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Plus dur, plus meilleur, plus vite
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Bon, histoire que la rédaction ne soit pas la seule mise au défi je vous propose de retrouver les différents "FI" ci dessous

et de les associer à la bonne rubrique dans le magazine. Ouaip, ce jeu naze n’existe que pour le plaisir de dire "le défi des

fis !" mouhahahaha je suis extraordinaire de nullité !!1

EDITO
EH

, D
ITES

 ! O
H

 !  - S
’H

O
M

ER
, O

H
 P

IN
A

IS
E !!

EDITO

Qu’avons nous fait, mais qu’avons nous fait (pour plus d’ambiance imaginez moi à genoux les bras tendus vers le ciel et

des sanglots dans la voix. Et imaginez moi sexy sinon je vais me vexer bordel of mayrde) ! Je crois que le jour ou obi à

proposé "é lé gar ! Si on lancé un défi a no laikteur ! Ils doivront nou trouvé dé article à fère ! Com sa on a maime pa à

raifléchir, lol" j’aurais mieux fait de l’envoyer dans la cellule de Véronique Courgeau déguisé en nourrisson pour qu’elle lui

congèle la face !! Au lieu de ça j’ai accepté et je suis sur qu’à la vue de la couverture, faites à la main avec mes pieds suite

au défi "Je propose que CerberusXt fasse la couverture comme ça il utilisera ses mains pour autre chose que le pr0n et écrire

des niaiseries", vous regrettez autant que moi cette idée stupide !!

Si encore il n’y avait que des dessins moches ça irait, un coup de collyre et on en parle plus, mais non, les articles défis ont

mis à rude épreuve l’équilibre déjà fragile de tous les rédacteurs. Il faut dire que vous avez été d’une incroyable cruauté et

j’ai dû refuser certaines proposition de peur d’avoir plus de suicide sur les bras qu’une population d’émo en visite dans une

usine Gilette ! Regardez un peu :

� Je propose que Polo dise du bien de Modern Warfare 2

� J’aimerais que Draxx nous explique pourquoi le seul vrai rockeur du monde c’est Johny Halliday.

� Je met au défi Bébébalien de dire du mal des poneys !

Vous êtes des monstres ! Enfin, l’avantage d’un tel défi c’est que pour une fois nous ne serons pas seuls à endosser la ter-

rible responsabilité d’avoir pondu le webzine le plus honteux (mais awesome) de l’intratube, ça sera bien utile lors du procès

de crime contre l’humanité qui nous pend au nez !

CerberusXt

Zi Fi Game

RÉPONSES : 1-C:FIFIBrindacier| 2-D: Riri FIFIet loulou| 3-B: FIght Club| 4-E: FIdel Castro| 5-F: Europe, au-

teurs du FInal Countdown | 6-A: FInal Fantasy
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Dans mon top 3 des excuses méga
bidons je mettrais :

3 - "Je comprend pas, le coup est parti
tout seul" des éjaculateurs précoces.

2 – "Pas ce soir j’ai la migraine" ! Et
alors, je fais pas l’amour à ta tête !

1 – "C’est elle qui m’a aguiché"

Cette dernière excuse, très apprécié des
violeurs de poney, me permet d’intro-
duire (ce n’est pas sale) de façon élé-
gante une incroyable histoire d’abus
sexuel sur un autre noble animal : la
vache.

L’histoire se passe en Inde, un jeune de
18 ans, que nous appellerons Jean-
Jacques pour préserver son anonymat,
s’est fait choper en train de buttsex une
meuhmeuh, que nous appellerons Blan-
chette pour préserver son anonymat à
elle aussi, pas de raison de faire de fa-
voritisme. Pris le zob dans le sac, il a ba-
lancé une bonne grosse excuse bidon
pour justifier ses actes et, je vous le
donne en mille, il a sorti le classique :
"spa ma faute ! La vache s’est trans-
formé en jeune fille et elle m’a aguiché
la biôôôtch !!".

Super convaincu par son argumenta-
tion, les habitants de son village ont dé-

cidé de laver l’affront. Comme en Inde
ils ont apparemment quelques lacunes
au niveau des figures de style, pour eux
laver l’affront implique un véritable la-
vage (j’espère qu’il ne leur arrive jamais
de "se fendre la gueule"…).  Jean-
Jacques a été ainsi quasiment noyé puis
ses habits ont été balancés à la mer
pour enlever toute souillure. Blanchette
a eu moins de bol, la malheureuse a été
complètement noyé, ça lui apprendra à

chauffer les jeunes gens de bonne famille !

Comme quoi, en Inde, quand les vaches
ne sont pas sacrées, elles sont co-
chonnes !  �

CerberusXt
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Lé Niouzes
Le mur des lamentables, 50% véridique, 50% stupide
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OH LA VACHE ! Tout le monde s’en...

La plupart des photocopieurs stoc-
kent les documents photocopiés
dans un disque dur interne, MTLMSF

Celui qui fait chandler dans friends a
un majeur à une de ses main de la
taille d'un index MTLMSF

Dans l'énigme de la grande roue du
professeur Layton et l'étrange village,
la réponse est 42 MTLMSF

e jeu ayant reçut la meilleurs note
globale (moyenne notes testeur/lec-
teurs) sur PC sur jeuxvideo.com est
Football Manager 2010, mais tout le
m... wait.... WHAT? o0

Le manga dragon ball est constitué
de 42 tomes, MTLMSF
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Des fois, quand j'essaie de bosser
(sisi, ça m'arrive, pas souvent,
mais ça m'arrive des fois), j'ai un

popup msn de mon p'tit Gismou avec un
link, généralement agrémenté d'un "lol"
ou d'un ":')". Pour le link du jour, je me
retrouve sur un news parlant d'Acado-
mia, un truc de soutien scolaire. Et, ap-
paremment, c'est le gros bordel chez
Acadomia puisqu'il ont créé une base de
données conséquente sur les profs,
élèves mais aussi sur les parents des
élèves. Ce qui attire l'attention, c'est que
le tout contient des commentaires
croustillants comme "il pue", "c'est un
crétin", "la mère est une grosse conne"
et autre "elle a un cancer de l'utérus" (il
manque un "LOL" à la fin pour que ce
soit parfait), plaisir.

Outre le côté "sensible" qu'Acadomia
possède une telle base de données, c'est
quand même assez ahurissant d'y voir
de tels commentaires à propos de leurs
clients (surtout ceux insultant litérale-
ment les personnes) et proprement
scandaleux de claquer des infos confi-
dentielles (maladies) pouvant nuire à la
famille. Donc, chez Acadomia, vous pou-
vez payer pour vous faire juger, insulter,
et, si vous avez envie que vos problèmes
personnels soit étalés sur la place pu-
blique, c'est sans supplément !

