauto le reste de la
semaine, écouter de la techno hardcore
fusion et passez de long moment à com-
parer la longueur de votre pot d'échap-
pement pour savoir qui a décemment le
plus beau. Et le tout en insultant copieu-
sement les gens qui vous contredisent
ou ceux qui semblent plus faibles que
vous. Car un homme fort opprime les
plus faibles que lui. Et si vous êtes le
plus faible, amenez votre petit frère avec
vous, au moins vous aurez quelqu'un sur
qui vous défouler.

� 5° Nespresso, What Else ? Je sais
pas j'aime pas le café

Malgré tous ces conseils, vous trouverez
encore des magazines féminins pour
vous expliquer que non, la virilité ne se
mesure pas à combien de grammes vous
soulevez en développé couché mais à
votre classitude absolue. D'ailleurs il est
marrant de constater que les femmes
qui écrivent et qui lisent ce genre de re-
vues, lorsqu'on les interroge sur leur
mâle idéal finissent toujours par décrire
un gros macho. Mais bon, je m'éloigne
du sujet. Et qui incarne le mieux la clas-
situde pour ces damoiselles ? George
Clooney. Sauf que vous ne lui ressem-
blez pas du tout. Et Jean Moustache non
plus. Or si l'on regarde bien, son charme
réside dans ses cheveux poivres et sels.
Il suffit donc, à l'instar de notre Jean
Moumou préféré, de foncer dans sa cui-
sine pour se verser le contenu de la sa-
lière et de la poivrière sur la moumoute.
Et hop, vous tapez grave la classe.

� 6° Interlude

Né le 25 juillet 1950 à Oran en Algérie,
d’une mère artiste de variété, Alicia
Lempéro, et d’un père gendarme, Mau-
rice Bialès, le petit Patrick Humfrey Ti-
burce Bialès est fils unique.
Heureusement que maman Bialès est là
pour partager ses jeux d’enfants, car
papa Bialès est souvent absent. En 1962
les Bialès quittent l’Algérie et arrivent à
Nice. Puis de Nice ils prennent le bus et
s’installent à Cannes. Patrick a 12 ans.

Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et
à son père, il hésite entre une profession
artistique et policière. Mais le destin dé-
cidera pour lui en 1968, pendant les évé-
nements, son père meurt, étouffé, la
tête coincée dans une grille d’arbre. Il
embrasse alors la carrière policière et
abandonne ses études de trapèze. En
1971, il sort 10ème de l’école de police
de Nice, avec une moyenne de 11/20 ce
qui est bien mais pas top. C’est après
avoir élucidé le mystère du téléphone
jaune et celui du labyrinthe maudit qu’il
est promu inspecteur. Puis il gagne à la
finale régionale des chiffres et des lettres
et devient commissaire principal de la
ville de Cannes, fonction qu’il occupe au-
jourd’hui encore… (© Les Nuls)

� 7° Bah oui et alors ?

Certains me diront que le point précé-
dent n'en est pas un. Hahaha ai-je envie
de répondre avec un air aussi taquin que
mesquin, bref en faisant ma grosse allu-
meuse, le cul moulé dans un petit short
en latex tout en me dandinant et en
poussant de petits cris de tapir. Hahaha,
disais-je vous n'avez rien compru. Oui
compru. Le commissaire Bialès est ce
qu'on appelle un archétype de la mâli-
tude à l'état pur, capable de faire des
blagues d'une finesse incomparable "Tu
connais la différence entre un pull-over
et une moule ? Le pull-over moule, alors
que la moule..." et avec une faculté de
déduction hors-normes. Jean Mous-
tache, maintenant qu'il est relooké et
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La virilité : tout un art

Ouais soit un homme qui aime les chaines et le cuir
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qu'il parle et marche comme un homme
devrait s'inspirer de l'exemple de Bialès,
qui, fier comme la justice, n'hésite pas à
aller sauver la veuve et l'orphelin.

� 8° Savoir se détendre comme un
homme

Car oui, maintenant que Jean Moustache
a trouvé un boulot, il va falloir que tel un
homme, il revienne harassé du boulot
pour se poser les pieds sous la table,
pendant que sa femelle qui a bossé 10 h
à la mine doit préparer à bouffer, faire le
ménage, s'occuper des gosses, être
jolie, souriante, agréable et accueillante,
l'accueillir avec joie et l'attendre le jour-
nal entre les dents, habillée de manière
sexy, la croupe relevée en attendant qu'il
veuille bien l'honorer de son chibre. Sauf
que Jean Moustache est toujours puceau
et ne pourra donc pas faire tout ce que
je viens de dire. Plus qu'une solution,
jouer à Wow, mais ne pas faire un elfe
qui, comme chacun sait, sont la preuve
que ceux qui les incarnent sont des ho-
mosexuels refoulés ou ont au moins une
sexualité que l'on pourra qualifier de di-
vergente par rapport à l'hétérosexualité
fidèle de l'homme blanc qui s'emmerde
prônée par Famille de France. Et puis de
toute manière, elfe ou pas, homo ou
pas, Jean Moustache s'en fout, il n'est
pas près de voir un cul.

� 9° L'art du pet en société

Comme chacun sait, les femmes ne pè-
tent jamais. C'est d'ailleurs pour ça

qu'elles sont casse-couilles puisqu'elles
n'évacuent pas. Le pet est donc en soi
un art de vivre, un moyen d'expression,
une splendide façon de raconter des his-
toires drôles, un réservoir à expériences
olfactives inépuisable et également un
jeu traître. Oui car qui n'a jamais essayé
de jouer à la roulette russe du pet en
bouffant du chili un jour de gastro-enté-
rite en pariant sur qui salirait en dernier
son slip ? Enfin bref, le pet, c'est un art,
et ce n'est pas donné à tout le monde de

le maîtriser. Mais un homme se doit
d'avoir un pet sonore, qui claque et non
pas un fppfpfpfpfpfpfpfpfpfpffpprittt qui
sent bon le pet lâché en douce et pas as-
sumé. Jean Moustache suit donc à la
lettre ce conseil et a depuis changé son
alimentation en choucroute le midi chili
le soir.

Avec un tel programme, nous avons déjà
un taux de réussite de 100 %. Cerberus
notre vénéré rédacteur en chef, loué soit
son appendice nouillesque n'avait
d'ailleurs même pas d'appendice avant
de le suivre. Il s'appelait Paula, travaillait
au bois de Boulogne et était le roi de la
pipe à cinq euros. Il tenait en effet un
petit stand où avec son instrument il
taillait de jolies pipes en terre qu'il re-
vendait au plus offrant. Depuis qu'il a
suivi le programme, on ne peut pas dire
qu'il soit devenu plus poilu, mais tout le
monde a peur de lui et l'évite en pous-
sant de petits cris de marcassins.

Je vous rappelle que cette méthode
marche et que vous pouvez avoir des
conseils encore plus personnalisés en
nous envoyant votre carte bleue, son
code et des photos de votre grande sœur
sous la douche à la rédaction. �

Bebealien
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Le prout, un art de vivre

Le latex, le summum de la virilité
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Tout un art

I) La tenue

Je ne vais rien vous apprendre, le politi-
quement incorrect passe par une tenue
vestimentaire à la one again, ou alors
hors du commun. Mais attention, il y a

tenue hors du commun et tenues de
merde. N'allez pas mettre n'importe
quoi. Mais déjà, arrêtez les tenues fa-
shion, genre pull et chemise, ou alors les
fringues classiques que tout le monde
porte parce que c'est juste joli. Vous ne

vous démarquez pas, donc vous vous in-
filtrez dans la masse (ce n'est pas sale).
Et donc voilà morosité, vous êtes un
type qui n'ose pas. Au lieu de ça, osez
des changements, genre des couleurs,
ou encore carrément s'habiller tout en
noir. La panoplie du metalleux est une
option, mais pas obligatoire. Vous n'al-
lez pas revêtir le costume de chevelu si
vous avez horreur de Judas Priest.

Donc disais-je, ne foutez pas n'importe
quoi non plus. Et ça passe par la case
émo.

Il en va de même pour d'autres styles.
Tecktonik, c'est très politiquement incor-
rect, mais c'est tellement naze que per-
sonne n'en veut. Et de plus c'est tout
mort cette mode à la con. Apprenez à
faire la différence entre le bon et le mau-
vais politiquement incorrect. Le mauvais
politiquement incorrect, ce sont les
modes de passage, adoptées par de
jeunes garçons ou filles, qui croient être
rebelles, parce qu'ils ne s'habillent pas
comme les autres. C'est vrai dans l'ab-

Si vous avez vu un peu ce qui se trame
dans ce pays, une chose est sûre, et il
suffit de regarder la télé pour s'en
rendre compte : le paysage est mo-
rose et politiquement correct. C'en est
désolant. Débauche de termes dithy-
rambiques pour faire la promo d'un
film, caresse dans le sens du poil... Il
est bien loin le temps des Coluche et
Desproges, qui prenaient un malin
plaisir à ouvrir leur gueule et parler
crument de choses pas jolies jolies
(surtout Coluche en fait, Desproges
était bien plus misanthrope). Mais un
peu de sang neuf, de sorties hors des
sentiers battus, ça peut faire du bien,
et c'est pas forcément préjudiciable.
C'est même la classe. Voyons com-
ment avoir la classe mais être politi-
quement incorrect.

Etre politiquement
incorrect

BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD
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solu. Mais en réalité, ça craint. Voici une
liste des modes à ne pas adopter pour
être politiquement incorrect et donc sa-
voir envoyer chier les gens avec classe :

� Tecktonik
� Emo
� Racaille
� Metalcore (ouais l'accoutrement de
ces tristes sires, c'est assez dégueu avec
leurs tatouages immondes)
� Le pseudo rockeur (genre Naast, BB
Brunes et autre gnan-gnan-terie soi-di-
sant "rock")

Alors là je tourne autour des metalleux,
indubitablement, mais vous pouvez vous
fringuer en graffeur, skateur, rappeur ou
autre, du moment que ça sort de l'ordi-
naire. Non, le caïra style ça marche pas,
c'est tout naze et c'est moche et c'est
puéril. Caca boudin. Les crossover ça
peut marcher aussi au taquet, vous ferez
fondre les yeux des passants, et en plus
c'est top.

II) Les goûts culturels

Virez-moi cette bouse techno, et coupez-
moi cette radio mainstream à la con.
Être politiquement incorrect, c'est reje-
ter tout ce qui a trait au mainstream et
autre média de masse. N'écoutez plus de
radio et prônez la destruction de toutes
les stations FM. Voilà un truc qui fera de
vous quelqu'un de politiquement incor-
rect, et même un true rebelz of la
muerte. Crachez sur la variété française
et passez à la vraie musique, celle qui se
fait avec passion, dans des garages, et
connu que sur internet. Constituer son
bagage culturel uniquement avec le net

est un bon moyen de se dire "ouais je
crache sur la société, marre de ce qu'ils
nous donnent". Mais attention, c'est pa-
reil faut pas prendre n'importe quoi.

N'écoutez surtout pas ce qui se dit à la
radio, à la télé ou les journaux. Dites-
vous bien que les médias de masses,
c'est maaaaaal. Ne jurez que par le net.
C'est bien simple, à la télé on va dire
d'un film qu'il est bien, et sur le net 2.0,
on le descendra telle une sombre bouse
qui l'a bien mérité. Je pense tout parti-
culièrement au cinéma français actuel,

qui ne se résume qu'à des films de bobos
tournant autour du même sujet
"l'amour, les sentiments, les relations
père-fil...zzzzZZZZzzzz". Alors au final
notre Claire Chazal nous dit que c'est
"très réussi, touchant et très bien inter-
prété".

Allez explorez du côté du VRAI cinéma
français, et demandez à Bebealien ce
qu'il en est (moi perso j'y connais rien).

Quand à la musique, osez les cercles al-
ternatifs, ne vous contentez pas de ce
qui passe à la radio (sauf si vous voulez
vous faire lobotomiser par Rihanna et à
la fin fapfapfap sur chacune de ses pho-
tos, mais ça n'engage que vous). Être
politiquement incorrect, c'est aussi dire
brutalement, et sans ambiguïté, qu'une
œuvre artistique (livre, CD, film, sculp-
ture de Polo) ayant un succès populaire
est une grosse merde à vos yeux. Que
c'est bon de cracher sa bile sur des trucs
que tout le monde aime. En plus vous
avez un bonus en aigritude, si c'est pas
beau.

III) Les fréquentations et le
troll

� 1) Fréquentations :

Ne fréquentez pas les même gens tout le
temps. Si vous avez des amis bobos,
COUPEZ LES PONTS avec eux ! Y a pas
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pire que d'avoir des amis bobos. Pire que
les hippies, ce sont les déchets actuels.
De gros moutons de panurge qui se pré-
tendent écologistes, alors que ce sont de
gros hypocrites, ils aiment aller à la
campagne parce qu'ils trouvent ça mi-
gnon et pittoresque. Yeurk. Non, ayez
des fréquentations dans les milieux plus
reculés comme les geeks par exemple.

Même si la communauté geek tend à se
démocratiser dans les médias de masses
(sic), elle reste profondément ancrée
dans un reclus underground. Les rôlistes
sont des dangers publics, les enfants
adeptes de jeux vidéo sont des futurs
serial killers, et les fans de comics des
gens pas matures (surtout Polo en fait).
Eh bien ouais ! ET COMMENT ! Revendi-
quez envers vos fréquentations bobos et
autres gens ordinaires votre apparte-
nance à ce monde désuet à leurs yeux.

Alors après, on revient à cet article sur le
geek décomplexé, et je vous recom-
mande de relire ce bel article qui vous
donnera toutes les ficelles pour (n°9 de
42).

� 2) TROLL :

Beaucoup, partout, tout le temps. Être
un troll, c'est être assuré d'être une per-
sonne bien méchante et très politique-
ment incorrecte. Trollez sur des sujets
important où un avis général est admis
de tous. Du genre, "Le 11 septembre
c'est un attentat terroriste". Faites re-
muer la merde, ou le couteau dans la
plaie saupoudrée de sel avec des sujets
sensibles comme le racisme ou la xéno-
phobie. Et n'hésitez pas à citer Coluche,
qui disait que tout le monde est raciste.

Vous pouvez aussi lancer des trolls sans
rien dire, juste par votre présence avec
les vêtements qu'il faut. Rien de plus
simple, il suffit de s'habiller avec un t-
shirt bien provocateur, ou alors une
tenue WTF qui fera zieuter les plus cu-
rieux (eh ouais tout le monde dévisage
tout le monde).

N’allez tout de même pas faire votre
douchebag, c'est être politiquement in-
correct, mais chiant et pas sympa. Etre
politiquement incorrect, c'est avoir un
minimum de capital sympathie, dont
l'utilisation des mots savants, comme je
viens de le faire fourbement (et cet ad-
verbe existe bande de moules).

CONCLUSION pas très correcte :

AU final, être politiquement incorrect
c'est être bien plus qu'un rebelle, c'est
affirmer la non-appartenance à un parti
pris. En gros, c'est se foutre des codes
et des mentalités, tout en choquant les
gens. Et grâce à ça, tout le monde dans
votre entourage va parler de vous en di-
sant "ohlalala lui qu'est-ce qu'il est pro-
vocateur, il a une confiance en lui
incroyable, JE VEUX LE BAYSER !". Donc
vous vous faites un nom et vous attirez
les jeunes demoiselles (pas toutes mal-
heureusement). La vie est belle. Et en
plus ça permettra à Familles de France
de vivre et d'avoir une raison d'être.
Sinon ce serait moins drôle, hein ? �

Draxx
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LEARN THE DIFFERENCE, IT COULD SAVE YOUR LIFE

BOBO BOBO BOBO-BO



Déroulement du scénario

Le scénario débute dans la chapelle du
18e régiment de cavalerie de Cessons-

Sévigné où les PJs attendent le début de
la messe de Noël. Soudain, l’aumônier
arrive avec une bien mauvaise nouvelle :
il ne lui reste plus aucune bougie ! Afin
que la messe soit réussie, les PJs vont
donc devoir se résoudre à quitter leur
base pour aller en acheter. La première
difficulté survient alors que la voiture

qu’ils décident d’emprunter refuse de
démarrer. Il faudra que les PJs exami-
nent le moteur pour trouver l’origine du
problème et réussir à démarrer leur voi-
ture.

Cependant, il y a des travaux sur la
route, et à cause d’une déviation, les PJs

PORTNAWAK

Familles de France vous pro-
pose son jeu de rôle de Noël

La Magie de la Nativité

Scénario contemporain pour cinq
personnes

Synopsis
Ce scénario, prévu pour être joué en
environ trois heures (mais il peut aller
facilement jusqu’à cinq heures en cas
de roleplay soutenu), place les joueurs
dans la peau de cinq militaires français
le soir du 24 décembre. S’apprêtant à
célébrer la messe de Noël, ils s’aper-
çoivent qu’il ne reste plus de bougies.
Ils vont donc devoir sortir de leur base
afin de trouver des bougies, ce qui ne
sera pas une tâche aisée, car tous les
magasins sont fermés à cette heure-
ci. Leurs péripéties leur donneront
l’occasion de rencontrer des person-
nages truculents, et qui sait, de saisir
véritablement l’esprit de Noël...

Les personnages

� Colonel Armand-Thierry de Bra-
vières du Cossonay, le commandant
de la base
� Capitaine Xavier-Émile Berger d’Ur-
voy, l’officier de garde
� Caporal Jean Dupont, amoureux du
caporal Julie Clément
� Caporal Julie Clément, amoureuse
du caporal Jean Dupont
� Père Ferdinand-Gabriel Fourniet du
Langonneau, l’aumônier de la base

Éventuellement, s’il y a plus de cinq
joueurs intéressés, le MJ pourra rajou-
ter le lieutenant Louis-Victor d’Arvet
(l’officier de sécurité de la base) et sa
petite amie (qu’il a l’intention de de-
mander en fiançailles pendant la
veillée de Noël), le lieutenant Émilie-
Nadège Chevallier de Laurency, même
s’ils ne sont pas indispensables à l’in-
trigue.
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se perdront sur les petites routes de
campagne entre leur base et Cessons-
Sévigné. Il leur faudra s’arrêter et entrer
dans une ferme où une famille d’agricul-
teurs fête Noël afin de leur demander le
chemin. En discutant avec eux, les PJs
auront l’occasion d’en apprendre plus sur
la rude vie de ces braves paysans, qui
accomplissent toute l’année un travail in-
grat mais indispensable, et ce sans ja-
mais se plaindre de leur sort.
Finalement, les paysans leur indiqueront
comment rejoindre Cessons-Sévigné, et
les PJs pourront reprendre leur route.

Arrivés à Cessons-Sévigné, les PJs se
rendent compte que comme ils pou-
vaient s’y attendre, tous les magasins
sont fermés et qu’ils auront du mal à
trouver des bougies. Heureusement, sur
le parking du Lidl de Cessons-Sévigné,
ils feront la rencontre d’un aimable clo-
chard qui pourra les aider. En sympathi-
sant avec lui, les PJs en sauront plus sur
la vie de ce brave homme, qui malgré
toutes les épreuves que la vie lui a infli-
gées, ne s’est jamais départi d’un en-
thousiasme inébranlable. Les PJs
pourront s'ils le souhaitent lui donner un
peu de monnaie pour qu’il puisse s’ache-
ter un café, mais quoi qu’il arrive, le clo-
chard leur indiquera l’adresse d’un
épicier arabe qui est ouvert toute la nuit.

Sur le chemin, les PJs subiront une cre-
vaison, mais ils pourront heureusement
compter sur l’aide d’un charmant couple
de vieillards qui viendra spontanément

leur offrir leur assistance. Ayant toute
leur vie vécue à Cessons-Sévigné, ceux-
ci ont toujours affronté les vicissitudes
de la vie avec beaucoup de dignité, et les
PJs pourront se rendre compte qu’ils ont
définitivement beaucoup à apprendre de
l’exemple de leurs aînés.

Finalement, les PJs arriveront chez l’épi-
cier arabe qui est effectivement ouvert,
mais qui n’a malheureusement plus de

bougies car elles ont toutes été achetées
par le prêtre de la paroisse il y a
quelques heures. S'étonnant que l'épi-
cier soit en train de tenir sa boutique
plutôt que de fêter Noël avec sa famille,
les PJs auront la possibilité de s'engager
dans un dialogue œcuménique qui les
fera réaliser que loin de les séparer, leurs
différences de confession ne sont finale-
ment que les manifestations d'une
même spiritualité tournée avant tout
vers autrui.

Les PJs devraient alors réaliser que leur
seule chance de trouver des bougies est
de demander au prêtre de la paroisse
s’ils ne peuvent pas lui en emprunter
quelques unes, et décider de se rendre
à l’église de Cessons-Sévigné (s’ils n’ont
pas cette idée, le MJ pourra faire inter-
venir un jeune orphelin égaré aveugle et
myopathe qui mettra les PJs sur la bonne
voie).

À l’occasion de la veillée de Noël, l’église
de Cessons-Sévigné a été richement dé-
corée. Des tentures pourpres encadrent
les magnifiques vitraux éclairés par de
somptueux candélabres. Le sol a été ta-
pissé de superbes mosaïques figurant
des anges forniquant avec des succubes,
sur lesquelles ont été tracés des pen-
tacles avec le sang des individus, dont
certains sont encore vivants, crucifiés à
l’envers le long de la nef. Un corps hu-
manoïde, trop gros et trop difforme pour
être vraiment humain, achève de se
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consumer dans un large brasier autour
duquel une cinquantaine de silhouettes
en robes cramoisies psalmodient des in-
cantations semblant sortir d’un autre
âge, qui peinent cependant à couvrir les
cris de terreur des jeunes filles (parmi
lesquelles le colonel pourra reconnaître
sa fille Marie-Virginie qui était censée
passer la nuit de Noël chez son fiancé)
violées sur l’autel.

En réussissant un jet de connaissances
occultes, les PJs comprendront qu’ils
sont en train d’assister à une messe
noire. A leur entrée, les cultistes com-
menceront d’ailleurs à avancer vers les
PJs en brandissant leurs faux et leurs
dagues sacrificielles, sans toutefois arrê-
ter de psalmodier leurs incantations im-
pies. Face à leur comportement agressif,
les PJs n’auront d’ailleurs probablement
pas d’autre choix que de faire feu, les
cultistes continuant à se battre jusqu’à
la mort.

Sous les cagoules des cultistes, les PJs
pourront reconnaître entre autres le
maire de Cessons-Sévigné, le notaire, le
médecin, le directeur de l’école primaire,
le fiancé de Marie-Virginie et la femme
du sous-préfet. Avant de mourir, le
maître de la cérémonie (que l’aumônier
pourra reconnaître comme l’évêque du
diocèse) criera “Pauvre fous ! Vous ne
pouvez rien faire contre l’avènement
d’Ul-Quaqthot !” puis crachera un litre de
bile sur les PJs.

Malheureusement, les PJs ne trouveront
aucunes bougies utilisables dans l’église,
et seront donc obligés de descendre
dans les catacombes, dont l’entrée se-

crète est ouverte en actionnant un inter-
rupteur dissimulé dans l’anus d’une sta-
tue de Jésus-Christ décapitée, s’ils
veulent trouver des bougies.