"Bosse bien à l'école sinon Acadomia va
venir !", la nouvelle façon ultime de mo-
tiver nos jeunes et innocentes têtes
blondes ? �    

Polo

GROS CON, IL PUE, SALOPE

D'un côté je ne suis pas étonné en
apprenant ça. Mais de l'autre, le
nom est tellement grotesque

qu'on se demande s'ils ne se foutent pas
de la gueule du monde. Vous êtes tous
au courant, et il ne suffit pas d'être un
gros geek des caves pour le savoir, mais
les Chinois sont les maitres incontestés
de la confection de contrefaçons, et
autres "copies conformes" de produits
populaires. Citons ipod, lecteurs MP3 en
tout genre, console même (une Wii
sauce chinoise). D'ailleurs, ils expriment
quelques réticences à l'égard de l'ACTA,
un espèce d'HADOPI format "New World
Order" ayant pour but de lutter contre la
contrefaçon.

Et aujourd'hui, c'est au rayon des ta-
blettes PC qu'ils s'illustrent. Non, ils ne
portent pas plainte contre Apple pour
leur avoir volé l'idée (cf un autre numéro
de 42). Cette fois, ils ripostent avec un
produit à eux, au nom transpirant la
concurrence. l'IPED. je n'ai pas fait de
faute de frappe, c'est son vrai nom,
l'IPED. Copie quasi conforme donc, qui
tournerait sous Android, avec un proces-
seur Intel. Pour 105 dollars seulement
(produit chinois oblige). Les premiers
tests sont concluants, même avec 128
Mo de mémoire vive.

Sont forts ces chinois ! �

Draxx

WAIT... WAT ?
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C'qui est bien dans le monde où le
"jeveuxplusdefricjeveuxplusde-
fricjeveuxplusdefric" est érigé en

objectif ultime, c'est qu'il se passe -
souvent  - un truc marrant. Les trucs
marrants, d'ailleurs, ça tourne souvent
autour du tipiakage. Warner Bros est un
"fleuron" (dans tous le sens du terme)
de la lutte contre le piratage.

C'est d'ailleurs pour ça que les Frères
Warner ont mis en place un système de
marquage des films avec un code
unique pour savoir d'où et de quels ci-
némas sortent les versions tipiakées de
leur beaux films. C'est pas con dans le
fond, si si, je suis sérieux. Un numéro
unique, pour chaque ciné et PAF le
chien, en repérant le code du film ti-
piaké, on peut péter la gueule à cet en-
foiré de cinéma. Nan, vraiment, c'est
super astucieux, enfin ça AURAIT PU
l'être SI ce fameux système n'avait pas
été... disons... euh... piraté ? Ouais,
c'est ça, piraté.

En fait, ce système a été breveté par
une boîte de Jajabackstabchoucroute et
Warner a décidé de leur piquer leur
technologie comme ça, pour pas un
rond. C'est ça qu'on appelle le piratage,
non ?

Encore une fois, l'adage "faites ce que
je dis, pas ce que je fais" prouve son
universalité.

"Pirates !" �

Polo

LE TIPIAKÉ TIPIAKEUR ?

La France est connue pour être une
nation de râleurs, qui pleure lors-
qu'on repousse l'âge de départ à

la retraite, et qui se plaint quand elle
travaille plus de 35 h par semaine. Mais
maintenant, c'est le chauvinisme
poussé à l'extrême. Ou du moins ici, on
l'exploite ce chauvinisme. Tout ça com-
mence par le magasin Saturn, puis a été
repris par Carrefour, qui en fait la pub
un peu partout (ces affiches dans le
métro parisien :') ) Le truc ? Pour toute
télé/écran plat/machin bien cher, ache-
tés sur une certaine période (avant la
Coupe du monde de football), le maga-
sin s'engage à rembourser intégrale-

ment le produit acheté si la France
gagne la coupe du monde.

Non seulement c'est hilarant de bêtise,
mais ce qui est plus drôle, ce sont les
termes employés. Le magasin ne men-
tionne pas "si la France gagne la coupe
du monde", mais "si la France remporte
la finale". Bien sûr, ça veut dire la même
chose, c'est juste drôle de les voir ne
pas oser dire un truc aussi improbable
que "La France gagne la coupe du
monde", surtout avec notre liste de
23. �

Draxx

ET MON CUL C'EST DU POULET ??§§

Tout le monde s’en...

Dans les Simpsons, saison 8 épisode
18, Homer insiste pour acheter 42
baignoires alors qu'il y a une promo-
tion pour 50, MTLMSF

Selon le livre des Morts Égyptiens, à
sa mort, le défunt passe devant 42
juges, MTLMSF

42 est aussi le 3e nombre 15-gonal
MTLMSF

Administration et organisation riment
avec aberration,et en plus c'est un
hasard MTLMSF.

Kouroukoukou roukoukou stach
stach MTLMSF

Les MTLMSF servent à combler les
vides de la section news MTLMSF
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Coupe du monde toujours. Et oui,
cette année personne n'y
échappe, c'est la coupe du monde

de foot. Alors j'en parle même si le foot
m'intéresse désormais autant que la vie
des Moldaves au XVIIe siècle (pardon
aux Moldaves qui nous lisent). D'ailleurs
à 42, à part Polo le mancunien fanboy,
on se torche le troutrou avec ça. Mais
voilà quelque chose d'intéressant. Les
deux Corées sont qualifiées pour la
coupe du monde. Ouais même la Corée
du Nord. Cette Corée du Nord qui, ap-
paremment joue au football.

Comme l'équipe est qualifiée, son sélec-
tionneur doit choisir les 23 joueurs
constituant l'équipe. C'est la règle. Que
la Corée du Nord n'a respecté qu'à moi-
tié. En effet, le sélectionneur a casé un
attaquant de plus au lieu du 3e gardien
de but imposé par la FIFA. POurquoi ?