Parcourant les galeries souterraines or-
nées de bas-reliefs aux motifs blasphé-
matoires suintant d’une matière
organique répugnante qui semble ani-
mée de vie et frémir d’indignation au
passage des PJs, ceux-ci devront affron-
ter les nombreuses goules, vampires et
danseurs de la mort de Nur’Kelthas qui
gardent les catacombes.

Finalement, les PJs déboucheront dans
la chambre d’invocation où ils assiste-
ront à une scène dépassant en horreur

tout ce qu’ils peuvent imaginer. Dans
une caverne aux parois entièrement ta-
pissées d’un amas de chair purulente et
de viscères dans lequel on peut voir
s’ouvrir périodiquement des yeux mons-
trueux ou des visages désincarnés hur-
lant leur agonie, les corps affreusement
suppliciés d’une centaine de vierges (du
moins, les PJs pourront, au prix d'un peu
d'imagination, supposer qu’elles l’étaient
avant ce soir) achèvent de se vider de
leur sang qui coule lentement dans un
vaste bassin où cultistes, sorciers, dé-
mons et chèvres copulent sauvagement.

Et au fond de la caverne, la monstruo-
sité mi-homme mi-loup mi-Jacques Sé-
guéla, qui supervise les opérations, a les
yeux rivés sur la femme du capitaine, qui
semble souffrir le martyre. En voyant les
PJs arriver, il se tournera vers eux et
s’exclamera : “Ha ! Ha ! Ha ! Vous arri-
vez trop tard ! Le rituel est commencé,
rien n’empêchera son corps d’accueillir
l’Antéchrist !”.

Après avoir triomphé de tous les
monstres, les PJs réaliseront qu’ils sont
obligés de tuer la femme du capitaine
avant que l’Antéchrist n’ait le temps de
s’incarner dans son corps. Cependant,
après avoir mis fin aux souffrances
atroces de la pauvre femme, une voix
d’outre-tombe retentira alors : «Ha ! Ha
! Ha ! Cela ne sert à rien ! Vous ne pou-
vez plus rien faire maintenant !», et les
PJs se rendront alors compte qu’une
fumée nauséabonde sort maintenant du
vagin de feu madame Berger d’Urvoy et
que quelque chose d’indiciblement hor-
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rible commence à y apparaître tandis
qu’un rire démoniaque commence à re-
tentir de plus en plus fort.

Heureusement, PJs verront, abandonné
sur un piédestal constitué de crânes, un
livre, dont les pages semblent être faites
de peau humaine sur lesquelles d’an-
ciens rituels illustrés d’images abjectes
ont été décrits en lettres de sang (en
réussissant un jet de perception, les PJs
s’apercevront qu’en fait, c’est du sang de
bébé phoque, car le sang humain adhère
mal à la peau et ne donne pas une aussi
jolie teinte). En lisant ce livre, l’aumônier
(c’est le seul à pouvoir déchiffrer le latin
dans lequel il est écrit) pourra y trouver
un rituel permettant d’annuler la venue
de l’Antéchrist.

Le rituel que devront effectuer les PJs
consiste à avoir une relation sexuelle
avec une vierge (pour cela, le caporal
Julie Clément sera tout indiqué), à
l’égorger au moment de l’orgasme puis à
boire son sang, le tout sans jamais s’ar-
rêter de lire les incantations maléfiques
écrites dans le livre.

Une fois ce rituel effectué, le corps où al-
lait s’incarner l’Antéchrist explose vio-
lemment, éclaboussant au passage tous
les PJs, et à sa place se tient un impo-
sant démon semblant correspondre
assez bien à la représentation qu’on se
ferait du Prince des Ténèbres, qui s’ex-
clame : “Mortels stupides, vous avez fait
exactement ce qu’il fallait ! Vous m’avez
bien servi mais je n’ai plus besoin de
vous , préparez-vous à mourir !”.

Mais au moment où tout semble perdu,
trois archanges apparaissent soudain

dans un halo de lumière aveuglante, et
s’engagent dans une bataille titanesque
contre l’Antéchrist. Après un combat
acharné, les archanges sont malheureu-
sement défaits et les PJs verront avec
horreur l’Antéchrist leur ouvrir la poi-
trine, leur arracher le cœur, s’en repaître
puis s’écrier avec jubilation : “Ha ! Ha !
Ha ! Le pouvoir divin, voilà la dernière
chose qui me manquait ! À présent plus
rien ne s’oppose à la Chute du Royaume
des Cieux !” avant de disparaître dans
une colonne de flammes.

Après toutes ces émotions, les PJs (du
moins ceux d’entre eux qui sont encore
vivants) auront alors l’occasion de
fouiller tranquillement la caverne et de
trouver une boîte de bougies provenant
de chez l’épicier arabe, qu’ils pourront
ramener à la base pour célébrer digne-
ment la messe de Noël.

Distribution des points d’expé-
rience

� Si les PJs réussissent à réparer la voi-
ture : 500 XP
� Si les PJs réussissent à trouver le che-
min jusqu’à Cessons-Sévigné : 750 XP
� Si les PJs décident de passer plutôt la
soirée de Noël à se la coller à l’alcool de
châtaignes que les paysans distillent illé-
galement dans leur cave : 40 XP
� Si les PJs convainquent le clochard de
donner un sens à sa vie en s’engageant
dans l’armée : 1000 XP
� Si les PJs convainquent l’épicier arabe
de se convertir à la Vraie Foi : 1000 XP
� Si les PJs réussissent à trouver l’église
sans se perdre dans les petites routes à
sens unique de Cessons-
Sévigné : 200 XP
� Si les PJs réussissent à stopper la
messe noire : 2000 XP
� Si le colonel réussit à éviter à sa fille
de mourir dans le péché en l’abattant
avant son viol : 1500 XP
� Si les PJs réussissent à trouver et dé-
truire l’orbe de Baal-Elzuyrth avant que
l’archimage Sulmandar n’active le Pen-
dule d’Eternité : 10 000 XP
� Si le caporal Jean Dupont profite de la
venue imminente de l’Antéchrist pour
conclure avec Julie : 1000 XP
� Si les PJs réussissent à “stopper” l’avè-
nement de l’Antéchrist : 7500 XP
� Si l’aumônier pense à fouiller la ré-
serve de la chapelle pour récupérer le
carton de bougies qu’il n’avait pas utilisé
l’année dernière : 1000 XP �
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Qu'est-ce que la programmation
orientée agent (POA) ?

C'est une manière de modéliser des
trucs, avec des ordinateurs, ou des pions
en mie de pain sur les carreaux d'une
nappe. (Stefan Zweig represent!!). Com-
mençons par un petit exemple :

Vous voulez modéliser du gaz qui se dé-
place d'une boîte vers une autre, à tra-
vers un p'tit trou. Vous pouvez faire ça à
la bourrin, en déplaçant les particules
une par une, jusqu'à ce que les concen-
trations de gaz se stabilisent. C'est bien,
mais c'est une approche un peu "mono-
lithique", et pas vraiment représentative
de la réalité. A priori, une particule de
gaz n'a pas conscience que, dans le
cadre du respect global des lois de la
physique, elle devrait avoir l'obligeance

de se bouger le uc' vers la boîte à côté.
(Surtout que si c'est du gaz rebelz hors-
la-loi, elle préférera aller cramer des ba-
gnoles. Burn baby, burn.)

L'autre solution c'est de faire ça "orien-
tée agent" (bonjour m'sieur l'agent,
j'suis désorienté, vous pourriez m'dire où
se trouve la boucherie s'il vous plaît ?
Comment, que j'enlève mon pantalon ?

Vous avez raison, j'ai un peu chaud). Le
déplacement de chaque particule de gaz
est géré indépendamment les uns des
autres. Seules deux règles sont appli-
quées :

� il ne peut pas y avoir deux particules
au même endroit.

� dès qu'une particule peut bouger, elle
le fait. Mais les mouvements se font
complètement au hasard.

Eh ben figurez-vous que ça fonctionne.
Certes, la concentration ne se stabilise
jamais parfaitement, car les particules
bougent tout le temps, mais ça on s'en
fout. (Pour ceux que ça intéresse en vrai
dans leurs cerveaux, installez donc le
système multi-agents "Madkit", et lancez
l'exemple "GasExperiment".)

Le fait que le gaz finisse par se répartir

PORTNAWAK

Confirmation
du créationnisme

par le biais de la programmation orientée agent

Avertissement : les gens intelligents
vous le diront : le créationnisme est. Il
n'a donc pas besoin d'explication. Ce-
pendant, il est toujours amusant de
jouer à prouver ce phénomène. Ça
marchera.

Autre avertissement : Ne vous en
faites pas si vous ne connaissez rien à
la programmation, cet article ne vous
plongera pas dans les arcanes du C++
ou de l'assembleur. Il est de toute
façon bien connu que toute explication
du créationnisme ne nécessite aucun
neurone particulier.
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plus ou moins correctement est appelé
un "comportement émergent". C'est à
dire un truc pas prévu au départ, mais
qui survient quand même, grâce à l'en-
vironnement, et au grand nombre de
particules modélisées.

L'astuce de la POA, c'est donc de consi-
dérer qu'une multitude de petites entités
simples et indépendantes feront un
meilleur travail qu'une seule grosse en-
tité intelligente. En d'autres termes :
Zergling rush superior.

Autres exemples rigolos de
comportement émergent
(classé par intensité croissante
de tirage par les cheveux.)

� Les fourmis, qui sont capables de trou-
ver le chemin le plus court vers de la
bouffe, grâce aux pistes laissées par
leurs phéromones (au cas où vous auriez
esquivé l'intégrale de Bernard Werber,
sachez que les phéromones sont aux
fourmis ce que la sudation de dessous de
bras est aux humains).

� La construction d'une termitière est le
comportement émergent d'un tas de ter-
mites, qui entassent des cochonneries
en un même lieu, de manière pas tout à
fait par hasard. Les Amishs se sont, au
départ, inspirés des termites pour leurs
méthodes de construction de maisons
"tous ensemble, et c'est torché en une
semaine". [citation needed].

� La crise financière est le comporte-
ment émergent d'un grand nombre de
joyeux comiques de la bourse ayant fait
n'importe quoi. Détail important : ils ont
tous fait le même n'importe quoi.

� Un logiciel libre est le comportement
émergent d'un grand nombre de geeks
codant chacun dans leur coin. Il faut un
minimum de coordination, mais pas tant
que ça.

� Le langage est le comportement émer-
gent d'une population d'humains. Un
premier individu a dit "Glouk" pour ex-
primer la sensation générale de faim. Un
deuxième a affiné le mot en "Glourkz",
pour exprimer qu'il mangerait n'importe
quoi, avec une préférence pour la viande
cuite. Finalement, on aboutit à des
phrases élaborées, tel que "utopique-
ment, je m'offrirais bien une calzone lou-
trée". Un humain tout seul peut
difficilement créer un langage.

� L'ombre d'un objet est le comporte-
ment émergent des rayons lumineux.

L'objet n'a pas eu l'intention explicite
d'effectuer une projection de lui-même
sur le sol. C'est la façon dont se propa-
gent les rayons lumineux qui a provoqué
l'ombre.

� Votre pensée est le comportement
émergent de tous les neurones de votre
cerveau. Enfin j'en sais rien, c'est une
pensée que je lance comme ça.

Oui, mais quel rapport avec le
créationnisme ?

Des tas de gens, proverbes et religions
s'accordent à dire qu'il y a une part de
Dieu en chacune de nos âmes (ça
marche même avec Cindy du Loft). On
pourrait retourner cette affirmation
comme un gant en latex, et dire que :

Dieu peut être vu comme le comporte-
ment émergent de toutes les âmes hu-
maines.