Parce que la Corée du Nord s'est dite
"Notre nation va tous les éclater, on n'a
pas besoin de 2 gardiens, on n'est pas
des fiottes nous ! On nique Hawaii à la
kalash !" Mais ce n'est pas fini, car la
FIFA bloque la liste des joueurs une fois
présentée parce que "ce sont les règles
et on change pas de joueurs au dernier
moment LOL". c'est donc avec un de
leur missile nucléaire dans le cul que
l'attaquant en trop Kim Myong-won (“re-
tenez ce nom") sera gardien. �

Draxx

Le principe n'est pas si récent, c'est
même le genre de truc vieux
comme le monde. Au Canada déjà,

à Montréal plus précisément du moins,
un restau offre 5 ailes de poulet pour
chaque but marqué par l'équipe de Hoc-
key. Bon OK. mais le plus cocasse se
passe en Irlande et concerne la France
en coupe du monde. Pizza Hut Irlande
offre une pizza pour chaque but marqué
contre l'équipe de France. Rancuniers
les Irish boys ?

Un peu on dirait. Depuis, ça y va par
groupes facebook interposés, à coup de
"on veut des cuisses de grenouilles à la
place des pizzas" ou encore "les Irlan-
dais seront au régime ça fera pas de
mal" du côté des "Cocorico on a eu
l'Euro 2016 kikitoudur".

Mais pour calmer les esprit, Pizza Hut
affirme n'avoir que 350 pizzas pour
cette "offre". Bah voyons �

Draxx

OVERDOSE DE PIZZA

NORTH KOREA IS BEST KOREA !

Tout le monde s’en...

23h42, c'est l'heure à laquelle finisse
les cours d'Epitech, école d'informa-
tique, MTLMSF

Dans cet école, les étudiants sont
aussi noté sur 42, MTLMSF

Le prince de perse à un nom mainte-
nant, MTLMSF

ATI= Agence Tunisienne d'Internet
MTLMSF

Taper le code konami sur le site de
Free.fr active un affichage style ma-
trix, MTLMSF

Michel drucker est né en 42
MTLMSF-Vraiment

Eddy Mitchel également MTLMSF-
Aussi

Heureusement Stephen Hawking
sauve l'année 42, en naissant aussi
MTLMSF



J'avais un ami ninja qui commençait
toujours ses phrases par
"WouuuuaaAAAttaouw !!!" Le

pauvre homme est mort d'une blénor-
ragie. Pas de chances. Il faut croire que
ses petits anti-corps-samouraïs n'était
pas assez rapide contre la vilaine mala-
die.

A l'instar de la blénorragie, les ninjas se
répandent rapidement et largement. à
Sydney, en Kangourouhie, Jean-Gun-
ther, un paisible étudiant en médecine
d'origine teutonne, se trouva pris en
embuscade par des agresseurs géné-
riques, qui se proposèrent de lui voler
sa bourse et/ou sa virginité anale.
Quelle ne fut alors pas la surprise de
tout le monde de voir débarquer des
guerriers de la nuit, avec les costumes
et les postures idoines. Ils repoussèrent
les méchants à la vitesse de l'éclair et

sauvèrent le gentil. Mais d'où sortaient
ces combattants ? De l'école d'arts mar-
tiaux du coin, tout simplement. Et l'en-
traîneur de rajouter, lors de son
interview par notre envoyé spécial :
"Vous auriez vu leur tête quand ils nous
ont vus arriver sur eux en tenue de nin-
jas !"

Et c'est là où je me dis que le code
d'honneur, c'est plus ce que c'était. De
mon temps, les ninjas sauvaient bien
les veuves, les orphelins, et les virginité
anale, mais après, ils n'allaient pas faire
les beaux devant les caméras à vouloir
grappiller un moment de gloire. S'il vous
plaît messieurs, laissez cela au memes
ayant moins de dignité, comme les
zombis, les nazis, les dinosaures, et
Kanye West.�

Réchèr
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NINJAS CAN CATCH YOU, IF YOU ARE IRL
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Ah ! Ca faisait longtemps !!!! Un
bon coup de couteau à l'ancienne
! Et bien en fait ... merde ... le

Roumain me dit qu'il s'est passé la
même chose chez les bouffeurs de
nems le mois dernier ... bah merde
alors ...

Bon, tant pis, je vais quand même la
faire ma niouze, gtfo la roumanie. Ce
mois-ci, notre grand gagnant est fran-
çais, YEAH, YOUPI, WHO S YOUR
DADDY BIATCH ?

Julien joue à Counter Strike avec Mic-
kaël, Counter Strike "littéralement en
français : contre-offensive" selon l'ar-
ticle, est "l'un des jeux de guerre les
plus répandus sur la Toile", forcément,
ça doit faire naitre des vocations.

Lors d'une game, "Mickaël a virtuelle-
ment tué Julien" et l'aurait chambré. En
français, je sais ce que ça donne, mais
chez Chakess-peuar, ça fait un truc du

genre : "LOL PWN NOOB, GO PvE GET
AIM" et Julien, il aime pas se faire
chambrer. Du coup, Julien décide de
prendre un couteau de boucher pour
fumer sa némésis. Manque de bol, il
loupe la carrotide et ne le tue pas, quel
putain de noob ce Julien !

Bref, ce que les médias veulent qu'on
retienne de tout ça, c'est que Julien a
voulu tuer Mickaël à cause de "Contre
Offensive", et que ça n'a aucun lien
avec le fait que Julien ait déjà été in-
culpé deux fois pour "violence" et
"coups et blessures".

Interdisons vite les JV, je vois pas com-
ment on pourrait survivre une décennie
de plus avec des jeux comme CS qui
nous rendent complètement cinglés !!�

Polo

Réaction : Je trouve votre cynisme
particulièrement déplacé. En effet, ses
précédents chefs d'inculpation ont sûre-
ment eux aussi quelque chose à voir
avec les jeux vidéo, l'on peut considérer
que tel est le cas en raison de ton si-
lence à ce sujet. De plus, ce jeu d'une
violence extrême a été le facteur dé-
clencheur, ce qui ne serait sûrement pas
arrivé lors d'une partie de sports de
plein air avec ses amis.

En règle générale, merci d'arrêter de
vous faire les avocats du diable, que
vous êtes par principe, car cela masque
à vos yeux la pertinence des discours
d'associations qui n'ont pour seule vo-
cation l'intégrité morale de la jeunesse
française.

POUR CHANGER ...

Faut avouer que niveau politique, et
déclarations débiles, on se faisait
un poil chier ces derniers temps.

Frédéric The Man Lefebvre se fait discret
et Nadine La Flèche Morano encore plus,
et c'est vrai que sans les deux là, on
s'emmerde un peu, pas cool.