Là comme ça, ça a l'air super blasphé-
matoire par rapport au créationnisme.
Eh bien en fait non. Laissez-moi dé-
tailler : Il y a environ 6 000 ans, les
âmes humaines (sans les corps qui al-
laient avec, car ils existaient pas encore
mais osef) se sont réunies pour former
"Dieu", et pour créer le monde. Sur
beaucoup de détails, elles n'étaient pas
du même avis, c'est pourquoi, la Terre,
la nature, les animals, toussa, sont si
multiples. (Il y a même des espèces qui
se contredisent ou qui font doublon,
comme le bigorneau lisse et le bigorneau
rugueux.)

Les âmes étaient quand même d'accord
sur un point : le monde devait être glo-
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balement cool pour les humains. Or, il
l'est.

Objection Nukage

"Si le monde est aussi cool pour
nous, humains, pourquoi doit-on se
coltiner des fucking prédateurs
comme le loup, le tigre et le virus de
la peste bubonique A ?"

Ces prédateurs n'existent plus dans nos
pays. Il y en a bien en Afrique et dans
d'autres pays pauvres, mais c'est parce
qu'ils ne croient pas encore au création-
nisme.

"Les humains n'arrêtent pas de se
faire la guerre. Ils sont leur propre
prédateur."

Les âmes humaines n'étaient pas entiè-
rement en accord lorsqu'elles ont créé le
monde. Elles ne le sont pas plus mainte-
nant, d'où les guerres. Par ailleurs, il n'y
a pas eu de guerre sur le sol américain
depuis qu'ils ont découvert et répandu le
créationnisme. Coïncidence ? Je ne crois
pas.

"D'accord. Trouvons quelque chose
de pas cool, et présent chez les
Américains. Heuu… La plupart sont
complètement idiots. C'est plutôt
dommage pour eux, non ?"

Evangile de Matthieu chapitre 5 ver-
set 3 : "Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux"

"Mais les Américains pillent les ré-
serves de pétrole de la planète et ils

s'en servent pour augmenter les gaz
à effet de serre. C'est over evil ça !"

Archi-faux, et ce, quelles que soient vos
croyances. Si le créationnisme est vrai,
alors le monde est fait pour les humains,
donc les gaz à effet de serre ne nous fe-
ront jamais de mal, et il reste tout plein
de pétrole partout. Si l'évolution est
vraie (ha ! ha ! ha !), alors, comme les
pseudo-scientifiques se plaisent à nous
le rabâcher, le pétrole est fait à partir de
fossiles. Donc les arbres vont aspirer les
gaz à effets de serre, puis ils se retrans-
formeront en pétrole. Dans tous les cas,
les Américains ne font rien d'evil.

Pour finir, je vous propose de tordre dé-
finitivement le cou à certaines tentatives
de réfutation très mal intentionnées.

Le coup de la banane.

Résumé :

Nous savons que la banane est un fruit
parfait pour l'humain, car il s'adapte à sa
main, sa couleur renseigne immédiate-
ment sur son état, et elle est dotée d'une
ouverture facile. Les ignorants répliquent
qu’il existe des tas de fruits n'ayant pas
tous ces avantages, et n'ont donc pas
été destiné aux humains.

Explication grâce à la POA :

Comme déjà dit, les âmes-agents
avaient quelques divergences d'opinion.
On peut donc facilement imaginer leur
dialogue (qui serait comme le dialogue
interne de Dieu), aux alentours du 4e
jour de la Création :

� Je veux un fruit qui soigne la consti-
pation (et paf ! invention du pruneau)

� Je veux un fruit très solide et qui
étanche la soif (et paf ! la noix de coco !)

� Oui mais la noix de coco on est obligé
de la manger en entier une fois qu'elle
est ouverte. Moi je veux un fruit copieux,
mais qui puisse se manger petit à petit
(et paf ! la grappe de raisin !)

� Les raisins ça pourrit super vite. Je
veux un fruit qui se conserve méga long-
temps (et paf ! les morceaux de pommes
séchées des boîtes de céréales !)

� Il dit "5 4 3 0" (et paf ! pastèque !)

"D'accord, répliqueront les igno-
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rants, mais à ce moment-là, pour-
quoi ne pas avoir carrément créé un
seul super-fruit, avec tous les avan-
tages ?"

Parce que la variété est en soi une per-
fection. Si ça c'est pas beau comme pen-
sée qui rassemble l'humanité en un gros
tas amical de brother et sister !!!

De plus, le "super-fruit" existe bel et
bien, sous une certaine forme. Il s'agit
du tonneau de vin : solide, ne se périme
pas (il se bonifie même avec le temps !),
étanche la soif, soigne la constipation,
facilement transportable (suffit de le
faire rouler), existe en plusieurs tailles,
consommables en plusieurs fois grâce au
petit robinet, rien à découper/éplu-
cher/mordre/mâcher, coquille réutili-
sable, et avec tout ça, il arrive même à
être varié, puisqu'il y a énormément de
vins différents !!

Le coup du beurre de caca-
huètes

Résumé :

Nous savons que la vie ne peut pas ap-
paraître comme ça, sans aucune inter-
vention divine. Car sinon, elle serait
apparue dans au moins un pot de beurre
de cacahuète. Les ignorants répliquent
que s'il n'y a pas de vie dans ces pots,
c'est parce qu'ils sont tout pleins de
conservateurs.

Explication grâce à la POA :

Sur ce point, toutes les âmes-agent
étaient d'accord : elles ne voulaient pas
qu'il y ait de vie dans le beurre. Sinon,
on pourrait pas en manger. Cette expli-
cation trouve ses racines dans la légende
du Petit chaperon rouge. En effet, le

Grand méchant loup ne sort pas du pot
de beurre, il existe dès le début de l'his-
toire.

Tout ceci tend à nous prouver autre
chose : si la vie pouvait apparaître n'im-
porte où, alors les âmes aussi (tant qu'à
dire n'importe quoi, autant y aller à
fond). Donc, les millions d'hypothétiques
petites âmes-agents contenus dans les
millions de pots de beurres existants de-
vraient provoquer une nouvelle forme de
"comportement émergent divin". Une
sorte de Dieu du beurre de cacahuètes,
peut-être pas aussi performant que le
Dieu créé par les âmes humaines, mais
capable malgré tout de manifester sa
présence. À quoi pourrait ressembler un
tel être ? Sûrement un genre de golem,

ou d'elemental de beurre. Est-ce qu'une
créature de ce style existe sur notre pla-
nète ? Non ! Il y avait bien Carlos, mais
même après sa mort, les pots de beurre
ont continué d'exister. Donc le création-
nisme est vrai.

Et la Bible ? Et Raptor Jesus ?

Pour que ma théorie tienne debout, il
faut pouvoir expliquer les piliers du créa-
tionnisme. Rien de plus facile :

� La Bible est le manuel utilisateur du lo-
giciel de Programmation Orientée Agent
ayant permis de créer le monde réel.

� Raptor Jesus est aussi un comporte-
ment émergent. Les âmes-agents se
sont dit que ça pourrait être utile d'avoir,
en plus de Dieu, une entité plus proche
des humains, qui serait plus en mesure
de leur expliquer le fonctionnement de
l'univers (d'où l'écriture du manuel utili-
sateur). Et pourquoi un Raptor plutôt
qu'un humain ? Pour bien montrer que
l'important c'est l'âme, et non pas le
corps qui l'enveloppe. (Brother, sister, on
est le bien.)

Conclusion

Extrait http://conservapedia.com/Jesus
"Jesus Christ is the person who changed
the world forever with teachings of love
and faith." �

Réchèr
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I) Pourquoi le metal est mal vu
en France ?

La vraie réponse à cette question va un
peu plus loin que le simple “musique bi-
zarre + gens bizarre…”, et est plus
d'ordre culturelle et historique. Non mais
n'allez pas ouvrir vos livres d'histoires,
c'est pas de cette histoire dont je veux
parler. Plaçons-nous dans les années
1960. À cette époque, la Beatlesmania
bat son plein, où le groupe enchaine les
shows à l'Olympia, et un peu partout
dans le monde. La ferveur du rock bri-

tannique emporte la France, et en paral-
lèle, la mode des yéyés apparaît, avec
pour symbole, celui dont tout le monde
en a marre maintenant, mais qui reste
notre rockeur national (ouais sic).

Que ça vous plaise ou non, c'est comme
ça. Donc, ça part plutôt bien, le rock’n
roll a la côte. Le hard rock fait son appa-
rition et au départ, l'engouement reste
le même. Le pic de popularité du genre
est atteint avec le groupe Trust. Pour les
ignares qui ne savent toujours pas ce
qu'est Trust (comme les plus jeunes,
entre autres), Trust, c'est LE groupe de
hard rock français, avec LE tube par ex-
cellence : Antisocial. Gros paradoxe
déjà, Repression, l'album où figure ce
mégatube, est vendu à un million
d'exemplaires rien qu'en France, ce qui
est colossal. Le groupe enchaîne
concerts sur concerts, ce sont les années
fastes. Mais le mouvement s'essouffle,
en même temps que le heavy metal ex-
plose un peu partout.

PORTNAWAK

Le Metal en France
L'exception française (sic)

S'il y a une chose qui ne plaît pas chez
nos amis de Familles de France et
autres porte-paroles du politiquement
corrects, c'est bien le heavy metal et
tous ses sous-genres. Musique
bruyante, pas très joyeuse. Le rock en
général et le hard rock ont eu la vie
dure il y a quelques décennies, et les
fans de cette frange à part dans la
musique subissaient et subissent en-
core bon nombre de quolibets. “Ouais
t'es un gars bizarre toi, t'es pas nor-
mal, t'écoute de la musique de sau-
vage”. Et pourtant, malgré cette
ignorance, ce rejet du metal, la scène
française n'est pas avare en groupes
de metal qui dépotent. De même, les
salles de concerts se remplissent bien
et, le comble : le Hellfest dont le suc-
cès grandit d'années en années. Alors,
la France, exception culturelle ?
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Bien sûr, il y a quelques groupes qui ten-
tent de faire quelque chose. Citons Sor-
tilege, Vulcain, Satan Jokers ou encore
ADX, qui constituent le fer de lance du
heavy metal à la française. Malheureu-
sement, le succès de ces groupes n'est
que trop confidentiel, loin, très loin
même de l'engouement pour Trust.

Puis la machine s'est emballée : thrash
metal, death metal, black metal, doom,
etc... Les sous-genres et les extré-
mismes musicaux se développent
comme la Chine à l'heure actuelle (qui
va nous foutre une grosse branlée
d'ailleurs). Encore plus de bruit, encore
plus vite, toujours plus. Et la France a du
mal à suivre, malgré une fan base solide
mine de rien. L'arrivée de Marylin Man-
son sera la goutte de trop : artiste pro-
vocateur, une image très travaillée, mais
faite pour choquer. Les journalistes en
profitent pour relayer le bousin et faire
croire n'importe quoi (pas forcément de
façon explicite).

Le résultat, il est là : les gens qui écou-
tent du metal, où s'habillent différem-
ment des autres sont affiliés à des fans
de Marylin Manson, et donc sont des
drogués satanistes mangeurs de pous-
sins en concert. Les légendes urbaines
les plus folles circulent, comme par
exemple des poussins écrasés sur scène
par Manson, ou encore des groupes qui
se masturbent. Et ce n'est pas l'Église
Catholique SUPER tolérante (sic) qui va
faire avancer le schmilblick avec son ab-
sence de second degré.

II) Ces groupes de metal fran-
çais actuels qui déchirent

Avant toute chose, je vais calmer les ar-
deurs de hard kids en furie. Non je ne
vais pas forcément citer vos groupes
préférés, car si ça se trouve je ne les
connais pas, et je ne peux pas tout
connaitre. Oui, j'avoue cette faiblesse, je
suis un false, un whimp and poser et je
ne vaux rien. Et je vous vois déjà gueu-
ler "bouh la honte il a pas cité Lofo-
fora/Watcha/Blut Aus Nord/Arkhon
Infaustus”. Ouais mais bon faut quand
même faire le tri. Tout ce que j'ai à dire,
c'est découvrez aussi par vous-même !
Bon mon article sert à rien du coup, mais
voici tout de même une sélection (cinq
pour être précis) de groupes qui pou-
trent sa mère.