Heureusement, La Miss France de la ca-
tégorie est de retour. Après avoir fait rire
la France entière avec la Bravitude et le
monde entier avec son "One-Woman-
Pas-Drole-Show" habillée en Raëliène,
oui, lecteurs et lecteuses, Segolène The
One Royal est de retour dans le bizness
du rire !

Pour montrer à quel point l'esclavage
c'est pö cool, Ségolène a cité un certain
"Léon-Robert de l’Astran", un humaniste
qui se positionna contre l'esclavagisme
en refusant d'utiliser des biens dont il
aurait hérité (des bâteaux) pour faire de
"la traite des nègres". C'est noble
comme truc, et c'est costaud d'aller re-
chercher un mec comme Léon-Robert
(c'te prénom de roxxor !), enfin presque
... 

Presque parce que Léon-Robert n'existe
pas : c'est un personnage fictif créé par
une internaute qui a ensuite créé une
histoire autour de son personnage.

Encore un coup de maître pour la free-
lanceuse socialiste, on attend avec im-
patience la contre-attaque de Fredo, et,
ça risque d'être costaud, parcequ'encore
une fois, "Sego" a - encore - placé la
barre très haut.  �

Polo

SHE'S BACK !



Nous à 42, on aime bien les ani-
maux. Avec de la sauce tomate
ou un préservatif, une bête, c'est

toujours chouette. On aime bien aussi
les pays étrangers : le Japon supérieur,
les Allemands au bon goût, la civilisa-
tion américaine, les Alsaciens, ...

Cette fois-ci, c'est la Chine qui est à
l'honneur. Avec tous les objets qu'ils
nous vendent, il était inévitable que
tous les Chinois deviennent tous très
heureux et très riches. Or, que fait un
riche, quel que soit sa nationalité ? Il

dépense son argent dans des conneries,
bien sûr !

Voici donc la dernière mode du mo-
ment : les chiens coiffés, brushés, et
teints pour qu'ils ressemblent à d'autres
animaux. En photo, vous avez le chien-
tigre, mais le chien-panda existe égale-
ment. Attendez encore quelques
semaines, et on devrait voir arriver le
chien-bol-de-riz, le chien-dictateur, et
bien sûr, le redoutable chien-dent !  �

Réchèr
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METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE CHIEN
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AH les États-Unis, quel merveilleux
pays ! Le pays de la liberté, "Land
of the Freedom", le rêve améri-

cain, la route 66, Elvis Presley et les
hamburgers. Mais aussi des pires stupi-
dités du monde, comme les procès pour
rien du tout. Et aujourd'hui, l'Amérique
franchit un nouveau pas dans la conne-
rie humaine. Voilà qu'une jeune fille,
sourde et muette a été menacée d'ex-
pulsion pendant trois jours de son école,
si elle continuait à communiquer en lan-
gage des signes pour "des raisons de sé-
curité".

Je vous laisse quelques minutes pour re-
lire la phrase.

Voilà, ça y est ? Et bien ce n'est pas un
fake, c'est vrai, la pauvre jeune fille, qui
à l'habitude de communiquer en langage
des signes dans le bus s'est vu mettre un
blâme, tout ça pour "protéger les autres
enfants du bus". Remarque si leur chauf-
feur est comme Otto et qu'il écoute du
Slayer à fond, un œil d'obèse américain
est vite crevé hein.

Monde de merde. �

Draxx

T'AVAIS QU'À PAS 
ÊTRE MUETTE

Tout le monde s’en...

Perdu.com est l'un des plus vieux site
web français du net MTLMSF

Perdu.com est toujours actif MTLMSF
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Lorsqu'on pense "compagnie japonaise", on s'imagine souvent un open space
tentaculaire dans une tour anonyme de Tokyo, où une armée d'employés en
costard cravate triment douze heures par jour en essayant d'oublier leurs es-

poirs et rêves d'enfance sciemment brisés le jour où ils ont contracté leur premier
prêt pour couvrir les frais d'université.

Hé bien il se pourrait fort que cette image d'Épinal vole durablement en éclats suite
à la conférence de Konami à l'E3 (qui comme chaque année, était le worst E3 ever,
celui qui signe définitivement l'arrêt de mort du jeu vidéo). Celle-ci est bien partie
pour devenir légendaire par sa médiocrité constante et ses grands moments de co-
mique involontaire, mais s'il ne fallait retenir qu'une seule intervention, ce serait
celle de Tak Fujii, venu parler de la suite du hash and slash Ninety Nine Nights.

Pour résumer, disons que... en fait... non le mieux c'est que vous la regardiez par
vous même sur youtube, car les mots ne sauraient rendre justice au charisme
éblouissant du personnage.

Ma première réaction fut de me dire qu'il était complétement défoncé, mais connais-
sant le Japon, ça ne me surprendrait même pas d'apprendre qu'il était en fait dans
son état normal. En tous cas, à le voir s'exciter tout seul en essayant désespérément
de sortir le public de son apathie, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Japon
ou pas, ça doit être bien marrant de bosser pour lui.

Bon, la réalité est probablement plus prosaïque : l'E3 doit être le seul moment où
on le laisse sortir de l'aquarium où il est enfermé le reste de l'année avec son équipe
créative, alimentés uniquement par du hentaï, de la cocaïne pour ne pas s'endormir,
et le katana qu'ils utiliseront pour se faire seppuku si jamais le prochain épisode se
vend moins bien que le précédent. Mais qu'importe, pour avoir fait rêver des milliers
de spectateurs de l'E3 à travers le monde, M. Tak Fuji a bien mérité son titre de Pro-
ducteur japonais rasta du mois.�

Mppprrrrfffffchier

PS : La vidéo du bestiau > http://www.youtube.com/watch?v=dh0uSMbXDO

HOMMAGE À TAK FUJI

Nintendo n'en finit pas de gâter
ses fanboys. Alors que la DSi XL
est sortie, voilà qu'une 3DS

pointe le bout de son nez. Vu que la 3D
est à la mode, qu'on en bouffe partout,
avec les télés "en 3D achedé que c'est
trô bo LOL", et bien les jeux vidéo y ont
droit (les jeux PS3 en 3D pffffrrrpfrrfrfr).
Et donc Nintendo franchit le pas de la
console en 3D portable, mais avec l'in-
novation de ne pas obliger le joueur (ou
le casual, soyons pas sectaire) à porter
des lunettes en carton, ou de payer un
supplément pour des lunettes plus so-
lides.

Sur le papier, ça sonne bien, et puis ç'a
de la gueule. Mais ce qui casse un peu
tout, ce sont les rumeurs un peu folles
qui circulent dessus dont une hypothé-
tique puissance "surpassant la Wii et se
rapprochant même de la Xbox360/PS3".

On a compris que vous voulez vendre un
produit, mais bon c'est un peu abusé.
Surtout qu'avec votre aura mystique,
vous n'avez pas besoin de tant pour
vendre des palettes de consoles (dixit les
classement de la wii).�

Draxx

ET LA MARMOTTE...

Tout le monde s’en...

Des admins réseau se servent de perdu.com pour tester les connex' internet
MTLMSF

Perdu.com est en HTML simple, ce qui permet un renvoi de ping très rapide
MTLMSF

Désormais on peut utiliser google en ligne de commande via python, MTLMSF



S'il y a quelqu'un que l'on n'a pas
trop entendu pendant tout le tin-
tamarre sur HADOPI, c'est bien

Pascal Nègre. Mais si, ce grand nabab de
l'industrie phonographiques, qui ne
semble pas être assez rassasié et qui
doit être lui aussi devenu SDF vu que le
téléchargement a fait perdre tellement
d'argent aux maisons de disques. Le
voilà qu'il s'exprime sur les prédictions
post-HADOPI, notamment concernant
les mails d'avertissement. C'est pendant
la conférence annuelle de Société civile
des producteurs phonographiques que le
monsieur universel s'exprime sur la peur
que va engendrer HADOPI grâce... à fa-
cebook.

Oui, il mise sur facebook pour que les
méchants pirates ayant téléchargé et
s'étant fait grillé affichent leurs avertis-
sement sur facebook où "leur 1000 ou
1500 amis seront au courant, et ils in-
formeront à leur tour leurs 1500 amis".
Il est rigolo ce Pascal ! Je mets au défi
quiconque d'avoir autant de gens en
amis sur facebook. Déjà que 200 ça
commence à faire. C'est donc une vision
un peu utopiste que nous offre le patron
d'universal, qui espère que HADOPI
"sera dans le quotidien des français".

J'en ai les couilles qui tremblent�

Draxx

Le combat contre le piratage est
quelque chose de fascinant. Tous
les gros pontes de l'industrie mu-

sicale reste accrochés à leur idéaux et à
leur économie du XXe siècle. Et ils com-
prennent rien à internet, cette invention
dont l'explosion est sans aucun doute LE
symbole du XXIe siècle, à ranger aux
côté des mythes des années 1970 : voi-
tures volantes, téléportation, guerre nu-
cléaire, prolifération d'armes... Sauf que
internet c'est réel. Le piratage aussi. Et
Fran Nevrkla, le président de la Phono-
graphic Performance Ltd (PPL), une
grosse baraque anglaise qui gère les li-
cences de 5 000 maisons de disque
(tout de même), a bien saisi le pro-
blème. Et c'est avec un entrain de bon
vieil américain qu'il se prononce pour la
peine de mort des pirates.

De quoi émouvoir un redneck de la NRA.

"Merci, [...], et je vous remercie de
mettre certains de ces pirates derrière
les barreaux. Je sais que la peine capi-
tale a malheureusement été abolie dans
notre pays il y a cinquante ans, et c’est
triste, mais quelques années en prison
est sans doute assez bien…"

J'espère qu'il était SDF à cause de ces
enfoirés de pirates quand il a dit ça. �

Draxx
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FACEBOOK OUTIL DE LA PEUR ? Tout le monde s’en...

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.

A MORT LES PIRATES !



- 13 (42lemag.fr) -

PUB
P

U
B

 P
U

B
 P

U
B

 P
O

G
N

O
N

 P
U

B
 P

U
B

 P
U

B
 P

U
B

 P
O

G
N

O
N

 P
U

B
 P

U
B

 P
u

U



Comment j'ai failé

L'histoire commence assez classique-
ment. Une carte du monde avec le
royaume des gentils au milieu. Les
royaumes des méchants sont tout autour
et attaquent plus ou moins tous en
même temps. Une nana se fait kidnap-
per. Le héros (Sigurd) et ses quelques
potes se retrouvent tout seul à défendre
un château attaqué de toutes parts. Et
c'est parti, la première map commence
là-dessus.

Ca pue un peu du cul dans la mesure où
y'a des ennemis partout, et je n'ai que
trois cavaliers et un bourrin en armure.
Je regarde les fifiches de chacun d'eux.
Y'a une quantité de stats assez hono-
rable, et plein de skills variées. Au ni-
veau des objets, seules les armes et
quelques objets magiques sont gérés.
Pas d'armures, de bouclier, ou de moule
à caca +5.

Heureusement, d'autres potes arrivent
dans les premiers tours de jeu : des ca-
valiers dont un qui attaque à distance en
balançant des javelots, une taffiole de
magicien et une gonzesse qui soigne. A
l'autre bout de la map, le méchant de
service se barre avec la nana pré-kid-
napppée (dans le but de l'épouser, bien

evidemmment). Toutes ces scènes sont
directement intégré dans le jeu. On voit
les petits persos se déplacer sur la map,
et les dialogues se rajouter par-dessus.
J'imagine que c'est une technique narra-
tive super classique dans tous les TRPG,
mais j'y connais suffisamment que d'alle
dans ce domaine pour trouver l'idée très
sympa.

Pendant ce temps, certains vilains
s'amusent à cramer les villages. Bon, va
falloir se bouger le cul assez vite pour
qu'il en reste des morceaux quand j'arri-
verais sur place. Un peu plus tard, Alivis
pointera son nez, un allié dirigé par l'IA,
qui viendra me filer un petit coup de
main dans le dézinguage de méchants.

JEUX VIDEO

Fire Emblem 4
Ils se marièrent et eurent pleins de belles stats

Le héros du film "C'est arrivé près de
chez vous" (incarné par Benoît Poel-
voorde, pour ceux qui suivraient pas),
disait que, "les japonais, malgré tous
leur défauts, avaient compris beau-
coup de choses". Et c'est assez vrai.
Petit plongeon dans la culture nip-
ponne avec Fire Emblem 4, un Tactical
RPG sur Super NES, doté de nom-
breuses subtilités tactiques, et d'une
héroïsme naïf assez rigolot.

Le titre original du jeu est "Fire Em-
blem: Seisen no Keifu", et il n'est sorti
qu'au Japon. Heureusement, quelques
patches de fanboy bien trouvés vous
permettront de jouer avec une traduc-
tion en anglais assez bien fichu.

- 14 (42lemag.fr) -
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Pif paf pouf bing. On retrouve quelques
principes de base :

� chaque type de terrain apporte plus ou
moins de défense, et plus ou moins de
facilité de déplacement.