� 1) Mass Hysteria

On attaque très fort pour commencer
avec un groupe qui se démarque par de
multiples facettes. Une fusion entre
metal bien lourd qui tâche, de l'electro,
de la pop, un peu de rap (collaboration
avec La Brigade sur Une Somme de Dé-
tails. Un groupe qui a volontairement
changé de direction musicale sur chaque
album, au risque de perdre des fans de
la premières heure. Pourquoi ce groupe
roxxe ?! Parce que des album comme
Contraddiction ou encore Le Bien-être Et
La Paix sont juste awesome, un metal
qui a l'air de surfer sur la vague néo
métal, mais en trompe-l-œil. Et puis, ils
chantent en français.

� 2) Benighted

Planquez les âmes sensibles, et insono-
risez bien vos murs car ça va péter. Pour
faire simple, c'est mon chouchou death
metal à la française. Mais un death metal
teinté de grind, voire de black (notam-
ment sur I.C.P). Une musique sans
concession mais d'une grande technicité.
Son reconnaissable, groove ravageur,
Benighted a tout pour plaire. De plus,
chaque album est une progression vers
la perfection, même si j'ai une préfé-
rence pour Identisick. Pourquoi ce
groupe roxxe du pâté ? Mine de rien, ça
reste assez abordable (toutes propor-
tions gardées, hein), et l'énergie dé-
ployée en concert est dingue. Je me suis
pris une torpille à la Scène Bastille le 25
Octobre dernier. Et puis le chanteur est
très sympa. Simple, humble et géné-
reux. Amateur de death metal carnas-
sier, jetez-vous dessus, et ALLEZ LES
VOIR EN LIVE !
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� 3) Otargos

Revirement à 180° pour du black metal
pur et dur. Otargos nous vient de Bor-
deaux, et nous propose un black metal
plutôt underground et technique. Certes,
ils ne réinventent pas la poudre en ma-
tière de black metal. Néanmoins leurs
productions sont extrêmement sédui-
santes de par leurs différentes ap-
proches : tantôt mid-tempo, tantôt
débauche de haine et de violence typi-
quement black metal. Un groupe de
black metal qui poutre pas mal, et qui a
le mérite de ne pas se donner un genre
true evil sataniste. À l'instar d'autres
groupes de BM plus avant gardiste (ci-
tons le mystique Blut Aus Nord), le
groupe joue sur une image alambiquée,
où Satan porte le bonnet d'âne parce
qu'il suxxe autant que Mr Egg. En gros,
point de culte à Satan, mais plutôt une
thématique sur la futilité humaine. Black
metal cru, mais accessible pour qui veut
découvrir le genre.

� 4) Kalisia

Attention, ce groupe est un truc de fou
furieux. Voilà un peu le fleuron de ce que
le metal français est capable. Rien que
leur premier album Cybion, sorti en
début d'année, a pris plus de 10 ans de
gestation. Auto-produit, il est le fruit
d'un travail de grand fou malade coupé
du monde. Pour vous donnez une idée
du bousin. Un concept album, un mor-
ceau de 71 minutes (wut ?), découpé en
20 morceaux, cinq par actes, le tout par
ordre alphabétique (wait WAT ?). Sur
fond de death mélodique, power metal,
et surtout de metal progressif, Cybion
est un récit de science-fiction dit d'anti-
cipation, avec un monde imaginaire et
une langue imaginaire créée de toute

pièce, comme Vanders avec Magma
(WTFFFFUUUU ?!). Encensé par la cri-
tique, c'est un des albums les plus dé-
mesurés et les plus excitants que j'ai
jamais écouté.

� 5) Gojira

Comment ne pas parler du premier
groupe de metal français à faire une tête
d'affiche sur le sol américain, et qui a fait
la première partie de Metallica ? Alors
j'en vois crier "ouais mais Gojira c'est
bien mais bon y a mieux..." Oui mais

non. Faut arrêter de jouer les wannabe
rebels à cracher sur un truc dès qu'il
marche. Faut se dire les choses : Gojira
mérite son succès, et est l'exemple par-
fait de l'awesomeness du metal français
tout entier. Pourquoi ? Parce que leur
death metal est unique. Une thématique
particulière et aux antipodes des stan-
dards ayant toujours existés (pour ne
pas dire cliché gore caca mort satan...),
un death metal "écolo", plus spirituel,
mais non dénué d'énergie. Avec surtout
ce son à eux, qui fait qu'on les reconnait
parmi une vase de metalcore. Et en live
c'est encore mieux.

Voilà pour ma petite sélection. Et donc,
j'en reviens à ce que je disais, il y a
pleiiins d'autres groupes qui poutrent du
tronc d'arbre : Blut Aus Nord, The CNK,
Punish Yourself, Henker, Kronos... Y en a
d'autres.

III) Ce qui ne va pas en France.

Nous y voilà à la partie un peu plus sé-
rieuse, et désolé pour les gens qui ne sa-
vent pas être sérieux. Thématique FdF et
politiquement correct oblige, je me de-
vais de faire un sujet là-dessus. Non pas
parce que ça parle de métal, mais plutôt
pour le côté "exception culturelle". Ce
qui ne va pas en France, c'est que cultu-

PORTNAWAK
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rellement on est relativement ouvert,
certes, mais ce n'est qu'une façade. Tout
le monde parle de "l'exception culturelle
française". pourquoi cette expression ?
Premièrement, notre gouvernement a eu
la bonne idée, du temps d'André Malraux
(non ne fuyez, je parle pas politique pro-
mis !), de favoriser la création artistique
et culturelle (rien à voir avec Albanel et
cie). Et puis il y a le côté péjoratif, où la
France est décriée pour être préten-
tieuse et avoir le kiki plus gros que les
autres. Y a cette habitude que certains
ont à considérer que la France, ça roxxe
culturellement. Bah ouais y a eu l'his-
toire française, riche en péripéties (de-
mandez à notre Petit Nicolas), des
peintres, de grands écrivains, et j'en
passe.

Mais voilà, c'est bien beau d'avoir cette
exception, encore faut-il que la popula-
tion de ce beau pays (sic) reflète cette
exception culturelle, en exprimant son
ouverture, son enthousiasme face à
d'autres cultures. Et contrairement à
l'Angleterre, qui ont une tout autre men-
talité, chez nous c'est la ramasse. J'en
viens au metal qui n'a pas la côte en
France.

Ce qui ne vas pas, c'est justement l'opi-
nion générale qui veut que le métal soit
une musique marginale, l'apologie du
mal, de Satan et d'autres belles choses
comme le sacrifice d'ortolans sur scène.
Ce qui ne va pas, c'est le fait qu'on soit
un peu la risée mondiale en terme de
metal. Je parle comparé aux pays dits
"développés" qui eux peuvent bien pro-
fiter de leur musique favorite. Risée de
l'Europe déjà, et je vais vous expliquer
pourquoi.

Le gros paradoxe est que la France est
dotée de bon nombres de bons groupes

de metal, comme je l'ai cité. La scène
BM est florissante, les groupes français
de tout horizon ne manquent pas. Mais
ils n'ont pas la même reconnaissance

que dans d'autres pays. La faute à cette
"exception culturelle", qui place le métal
parmi les parias culturels. Tandis que
d'autres pays font le minimum pour qu'il
y ait un minimum de reconnaissance.
Bien sûr qu'il y a le Hellfest chez nous,
qui est en passe de supplanter le Wac-
ken qualitativement parlant (du fait de
sa taille plus humaine, et ceci n'est pas
un troll). Mais voilà, c'est politiquement
incorrect, ça plaît pas, donc ça coince (cf.
encadré)

Transition vers quelque chose qui me fait
plus peur : les concerts. Si un groupe
décide de faire plusieurs dates dans un
pays, c'est parce qu'il est certain que le
public présent est là, et qu'il y a moyen
d'obtenir plein de flouze et de célébrité
et de FIIILLES ! Et aussi parce qu'il y a
pas mal de promoteurs pour organiser
les concerts, proposer des dates, des
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Abordons cette blague du metal français. Blague parce que c'est que du flan, à
part chez les autres, l'étranger. C'est quoi donc les Légions Noires ? Un collectif de
gens qui font du black metal super underground de la mort qui tue. Ouais, comme
son nom l'indique, c'est noir, c'est guerrier, pas de pitié pour la majorité (réfé-
rence inside, une bière à gagner pour celui qui trouve). C'est dégueulasse, c'est
immonde, une production inexistante, des démo à quantités très limités (OLOL le
split BM à 500 exemplaires CVLT ! ! ! ), des noms à coucher dehors. Et une mu-
sique inexistante. Oui, Les Légions Noires font de la merde, en plus d'avoir une
idéologie à la con. Enfin, une rébellion à la con du genre "nous soutenons tout ce
qui amène la destruction de l'humanité, guerre, épidémie..." et j'exagère à peine.

Citons parmi ces groupes Vlad Tepes, Mütiilation (les seuls s'étant sortis de ce
gouffre abyssal, au risque de se faire traiter de falses vendus posers) ou encore
Brenoritvrezorkre (/facepalm et vous avez le droit de rire).

Voilà pour la culture et surtout pour se foutre de la gueule de BeuhMeuh qui ser-
vent à rien.

LES LÉGIONS NOIRES.



salles, des poneys... Et quand bien
même nous avons pas mal de scènes, la
France est à la rue (rue de Rivoli, ça de
la gueule, mais bon)

Exemple ? Biohazard, Agnostic Front de
passage à Paris pour une date unique.
Municipal Waste (thrash metal), fait une
tournée européenne sans passer par la
France (contre plusieurs dates rien qu'en
Angleterre et Allemagne). Behemoth ?
Une date en France, à Paris. Motorhead ?
Allez deux ou trois dates dans des
grandes villes. Voilà où on en est. Les
autres pays se tapent beaucoup de
dates, tandis que nous nous contentons
des miettes.

La faute à qui ? Et bien principalement
au gouvernement voulant aider les ar-
tistes avec HADOPI qui ne font rien jus-

tement. Pas seulement le gouverne-
ment, mais un tout, constitué des mé-
dias et des hautes sphères, qui font tout,
ou qui ne font rien plutôt, pour que cette
musique soit diffusée. Au États-Unis, il y
a MTV2. Ok, tous les amateurs diront
que c'est pas beau et que ça pue le yack.
Mais c'est un minimum. Qu'avons-nous
comme médias pour promouvoir la mu-
sique métal, ou la musique alternative ?
Ouais y avait M6 il y a plus de 15 ans,
mais c'était en troisième partie de soi-
rée. Je pense aussi à ces soi-disant radio
rock, qui ne diffusent des émissions
metal que très tard le soir alors que per-
sonne n'écoute. Je pense aussi à Ultra
Metal sur MCM qui passait aussi en troi-
sième partie de soirée. Voilà où on en
est. Un comportement insultant. "Bon on
passe ça à minuit et pas à une heure de
grande écoute, c'est trop hard, et puis de toute façon personne n'écoute, y a

pas de public qui écoute ça, alors on peu
bien boucher ce créneau horaire".