� il vaut mieux attaquer à distance les
ennemis qui tapent au corps à corps, car
ils ne ripostent pas.

� il vaut mieux attaquer au corps à corps
les ennemis qui tapent à distance, car ce
sont des taffioles.

� les églises, ça soigne.

� les personnages gagnent de l'expé-
rience et des niveaux. (Mais on ne dé-
cide rien lors d'une montée de niveau,
les stats montent et c'est tout).

� l'IA est plutôt bien foutue. Elle garde
ses troupes groupées, elle attaque en
priorité les persos ayant peu de point de
vie, et les taffioles qui soignent/atta-
quent à distance.

� chaque villes/chateaux sont chacun
gardés par un boss, c'est à dire un en-
nemi avec un vrai nom, des vraies stats,
des skills, etc. Il ne se déplace pas et
reste planqué bien au chaud.

A part les skills qui ont une influence
"passive" sur les batailles, les person-
nages ne semblent avoir aucune capa-
cité spéciale. On peut juste attaquer,
avec l'arme de son choix, et c'est tout.

Je remarque quelques petites originali-
tés : les fiches de personnages indiquent
un éventuel "Lover". La plupart n'en ont
pas, à part Cuan, le javelotin, et Ethrin,
la soigneuse, qui sont amoureux l'un de
l'autre. Il y a également une info "Talk",
qui peut indiquer le nom d'un autre per-
sonnage. Lorsque les deux sont adja-
cents, ils peuvent donc se parler. Ca sert

pas à grand chose, mais ça fait un petit
dialogue sympa, et c'est une bonne idée
pour dérouler le scénario, créer des his-
toires secondaires, etc. Au début, la plu-
part veulent causer à Sigurd, histoire de
lui faire un petit coucou et lui annoncer
qu'ils viennent lui prêter main forte.

Ah et les personnages ont du fric aussi.
Qui n'est d'aucune utilité pour l'instant.
Le truc marrant, c'est que seuls les lo-
vers peuvent s'échanger leur argent.
Pour les autres, c'est chacun pour soi. Je
m'aperçois également, mais un peu tard,
que la commande "Talk" fonctionne
aussi dans les villages que l'on sauve, et
que ça permet de récupérer quelques
renseignements, ainsi que des pépèttes.
Et pour finir, un petit Talk entre Sigurd et
Alvis me permettra d'obtenir une Silver
Sword. Youpi !!

Mon fail démarre d'emblée sur cette pre-
mière map, car je laisse Finn crever sous
les coups répétés d'un pack de vilain,
ainsi que Noish, qui se fera démonter la
gueule one-shot par le fucking last boss.
Je me dis comme ça : "Boaf, pas besoin
de se faire chier à faire un load-state, ils
vont bien revenir à la map suivante ces
tocards."

Eh bien non. C'est un Tactical RPG. Ca
veut dire qu'on ne dirige pas des unités



jetables en chair à canon, refabriquables
à volonté dans une usine quelconque.
Mais on dirige des personnages, et faut
en prendre soin. Quand quelqu'un crève,
c'est pour de vrai. Et ça va même un peu
plus loin, car quand Cuan crève, sa co-
pine Ethrin se barre aussi.

Pour la map suivante, tous mes person-
nages (enfin ce qu'il en reste) commen-
cent dans un château. Et je vois
quelques sympathiques options se pré-
senter : un mec qui répare les armes
(elles s'usent à chaque utilisation), un
autre mec qui en vend quelques unes, et
l'arène, où on peut faire le cakos à buter
quelques gortons malpolis, dans le but
de récupérer argent et expérience. C'est
plutôt bien. Fact pas fun du tout :
comme les personnages ne peuvent pas
s'échanger directement les armes, le
seul moyen serait de la revendre puis la
racheter. Super pratique. Bon c'est pas
grave.

Comme j'allais quand même pas aban-
donner un fail en si bon chemin, je conti-
nue mes imbécilités. Edin (la nana
préalablement kidnappée), s'échappe
grâce à la complicité d'un méchant qui
en fait est gentil. Je la vois sortir d'un
château à l'autre bout de la map, avec
un pote à elle. Evidemment, y'a plein de
vilains qui les poursuivent, faut les dé-
placer au maximum à chaque tour, pour
les faire s'enfuir. Evidemment je fail, et
Edin crève. Fallait peut-être pas la pau-
mer dans les bois la cruchasse, plus de
défense, mais moins de vitesse.

Pendant ce temps, mes autres person-

nages se font attaquer par Ayra, une
nana contrainte de se battre car le mé-
chant de service garde son p'tit frère en
otage. Evidemment je la trucide comme
un bourrin, alors qu'il fallait buter le mé-
chant de service dans le château, pour
délivrer le frérot, puis venir parler à Arya
pour qu'elle se joigne à moi. Fail. Là je
décide de vraiment arrêter les conneries,
et de jouer à Aquaria.

Fort heureusement, le défi qui m'étais
proposé n'était pas de terminer Fire Em-
blem 4, mais d'écrire un article dessus.
Ce que je vais continuer de faire, donc,
(avec l'aide de gens un peu plus doués
que moi qui ont parlé de ce jeu sur le
grand internet).

Psychologie et couleurs de che-
veux

Comme dans toute bonne histoire bien
manichéenne comme il faut, les gentils
ont des visages de bellâtres bien soi-
gnés, et les méchants ont des sales
gueules pleines de cicatrice. Mais ce jeu
apporte quelques petites subtilités à ce
principe de base, avec une attention
toute particulière sur la chromatie capil-
laire. Voici les règles que j'ai pu relever :

� Les gentils ont des couleurs de che-
veux très vives, qui n'existent pas dans
le monde réel : bleu, jaune pétant, vert,
violet, ...

� Les méchants ont des couleurs de che-
veux normales : marron, gris, jaune nor-
mal, blanc, ... A noter qu'il y a une
bonne dose de roux.

� Les méchants qui deviennent gentils
sont roux, et ont un visage de bellâtre.

� Petite exception : Ayra, dont j'ai parlé
plus haut, est une gentille mais elle a les
cheveux noirs. Surement parce qu'au
départ, elle est contrainte de se battre
pour les méchants.

C'est nous qu'on est les gentils !

A partir de là, tout ce que je raconte
dans lcet article a été pompé sur des
sites de gens qui se sont un peu mieux
démerdés que moi dans le jeu. Qu'ils en
soient remerciés. En particulier lui, là :
http://www.generation-snes.fr/So-
luces/Rpg/Fire_Emblem_IV/Accueil/Ac-

JEUX VIDEO
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Parmi ces méchants roux, lequel des trois deviendra gentil ?

Jolaver. Un autre roux qu'il est possible de ralier.
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cueil.htm (Note du rédac chef : escroc !)

Bien. Maintenant qu'on peut identifier fa-
cilement les personnages grâce aux che-
veux, on peut pleinement apprécier les
dialogues dégoulinants de noblesse, de
courage et d'abnégation de nos héros.
Quelques exemples croquignolets :

Dialogue entre Sigurd le héros et son
pote Noish.

� L’armée de Gandolf a encerclé le châ-
teau de Jungby. A ce rythme là, Edin est
en grand danger. Noish, je m’en vais la
secourir. Prend soin du château après
mon départ.

� Attendez une seconde, sir. Etes-vous
en train de me dire que vous partez
seul ?

� Toute notre armée est partie avec mon
père pour la contre-offensive. Même si
les Verdanes sont des barbares, ils sont
nombreux. Je ne peux te demander de
te joindre à mon attaque imprudente,
qui me coûtera probablement la vie.

� Je ne peux pas le croire, sir. Je suis né
pour être un chevalier, et je dois mourir
au combat ! Comment pourrais-je oser
vivre ma vie si mon seigneur est tué de
cette manière ?

Eltosian qui essaie de raisonner un mé-
chant du royaume voisin de pas se
mettre à envahir tout le monde :

� Non, c’est faux ! La guerre contre
Grandbell ne peut qu’apporter des morts
des deux cotés, comme nous l’apprend
l’histoire. Ceux qui souffrent ne sont pas

les nobles comme nous, mais les civils,
qui sanglotent leur chagrin. Je ne peux
permettre à ca d’arriver.

dialogue entre Lex et une nana étrange
rencontré par hasard :

� Ah, non ! J’ai laissé tomber mon Iron
Axe ! !

� La hache que tu as laissé tomber...
Est-ce cette Golden Axe ? ou cette Silver
Axe ?

� Non, je n’ai pas laissé tomber une si
belle hache. Ce n’était qu’une Iron Axe.

� Tu es une personne honnête. En ré-
compense, je vais te donner cette Hero
Axe. Lex, j’espère que tu en feras bon
usage

� wtf ?...

Dans une arène en particulier, en plus
d'escagasser du péon malpropres, on a
l'occasion de battre un certain Holin, qui
se propose alors de se joindre aux gen-
tils. Sa tirade vaut au moins deux pala-
dins et demi :

� Je n’avais jamais été vaincu aupara-
vant, et vous y êtes parvenu... Que..
Quel genre de combattant êtes-vous ? Il
y a une telle force dans votre style. Peut-
être vous battez vous pour une cause ?
Jusqu’à maintenant, je ne me battais
que pour l’argent... Mais en vous voyant,
l’argent me semble bien désuet. Si vous
êtes d’accord, j’aimerais vous accompa-
gner. Je veux user de mon épée pour dé-
fendre une bonne cause.

Ah lala. Ca doit être chouette d'être ja-
ponais, quand même.

Bon je me moque. Mais il faut recon-
naître que les personnages sont très
nombreux, mais que leurs personnalités,
leurs comportements et leurs dialogues
sont construit et cohérent. Ca perd un
peu à la traduction, mais quand même.

Les mécanismes que j'ai loupés

Il y a quelques petits détails tactiques
qui me sont passés à quelques milliers
de kilomètres au-dessus de ma tête.

Les types d'armes sont organisés en un
système de pierre/feuille/ciseau : épées
> haches > lances > épées. (les épées
sont plus efficaces contre les lances, et
ainsi de suite).

Même système pour les magies, avec
Feu > Vent > Foudre > Feu. Puis la
magie de l'ombre qui est supérieure à



toutes les autres. Et la magie de la Lu-
mière qui est supérieure à celle de
l'ombre (vive les gentils ! Ce sont les
meilleurs !)

Le placement des personnages les uns
par rapport aux autre est super impor-
tant. Certains ont le statut de leader, ce
qui apportent aux personnages qui sont
à moins de 3 cases un bonus sur la pré-
cision et son l'esquive, proportionnel à la
capacité de leaderitude (indiqué en
nombre d'étoiles). Et c'est pas de la taf-
fiotade.

Dans le même ordre d'idées, deux "Lo-
vers" éloignées de 3 cases ou moins ont
aussi un bonus sur la précisions et l'es-
quive. Et quand ils sont adjacents, ils ont
plus de chance d'effectuer des coups cri-
tiques. Les mêmes effets s'appliquent
aux personnages qui sont frères et
soeurs. C'est le moment de pas oublier
son arbre généalogique !!

Mais le plus important c'est pas ça. En
fait, l'histoire du jeu se déroule sur deux
générations. Il faut donc former des
couples pour la première génération,
afin d'avoir des enfants le plus "optimi-
sés" possibles pour la suite. (Le change-
ment de génération se fait au
chapitre 5).

Comment ça fonctionne ? Il y a neuf per-
sonnages féminins dans le jeu. Le ou les
enfants qu'elles feront sont prédefinis,
concernant les noms et les tronches.
Mais leurs caractéristiques, leurs objets,
leurs attaques, etc... dépendront des
deux moitiés du couple. Il faut donc bien
choisir quelle femme se mettra en couple
avec quelle homme. A priori, toutes les

combinaisons sont possibles. Une femme
ne deviendra pas forcément amoureuse.
Dans ce cas, on récupèrera à la seconde
génération un personnage de remplace-
ment, qui est tout pourri. De plus Cap-
tain Obvious me signale que mettre deux
personnages en couple n'est pas suffi-
sant pour avoir le ou les enfants prévus,
il faut aussi qu'ils restent vivants tous les
deux.

Oui mais comment former les couples ?
C'est là où c'est un peu compliqué. Ca se
fait pas comme ça. Si j'ai bien tout com-
pris, il faut que les deux personnages
soient souvent à côtés lors des combats.
Si l'option Talk apparaît entre eux deux,
ne pas hésiter à l'utiliser. Ca peut forte-
ment aider. D'autre part, il y a deux
couples prédefinis : Sigurd le héros avec
Diadora, et Cuan avec Ethrin.