Ah si, il y a eu UNE exception. Fut une
époque pas si lointaine, où une chaîne
qui avait pour slogan "la télé pas comme
les autres" (je dis avait) osait faire hon-
neur à ce slogan. C'était il y a un peu
plus de 10 ans, voire moins, où une
émission nommée Nulle Part Ailleurs in-
vitait des groupes à jouer à une heure de
grande écoute un titre de leur nouvel
album. Motorhead, Slipknot, Metallica,
SOAD, Dimmu Borgir (du black metal à
une heure de grande écoute !), et
d'autres. En tout, plus de 1 000 ar-
tistes/groupes, d'horizons divers sont
passés sur C+. Cette époque est révo-
lue. Exemple le plus probant, la victoire
de Lordi à l'Eurovision, avec le compor-
tement littéralement insultant de Druc-
ker et de son comparse dont je tairais le
nom. Qu'on aime pas un style musical,
c'est une chose, ainsi est faite la culture,
les goûts et les couleurs ne se discutent
pas. Mais en France, on a oublié ça.

CONCLUSION

Fort heureusement, grâce à Internet (cf.
cette vidéo : http://tinyurl.com/yj5vely),
la scène metal française existe tant bien
que mal. Gojira est devenu le porte
étendard du metal français dans le
monde et suscite un peu d'espoir quand
à un début de reconnaissance. Les
concerts sont bien présents, encore heu-
reux. Voilà pourquoi le cas français est
une exception : une scène bouillonnante,
mais un mépris culturel qui reste très in-
quiétant. �

Draxx
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Si vous avez lu mon article sur ce magnifique festival, vous savez donc qu'il fut un
grand succès à la fois pour nous et pour les organisateurs (qui s'en sont foutu
plein les fouilles). Public présent, fervent, venu des quatre coins de la planète (y
en a venus du Japon et de l'Égypte tout de même), sans compter les riverains et
les commerçants qui au final était gaga de voir autant de gens s'intéresser à leur
coin paumé (et dépenser encore plein de sous dans les commerces). Aubaine com-
merciale, retour positif des riverains qui n'ont plus de préjugés ringards sur les
chevelus (à part pour les beuveries), aucun débordement majeur (à part quelques
gueules de bois bien méchantes), bref un festival bon enfant dans la joie et la
bonne humeur, cuicui les oiseaux. Mais il y a un mais. Évidemment, le bilan est
trop beau, ça manque de caca sur les murs. Il y a donc un petit groupe de fou-
teurs de merde qui se la joue "IRL White Knight", déterre les arguments clas-
siques des détracteurs de ce genre musical : musique super caca et bien copain
avec Satan, profanation de sépultures...

C'est ce genre de comportement qui met en danger cette musique qui n'a rien
demander à personne, si ce n'est d'avoir des endroits, des salles pour se repré-
senter, pour jouer, et faire profiter un public.

HELLFEST : UN SUCCÈS EN DANGER

LOFOFORA
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Un peu d'histoire

Alors, pareil, ces vieux piliers de comp-
toir nous cassent les burnes pour savoir
qui a inventé le métal (y'a eu pleins de
docus la dessus, dont le très bon A head-
banger's journey) mais au final Ozzy a
essayé de trancher très objectivement à
la question avec un superbe "C'est moi".
Bollox tout ça, le métal n'est pas né dans
les 70s, 80s ou 90s, non, le métal est né
en 2005 avec ce majestueux groupe
qu'est Attack Attack!. Mais, intelligem-
ment, et pour se différencier de la masse
de tout nazes comme Pantera, Korn et
autres groupes de merde comme Def-
tones, Attack Attack! a choisi de "re-
nommer" son style : le crabcore.

Le crabcore, le Graal musical

Parlons un peu du bruit de la perfection
mélodique du crabcore. Pour étayer mon
argumentaire, je prendrais l'hymne
crabcorien (?) : Stick Stickly de Attack
Attack! Stick Stickly est au crabcore ce
que Smell like teen spirit est au grunge,
ce que Killing in the name est à la Fusion
et - surtout - ce que Mondotek est à la
Tektonik (RIP), du lourd donc !

Voir clip : http://tinyurl.com/ltjb66
D'entrée, on sent la violence musicale,
ça envoie hyper sévère, les guitares sont
lourdes et puissantes, ça transpire la
technicité de très très (très) haut niveau
(les partoches de guitare feraient passer
Kerry King pour un Télétubbies) et sur-
tout, ce chanteur !!!! Quelle voix !!!! Ca-

pable d'alterner les sons rauques et ca-
verneux d’une violence impressionnante
(ma petite cousine en a peur) avec un
superbe chant, putain y'a pas à dire, ça
casse tout ! Autre élément important
dans cette perfection musicale, c'est le
fait d'avoir l'impression d'écouter 3-4
chansons en même temps ("Putain c'est

Le VRAI metal
Fini les trucs de fiotte de Draxx, place à du VRAI métal hardcore !

Ça me fait marrer les discussions de
pilier de comptoir genre "Ouais Slayer
c'est des fiottes moi j'écoute Purpuric
Necrophil Sodomized Cadaver, ça c'est
de la vrai musique" et autres "Quoi ?
Pantera ? Laisse-moi rire, truc de
Bambi ça, essaie Cannibal Necro Zoo-
phil Dead Foetus by Strangulation and
Anal Rape, ça c'est du bon !!" Le fait
est que j'ai très bien testé tout ça, et
sous leurs airs "extrêmes", c'est de la
zic de bisounours, pas assez extrême,
pas assez violent, trop prude, pas
assez ivaule quoi ! Nan, moi, je vais
vous parler de la nouvelle vague, une
vague super trash, ultra hardcore qui
défonce tout, qui embarque tout sur
son passage (même les dentiers
d'Iron Maiden), place au VRAI métal.

ATTENTION ARTICLE EXTRÊME !! POUR LES PLUS SENSIBLES, TOURNEZ LA
PAGE, LE MAGAZINE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.



quoi ce mille-feuille musical ?" @ Groflo)! Ça qui peut sembler
un peu bordélique vu comme ça (meuh non !), mais c’est en
fait la résultante d'un savant calcul pour obtenir une parfaite
harmonie musicale. Attack Attack! pourrait se contenter de ça,
mais non, le groupe est perfectionniste. À cet égard, ils ont in-
séré un passage techno (wat ?) du plus bel effet (clip à 2 :46)
ainsi qu'une apparition de Cher au chant (clip à 3 :10). Réus-
sir à faire chanter Cher dans une chanson de métal extrême,
ça force le respect ! Cette chanson, véritable ode à la perfec-
tion musicale a, bien entendu, eu de nombreuses influences
dans le monde du métal (et de la musique en général, Metal-
lica se met quand même au crabcore, mais ils ne sont pas en-
core au point, ils ne sont qu'au stade de "proto-crabcore"),
notamment grâce ses “dancemove” ultra violents et totale-
ment awesome.

PS : Mention spéciale à l'ultra bombasse atomique dans le clip
qui renvoie toutes les Monica Bellucci, Megan Fox et autres
Jessica Alba au rang de laideron de service.

Crabcore : xcuse me, wtf u doin' ?

Il faut savoir que le crabcore ce n’est pas QUE de la musique
(totalement awesomesauce), c’est aussi une gestuelle haute-
ment spécifique. On ne peut pas proclamer qu’un groupe est
“totalement crabcore t’vois” s’il ne remplit pas les canons es-
thétiques de ce style légendaire. “Mais c’est quoi être crabcore
?” vous demandez-vous ? Et bien, c’est très difficile, pour être
crabcore, il y a une liste de figures imposées (oui, comme au
patinage artistique, mais sans les vannes racistes -et nulles -
de Candeloro) qu’il est obligatoire de respecter, petit tour d’ho-
rizon des Crabcorian Dancemoves (?) :

� le Crabe : mouvement créateur du crabcore, il est aussi
vital de maîtriser ce mouvement que d’être analphabète
lorsque vous avez un skyblog ou que le tryptique biatches à
gros cul - SUV à jantes de 53 pouces - piscines blindées d’al-
cool dans un clip de Herrhainnbay.

� le "Wii fit" : mouvement très important du crabcore, le Wii
Fit est généralement utilisé pendant le passage techno pour
montrer que le crabcore n’est pas un mouvement conformiste
et que, oui, le sport c’est bien. [Michel Denisot]Désolé…[/Mi-
chel Denisot]

� le "Mépoourkoikilféçalui Oo ????" : ce mouvement est
un mouvement hautement technique du crabcore (et très dan-
gereux ! Risque de torticolis et de bosse derrière la tête élevé)
consiste à “lancer” sa guitare derrière la nuque pour ensuite la
rebalancer vers l’avant. En général, ce mouvement annonce
l’arrivée de “la sauce”, en gros, après ce mouvement, ça chie
grave ! BRU-TAL, tout simplement.
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� le "Roflheadbang" : le roflheadbang n’est pas un head-
bang de conformiste. Marre de faire comme les autres, avec
leurs longs cheveux, trucs de nazes ça ! Nan, le roflheadbang,
doit être obligatoirement synchro entre tous les membres du
groupe et ils doivent TOUS avoir la même coupe de cheveux
(avec des coupes de cheveux différentes, c’est ultra confor-
miste, donc il faut être anticonformiste et tous avoir la même
coupe de cheveux, CQFD) ! Il doit aussi être en total décalage
avec le tempo de la musique (être calé sur le tempo, c’est pour
les conformistes)

� le "Canardentraindechier" : cette position (ce n’est pas un
mouvement) est un dérivé du crabe (notez la différence au ni-
veau de l’angle des genoux). Elle est très difficile à réaliser car
il y a 99 % de chances de se faire caca dessus lors de sa réa-
lisation. C’est une des raisons pour lesquelles le crabcore est
si hardcore d’ailleurs.

� le "Causettepatapé" : le causettepatapé est aussi une po-
sition, elle doit en fait s’alterner entre le wii fit et le roflhead-
bang et se pratique au moment où il faut superposer 2-3-n
chants en même temps, diablement efficace.

Le crabcore, de par des incroyables spécificités a donc très vite
trouvé un public de connaisseurs pour le considérer à sa juste
valeur, mais surtout, le crabcore fut la base d’un nouvel élan
musical.

BrokenCYDE : de l'Emo-screamo-crunk-core, avec
un nom comme ça, ça peut obviously que déboiter

BrokenCYDE est - pour moi - LE groupe ultime. Bien que fan
invétéré d'Attack Attack !, ces derniers ne peuvent que s'incli-
ner devant la maestria de BrokenCYDE. BrokenCYDE c'est
deux (ou trois, je sais pas trop) chanteurs avec chacun leur
style propre (un qui cri, un qui pera et un qui ... euh je sais pas
trop). C'est aussi un style radical qui n'hésite pas à dire "FUCK
YOU" (des oufs, je vous l'avais dis !) avec des clips dantesques
qui feraient passer n'importe quel clip de Necropholia Brutal
Trash Black Grindcore Of Death pour un épisode de La Petite
Maison dans la Prairie. Le clip de Freaxxx a en effet dû être
censuré à cause de sa violence et de sa décadence.
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A noter que cette scène à été réalisée en cinq prises car il y
a eu quelques soucis de matières fécales sur les quatre
premières prises

Un fan typique de Crabcore

Voici le VRAI visage du métal, ici on ose l'extrême, même
pas peur de choquer, fini le politiquement correct, on va
tout péter !

PS : Le chanteur de Kyo s'est glissé sur cette image, sau-
ras-tu le retrouver ?



Voir le clip : http://tinyurl.com/6qcezz

Comme vous allez très vite le constater,
musicalement, c’est costaud. Style hyper
recherché, structure musicale superla-
tive, chanteurs qui feraient passer n’im-
porte quel Serj Tankian ou Jonathan
Davis pour Enrique Inglesias, enchaîne-
ments (surtout les “cris” avec le “chant”)
au poil, BrokenCYDE est très probable-
ment le must musical actuel.

Outre le génie musical de ce groupe, il
faut également s’attarder un peu sur ce
clip qui est une pure déferlante de vio-
lence et d’anticonformisme. Un clip de
BrokenCYDE, c'est avant tout, casser les
clichés, stop le maquillage noir et blanc,
les cheveux crados, les t-shirts noirs et
les bouteilles de vodka (pfff, trop confor-
miste tout ça...), place à un tout nou-
veau genre : biatches (laides, foutre des
bonnes, c'est trop conformiste) qui
shake leur (énorme) boule, une Jaguar
en arrière plan (mais une Jaguar à 10
000 euros, la bagnoles chères, pffff, trop
conformiste), des t-shirts roses (avec
des motifs jolis tout pleins), une bou-
teille de banga orange, un cochon géant
(engagement politique très fort contre le
génocide porcin, même pas peur de
prendre des positions politiques !) MAIS
SURTOUT, la coupe de cheveux de Clé-
ment le No-Life (http://tinyurl.com/dcnly4)
'tain, trop extrême ce groupe ! Vous
trouverez d'ailleurs énormément de
cover exceptionnellement qualitatives
(surtout celle d'un frère gogol avec sa
sœur autiste).

BrokenCYDE a même dépassé les limites
de la musique puisque Warren Ellis (oui
oui, celui de The Authority, DareDevil et

Transmetropolitan §§§§§§) qualifie Bro-
kenCYDE de "a near-perfect snapshot of
everything that’s shit awesomness about
this point in the culture", gagner le res-
pect de Warren Ellis, putain, c'te classe
ultime !

Aujourd'hui, le crabcore et l'Emo-
Screamo-Crunk-Core sont des figures de
proue de la créativité, d'inventivité voire,
tout simplement, de génie. Ces styles
sont comme l'aboutissement d'années et

d'années de recherche musicale qui ont
enfin accouché d'un genre que nous pou-
vons appelé parfait.

En prenant un exemple personnel, j'ai
amené il n'y pas longtemps ma petite
cousine de 9 ans au concert de Dismem-
bered Necrophagist Vomiting Cadaver et
je pouvais sentir (et voir) le "respect
total" (copyright Michel Vengeance)
transpirer/suinter par la peau des che-
velus lorsqu'ils contemplaient mon t-
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Notez la position des jambes... Eh oui,
Metallica est en fait un groupe de
"Proto-crabcore"
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shirt d'Attack Attack ! Il avait compris
qu'ils avaient à faire à un vrai dur, pas
un mec qui écoute leur musique de
Bambi.

Bref, les fakes groupes de métal (Pan-
tera, Slayer etc ...) il serait ptêt l'heure
d'arrêter de faire de la zic (de merde)
pour bisounours et de commencer à faire
du VRAI métal, parce que bon, quand on
voit des groupes comme This Romantic
Tragedy inventeur du "double mille-
feuille musical" avec The Worst Part Is
Waking Up (cinq chansons superposées
avec changement total toutes les 20 se-
condes : http://tinyurl.com/ycb7g58),
y'a vraiment pas photo, mais alors pas
du tout ... �

Polo
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This Romantic Tragedy

INTERMÈDE PUBLICITAIRE

NOTRE GUIDE

Treiber voyages vous propose ses treks
dans les forêts de L'Yonne, avec accueil
chez l'habitant à Melun.

Prix à débattre. Dentifrice non inclus.



Le Demake, ouatizite ?

LVous connaissez sûrement le célèbre
“Faire du neuf avec du vieux”, compé-
tence de la classe “Mac Gyver”, qui incite
ni plus ni moins à faire sa vieille radasse
en recyclant tout. Ben là, rien à voir, il
s’agit même de “Faire du vieux avec du
neuf”. Comment ça, je suis pas clair (Ben
nan moi c’est Thomas lol) ?

Comme vous le savez, la plupart des an-
ciens gamers se plaignent dans le
“C’était mieux avant”. Fort de ce constat,
les gens se sont mis à imaginer ce que
pourrait être les jeux de notre époque
sur des technologies vieilles de 10 ans.
Le principe sera donc de ressortir des
grands hits, tel que BioShock, GTA IV,
Okami, [Insérez ici un jeu connu] sur de
vieilles consoles, telles que la GameBoy,
l’Amiga, l’Atari 2600, etc.

Je sens vos petits processeurs de geeks
s’enflammer à l’idée de parcourir Rap-
ture en 2D et noir et blanc, ou écraser
des pixels dans Liberty City. Et bien… Je
suis désolé, mais non. Vous imaginez
bien qu’il serait trèèèès long et fastidieux
de reprendre tout l’univers de GTA IV,

même avec les graphismes du premier
épisode. C’est pourquoi, la plupart du
temps, on se contentera de screenshots
de ce que aurait pu être le jeu (ce qui est
déjà énorme en soi - ou en satin !), de la
simple jaquette jusqu'à un screen du
jeu. Pour découvrir ces merveilles, je
vous invite à lire les deux encarts à ce
sujet.

En revanche, le but étant de vous faire
découvrir quelque chose, je vous parle-
rai donc des demakes jouables
(wééééé). Plusieurs programmeurs se
sont mis l’idée de tête de refaire com-
plètement ou partiellement ces jeux,
avec les graphismes d’époque. Comme
je suis bonheur dans mon corps, voici 10
demakes de jeux jouables, rien que pour

PORTNAWAK

Demake Hack
Ou comment singer les nouveaux jeux (haha)

Haha, je suis trop fier de mon jeu de
mot, je lol fort dans mon corps. Ah,
vous êtes là ? Bien, on va pouvoir
commencer l'article. Les plus aguerris
(ou les plus nolife, au choix) compren-
nent sûrement de quoi je vais parler,
pour les autres, le terme peut paraître
obscur. Je parlerais donc ici de de-
make, quoi, qu'est-ce, comment, à
quelle heure, pourquoi une voiture so-
laire est équipée d'essuie-glace ?
Toutes ces questions, je n'y répondrai
pas ici, sauf à la première. En re-
vanche, nous ne parlerons pas du tout
de hack, mais c'était pour faire mon
jeu de mot alors vous comprenez que
j'ai dû le rajouter pour que ça fasse
mieux et de toute façon même si ça
vous plaît pas je l'ajoute quand même
et la phrase commence à être assez
longue comme ça alors je vais la finir.
Apres cette intro, donc, on va pouvoir
passer à l'écorché vif du sujet.
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vous ! (L’ordre n’a aucune importance
dans le classement, mais je crois savoir
qu’on aime bien les listes, ici)

1-Soundless Moutain 2

Si vous êtes pas trop cons (…Ouais, c’est
pas gagné, ça, si vous lisez ce mag),
vous pouvez deviner de quel jeu il s’agit.
Et oui, il s’agit bien évidemment de Bar-
bie Princesse ! Plus connu sous le nom
de Silent Hill 2. Cette version reprend
l’histoire du jeu du même nom (Thx Cap-
tain), version NES. Bon, c’est sûr
qu’après, c’est pas certain que vous re-
trouviez les sensations qui vous font
trembler le bout du saucisson comme
dans la version originale. Comme je suis
un vrai lèche-bottes, je vais même vous
fournir un lien pour le télécharger !

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yzqfghv

2-Gang Garrison II

Voila un jeu qui va plaire à un bon
nombre de geeks ! Comment, vous ne
voyez pas de quoi il s’agit ? Alors on y va
en charade o/

� Mon premier est du thym, dans l’his-
toire du Loft.
� Mon second, ces gars le sont plus que
toi.
� Mon troisième porte malheur.

Mon tout est le nom du jeu original

Et c’est, et c’est ??? Ouiii, Team Fortress
\o/ (Ben oui, Le “thym/tim” de Loft
Story, ces gars sont plus forts que toi, et
treize ça porte malheur. Le gagnant rem-
porte un magnifique rien d’une valeur de
42 haricots)

Voici donc la version 2D d’un des jeux les
plus lolant de Valve en multi, avec CSS
et L4D (d’ailleurs, à quand une version
demake de ce dernier ? Probablement
lorsqu’ils auront découvert comment
faire tenir le tank dans un écran aussi
petit). On retrouve donc les neuf classes

jouables, dans une version qui rappelle
vaguement TeeWars. La jouabilité est lé-
gèrement facilitée par le simple fait que
l’on voit tout le monde sur la map, ce qui
gâche un peu l’effet de surprise, surtout
pour le spy.

Pimp my Hadopi :
http://ganggarrison.com/

3-S.T.A.C.K.E.R

On continue les découvertes avec
S.T.A.C.K.E.R, qui se trouve être en fait
un croisement de deux jeux. Le premier,
vous l’aurez deviné, est… Non, c’est pas
Barbie Princesse, c’est S.T.AL.K.E.R, et
le second est…Tetris !

Wait what ? Un croisement entre un FPS
et Tetris ? oO Et oui, ça peut surprendre,
mais il s’agit tout simplement d’un Te-
tris-like comprenant des éléments de
S.T.A.L.K.E.R (c’est super chiant à écrire
avec les points, je tiens à le signaler).
Enfin, je dois tout de même vous
avouer : je n’ai jamais testé ce jeu, car
je suis une larve vivante. Par consé-
quent, je ne sais absolument pas ce que
donne cet étrange croisement. Et c’est
pour ça que je compte sur vous, cher
lecteurs, oui, VOUS, pour connecter vos
deux neurones et venir nous dire vos
avis sur le forum (de toute façon c’est
pas moi le modérateur, alors je m’en
fous, mouhahaha !).

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yjgtns8
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Soundless Moutain 2, Gang Garrison 2, S.T.A.C.K.E.R. et Fillauth

Goldeneye 2D, Retro Raider, Shadow of the Bossus
et Katamaran vs Dalamtian Giraffe



4-Fillauth

Vous connaissez Fallout ? Vous savez, un
jeu bien moche, mais terriblement ad-
dictif, ou vous devez chercher une puce
d’eau, en tuant tout le monde sur votre
passage ? Et bien imaginez…imaginez un
Fallout encore plus laid, et vous avez
Fillauth ! D’ailleurs, ce jeu n’est pas fini,
mais reste jouable, nous dit l’auteur.
Mais, me demanderez-vous, quel néces-
sité de jouer à un jeu plus moche que
Fallout, incomplet, alors que ce dernier
est facilement trouvable ? À ceci je ré-
pondrai : La cuillère n’existe pas.

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/ykzz4n8

5-Shadow of the Bossus

Voila un autre titre qui va ravir les
connaisseurs. Voici en effet la reprise de
“Chat d’eau of the colosse suce”, encore
une fois en 2D. D’après l’auteur, la ver-
sion est finie, et contient encore plu-
sieurs bugs. Et en effet, le jeu plante dès
le lancement. C’est bête. Mais bon, je
l’ajoute quand même à la liste, histoire

de voir s’il fonctionne chez vous, et s’il
fonctionne pas, ça va bien vous dégoû-
ter, mouhahaha !

Pimp my Hadopi :
http://ekermo.se/tmp/sotb/sotb_v1.zip

6-Goldeneye 2D

WTF ? Un Goldeneye en 2D, sipossible ?
Et bien oui, sinon, vous pensez bien que
je ne l’aurais ajouté à la liste (t’es bête,
parfois, lecteur, hein). Il s’agit simple-
ment de la version N64, façon Contra ou
Metal Slug, avec un amas de pixels s’ap-
parentant a James Bond. Pour le mo-
ment, seul le premier niveau, Dam, a été
réalisé, mais qui sait, par la suite, on
aura peut-être le droit au reste de la
série ?

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yh84bb8

7-Retro Raider

Ou comment croiser le personnage de
Tomb Raider avec la jouabilité d’un Pit-
fall. Il faut croire que le mélange de jeu
rapporte, en tout cas. Vous aurez donc à
déplacer le tas de pixel le plus sexy du
jeu vidéo à travers quelques niveaux, en
tuant à coup de carré les lego-chauve-
souris (enfin ça y ressemble). Et zOMG,
cerise sur le cageot, l’auteur propose un
nude patch O_O. Mais, le lien fonctionne
pas, dommage, pas de fap fap sur Lara
Croft version 8-bit.

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yjtzb2c

8-Super 3D Portals 6

En tant que geek, vous vous devez de
connaître Portal, ce jeu au concept no-
vateur, qui consistait à parcourir des ni-
veaux en passant a travers différents

PORTNAWAK

- 62 (42lemag.fr) -

A
R
T
IC
L
E
IN
V
IT
É

À coté des screens de boites de jeux, on retrouve également plusieurs images de
gameplay du jeu. Hélas, la plupart du temps, il s’agit une nouvelle fois de «
simples » screens, et ces jeux ne sont pas prévus en sortie…Quel dommage, mais
en même temps, imaginez le temps que ça peut prendre, de recoder un Resident
Evil sur GameBoy. Vu que je suis aussi fourbe que des chacals… chacaux… chaca-
lots, eh bien je vous laisse découvrir quelques screens parmi les meilleurs (de
gauche a droit et de haut en bas : Bioshock, PoP3, RE4 et Okami) :

Pour plus de demake de jeu, c’est par ici : http://tinyurl.com/577eyc

LES SCREENS DE GAMEPLAY
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portails. Pour les plus
démunis/radins/castors, la version 2D,
en flash, sortie en peu plus tard, per-
mettait de pouvoir avoir un aperçu de ce
magnifique jeu. Demake oblige, voici
une nouvelle version de Portal, toujours
en 2D avec des graphismes “légère-
ment” revus. Le jeu casse pas des
briques (sinon ce serait Lego Portal ! Ha-
haha), il n’y a que quatre niveaux dispo-
nibles actuellement, mais il se laisse
jouer. À noter qu’il est essentiel de dis-
poser d’un émulateur Atari 2600, l’au-
teur recommandant Stella, fourni dans
les liens ci-dessous.

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yjtzb2c

Pimp my Emulateur :
http://tinyurl.com/yzqvu5d

9- Katamaran Vs Dalmatian Gi-
raffe

À force de trainer sur 42, vous devez
commencer à connaitre Katamari, la
courgette de l’espace qui fait rouler sa
boule (rien de dégoûtant) pour ramasser
encore et encore plus d’objets, de plus
en plus gros.

Et bien là, coup de bol, le principe est le
même. Les différences ? C’est une vue
aérienne, on a du mal à deviner les ob-
jets, on ne dirige que la grosse boule de
bowling, et c’est en noir et blanc. Le
reste est comme d’hab, il s’agit d’avaler
(non non, ce n’est toujours pas dégou-
tant) tout ce qui se trouve à l’écran,
dans le temps imparti. Il semblerait
aussi qu’il y ait un bug quand on veut
quitter le jeu, mais c’est peut-être juste
parce que je ne suis pas doué.

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/yjb9kjd

10-Cave Story

J’ai tout de même gardé le meilleur pour

la fin, avec un jeu combinant le game-
play de plusieurs autres jeux connus. Et
non, amis pédophiles, désolé de vous
décevoir mais ce jeu ne parlera pas de
séquestration de jeunes filles dans des
cave, vous pouvez vous rendormir. Ima-
ginez donc, un croisement de Megaman,

Metroid, Blaster Master, Castlevania et
Monster Mash. Ça fait beaucoup, non ?
Ajoutez un gameplay a l’ancienne, et
vous obtenez ce jeu ayant reçu beau-
coup d’honneurs à travers beaucoup de
pays, et ça se comprend, il est relative-
ment bien développé et complet. Je vous
laisse le découvrir par vous-même.

Pimp my Hadopi :
http://tinyurl.com/9yh8a3

Et voilà qui clôt cet article, j’espère qu’il
vous aura fait beaucoup de lol dans le
dedans de votre corps. Si vous voulez
MOOOAR de demake ou de jeu oldies, je
vous invite à aller ici :
http://tinyurl.com/n6cdfg �

Mopra-L
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Certains se spécialisent dans les images de boîtes de jeu oldies, notamment celles
d'Atari. Il s’agit ici bien évidemment d’un simple délire photoshopique, et il n’est
pas à l’ordre du jour de réaliser ces jeux sur une console plus vieille que l’enfant
de Régine et du Père Fourras (oui, mon exemple ne veut rien dire).

Malheureusement, le site qui faisait ces créations est down pour le moment (the-
minusworld.com), mais vous pouvez retrouver d’autres covers ici :
http://tinyurl.com/yz3zjv2

LES JAQUETTES DE JEU

Super 3D Portal 6 & Cave Story



S
on instinct de rongeur lui dicte
d’aller voir de plus près le second
corps. Il lui conseille en fait tout

à la fois d’aller voir plus près le corps, de
goûter l’Oreo à moitié mangé qui se
situe à 15 cm de lui, d’engranger des
provisions pour l’hiver et de trouver une
hamsterette histoire de se reproduire,
mais peu importe. Mrouchik est un war-
rior, il ne se laisse diriger par son instinct
que parce qu’il le veut bien, et sait prio-
riser ses besoins. Là, exploration du
semi macchab’ à face de fouine. Son
sixième sens toujours en éveil, il pres-

sent qu’il doit absolument découvrir en
quoi consiste la masse de chair informe
qui s’est vautrée par terre après un triple
axel sur capote usagée. Tandis que notre
héros avance sur la moquette à pas feu-
trés, quoique souillés d’une substance
douteuse, il songe que ces êtres im-

menses sont sûrement dotés d’un cer-
veau lilliputien à en juger du niveau de
langage et les préoccupations des indivi-
dus rencontrés. Pour preuve, l’étrange et
entêtante mélopée qui diffusent à tra-
vers les parois de la tanière. Des dino-
saures qui attendraient leur météorite,
en quelque sorte, mais surtout des mas-
todontes susceptibles de lui formater la
tronche à coup de Doc Martens sans
même s’en rendre compte. Méfiance,
donc.

Il approche. Approche encore. Et là, c’est
le drame. La face chafouine du hent tout
rose le tétanise, le bloque sur place. Son
souffle se fait plus court, son tout petit
cœur s’emballe. Il n’est plus qu’un bébé
hamster. C’est LUI.

Lui qui l’a torturé chaque jour pendant
les deux longs mois et demi de son ado-
lescence. Il le sortait de sa cage, s’amu-
sait à le voir courir dans un wok, le
lançait en l’air “parce que si le dessein
intelligent fonctionne vraiment, il devrait
lui pousser des ailes, roflhelicoptere”. Et
surtout le pire : la menace constante,
l’épée de Damoclès… Le rouleau de chat-

PORTNAWAK
M
R
O
U
C
H
IK

L
E
H
A
M
S
T
E
R

Le texte dont
vous êtes le héros

Car tout le monde rêve d'être un hamster.

Previously on Dex Hamster Mrou-
chik :

Après avoir pataugé dans la merde
dans tous les sens du terme, notre
ami carrotophile vit à présent une ren-
contre du troisième type avec des
genres de hents tout roses, sans
branches ni feuilles, mais s’adonnant
à d’étranges pratiques que d’aucuns
qualifieraient d’impies et illégales dans
nombres d’États aux States. Si ses su-
pers pouvoirs le sauvent in extremis
de la femelle, notre ami n’est pas sorti
des ennuis pour autant.
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terton constamment posé près de sa
cage, synonyme de mort atroce pour ses
congénères. L’ignoble bourreau.

L’heure de la revanche a sonné. Il ne
faut que cinq centièmes de seconde à
Mrouchik pour sortir son chatterton et sa
brosse à cheveux de combat, mais on a
pas le temps de revoir l’action au ralenti.
- “Hé, mais je te connais toi, t’es le
ham…. Mpfffmpfffmmmmmmm !!!” s’ex-
clame Cerb’, car c’est lui pour les deux
du fond qui ne suivent pas.

S’ensuit une scène de fessée déculottée
à la brosse à cheveux tout bonnement
dantesque, que le thème Familles de
France du mois m’empêche de décrire
plus avant.

Cependant, un cri de bête interrompt
Mrouchik et couvre les gémissements de
douleur du nazi hamsterophobe. Une
voix de stentor résonne et fait trembler
les murs en plaquo de la rédaction.

� “Putain. Elle nous fait écouter du Sa-
vage Garden (NDLR : groupe à minettes
monosuccès des années 1990, que les
moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître). Putain. PUTAIN ! LILA, TES
BOOBS NE T’AUTORISENT PAS A UNE
PAREILLE POLLUTION SONORE SUR TON
LIEU DE TRAVAIL !!”

Réponse d’une voix Annie Girardesque
vaguement féminine.

� “Fous-moi la paix Polo, je cuve. Et je
crois que je vais vomir, aussi.”

� “Y a le T-shirt Devin Townsend Project
de Draxx à ta droite. Et sors les écou-
teurs.” La voix continue de grommeler
dans un grincement de porte. “Non mais
c’est vrai, fait chier les gonzesses, déjà
qu’elle veut pas me s…* Wait, WAT ?!!”

Le géant bariolé qui gueule depuis 5 min
tombe nez à truffe avec notre héros et
son arme vengeresse, tout occupé à
châtier son Nemesis, bâillonné et ligoté
au chatterton. En langage humain, on
appelle ça un échec critique.

* sous-louer sa wii, qu’alliez-vous ima-
giner bande de petits pervers ?

To be continued...

La suite dans le prochain numéro, ceci
dit vous pouvez influer sur la suite en
vous rendant sur le forum
http://www.nioutaik.fr/daultimatewebzine/:

� Pour que Mrouchik se décide à atta-
quer Polo avec sa brosse à cheveux Fée
Clochette, votez pour la solution 1.

� Pour que Mrouchik se mettent à chan-
ter Aux Champs Elysées en dansant le
limbo pour distraire l’ennemi, votez
pour la solution 2.

� Pour que Doctor Who sauve Mrouchik
au dernier moment et l’emmène dans
son TARDIS, votez pour la solution 3.

Vous pouvez aussi voter pour le rédac-
teur que vous voulez voir continuer cette
histoire le mois prochain :

� Si vous voulez que ça soit obi votez
pour la solution A.

� Si vous voulez que ça soit zenito
votez pour la solution B.

� Si vous voulez que ça soit CerberusXt
votez pour la solution C. �

Lilatilleul
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Les coupables !
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Tuez-les jusqu’à ce qu’ils soient morts !

Site/Blog : www.nioutaik.fr

Site/Blog :batteandroll.free.fr

Site/Blog :scrogneugneu.unblog.fr

� Merci à tous ceux qui ont acheté Modern Warfare 2 et L4D2,
de prouver que les joueurs aiment se faire enfiler à sec et, en
redemandent.

MERCI À

Site/Blog :lordoftraffic.com/blog/ & : www.intellectualfood.c.la
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� Merci à Rolland Emerich de
nous faire patienter jusqu'au
prochain Michael Bay.

� Merci à Steven Tyler pour
avoir fait tourner en bourrique
les fans d'Aerosmith avec son
vrai-faux départ.

� Merci à Roselyne Bachelot
d'avoir pensé à nous, mais sans
façons.

MERCI À

1- Vous envoyez un texte à l’adresse 42lemag@gmail.com (5000 à 10000 caractères

max + quelques images si possible sous-titrées avec vos petites mains potelées). La ré-

daction choisit ensuite sa contribution préférée du mois et la publie.

2- Lorsque votre texte est publié en “invité” vous accédez alors à la deuxième phase de

recrutement (punaise, ça fait sérieux oO manque plus que les costards et les termes ab-

scons du style “taux de pénétration de marché” et on aura l’air d’un vrai cabinet de re-

crutement). Si vous êtes suffisamment sympathique et capable d’écrire des trucs cons

tous les mois sous les coups de fouet vous deviendrez alors rédacteur.

DEVENIR REDACTEUR
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Site/Blog : recher.wordpress.com

Site/Blog : jenrathy.fajitas.fr

Site/Blog :unjourundisque.fr/
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