Cette histoire de couple est une astuce

de jeu vraiment intéressante. On peut
reprocher que tout soit automatique lors
de la montée de niveau des person-
nages, ce qui fait qu'on ne contrôle rien
quant à leur évolution. ais en fait l'évo-
lution se contrôle entre les générations
de personnages. C'est là où on décide
tout ce qu'on veut. Et "sur le terrain", ça
amène un second niveau de contrainte
concernant les tactiques. Car en plus de
faire gaffe à bien placer ses personnages
par rapport aux ennemis, par rapport
aux leaders, aux frères/soeurs et aux
couples déja formés, il faut aussi penser
à les placer par rapport aux couples
qu'on veut former. C'est un peu le tour-
nez manège du jeu vidéo (Ingrid, est-ce
que tu baises ?)

Conclusion

Eh ben c'est un chouette jeu. Ca m'a
bien plu de le découvrir, même si j'ai
quelque peu failé. Et le truc que je
trouve chouette aussi, c'est ce sentiment
de "nettoyer" une map des vilains qui la
squattent. A l'heure des jeux où il est
coutume de farminger comme un porc,
en tuant 50 fois le même ennemi qui re-
vient tout le temps; avoir une influence
sur son environnement et génocider des
méchants pour de vrai, ça fait plaisir.
(Non ce n'est pas un point Godwin)

Et sinon, comme les japonais ne font pas
les choses à moitié, sachez qu'il y a plein
d'autres jeux de la série Fire Emblem,
sur pleins d'autres consoles, et il y a
même un jeu de cartes à collectionner.�

Réchèr
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Techniquement 

Visuellement, Dynamite Headdy, sorti
sur la Megadrive/Genesis déjà vieillis-
sante, c'est une grande claque dans la
gueule, avec une pelle. Pas d'effets de
rotation de folie à la Mario Kart, ni d'ex-
plosions dantesques, mais plutôt une
foule de détails, partout, des centaines,
ça fourmille, zOMG CA ME GRIMPE DES-
SUS ! Hum… Plein de détails disais-je, du
pixel poli à la main, de la couleur cha-
toyante, une animation fluide, douce,
souple, sensuelle fap fap fap, et même
une 3D simulée du plus bel effet pour
certains niveaux (Stair Wars et son boss
Spinderella). Pour ce qui est du son, bah
c'est bien simple, je me souviens encore
de la plupart des musiques rien qu'en
pensant à chaque niveau. Même les
quelques samples vocaux sont tout à fait
compréhensibles, ce qui était quand
même assez rare vu la compression des
fichiers sur le format cartouche.

Scénaristement

On est ici dans de la plate-forme pure, à
part quelques niveaux de shoot aérien,
alors vous me direz "osef du scénario !"
**BAFFE** Déjà, c'est moi qui raconte.
Ensuite NON, osef pas, c'est suffisam-
ment rare dans un jeu de ce genre pour
qu'on s'y arrête. Ce n'est pas qu'il soit
particulièrement original, mais au moins

il existe et est dévoilé au fil du jeu sans
aucun texte. La scène d'intro montre
l'attaque de North Town par un robot
géant qui enlève les paisibles marion-
nettes, y compris Headdy. Ils sont en-
suite triés : certains partent en
esclavage, d'autres au rebut, Dark
Demon (le méchant, fear) ne fait pas
dans la dentelle. Headdy est traité
comme un déchet, mais se souvient que
c'est lui le héros, et s'évade. Le jeu com-

mence donc très fort : course effrénée
avec le robot aux fesses, et des avions
qui vous tirent dessus au canon, je vous
dis pas la panique. Si vous êtes un vrai
oufzor, vous pouvez même défoncer le
robot pour un point bonus.

Et puis quoi ? Et puis vous vous rendez
compte que depuis le début, vous êtes
sur une scène, que c'est souvent le sol
qui défile sous vos pieds et non vous qui

Dynamite Headdy
“Namite Headdy !”

L'été est là, et avec lui, sa tradition-
nelle cohorte de bouses cinématogra-
phiques. Que faire un soir d'été
pluvieux quand on ne peut pas se
planquer au cinéma ? Se planquer
sous la couette avec Monsieur / Ma-
dame / un poneyz ? Oui, mais que
faire 5 minutes plus tard ? Ne vous in-
quiétez pas. Tonton Cariboux a la so-
lution : aller voir un spectacle de
marionnettes. Stoooop ! Revenez ! J'ai
pas fini, ce sera vous, la marionnette,
et vous allez pouvoir balancer des
coups de boule comme Zidane à un
lolcat robot, et à toute une tripotée
d'affreux ! Ça a l'air mieux déjà, non ? 
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avancez, et que le décor VOUS TOMBE
DESSUS HAAAA ! Et du coup, premier
boss, planqué en backstage, qui vous
poursuivra pendant tout le jeu : Trouble
Bruin, un ours marron à grosse tête, et
rival de vous, la star. On comprend tout
de suite, à peine le jeu commencé, qu'on
va sévèrement morfler : Trouble Bruin
balance des boules d'énergie difficile-
ment évitables, vous fonce dessus et
saute sans prévenir, c'est très chaud de
s'en tirer indemne, même pour un habi-
tué. Et tout ça, ce n'est rien, car il re-
viendra très souvent, toujours aux
commandes d'un nouveau robot, tel le
Docteur Robotnik (de mon temps on ne
l'appelait pas encore Eggman). Bref,
vous allez parcourir un niveau, vous faire
démolir par un boss souvent colossal, ré-
cupérer sa clé au prix d'efforts surhu-
mains (mais tout à fait
marionnettesques), la filer gentiment à
Heather (ou "la fille du jeu qu'on se tape
à la fin (ou pas)") et recommencer. Stoo.
Mais vu la difficulté, on ne va pas en de-
mander plus.

Ambiançage

Peut-être encore plus que le gameplay,
c'est l'ambiance qui fait tout le charme
du jeu. Les décors sont vraiment des dé-
cors de théâtre (avec quelques trous,
des spots apparents, des cordages, etc.)
et rappellent à chaque instant qu'on évo-

lue sur une scène, avec un public qui
nous regarde et nous applaudit. Bien sûr,
comme le Grand Méchant et Trouble
Bruin sont de la partie, le décor va par-
fois se casser la figure, être remplacé, ou
intégrer des éléments étrangers à la
scène (la tour, par exemple). La musique
colle toujours parfaitement à l'ambiance

du niveau, celles des boss sont stres-
santes à souhait (car oui, il y a plusieurs
thèmes), lesdits boss ont visiblement été
très travaillés (et c'est tant mieux car le
jeu vire presque au combat de boss vers
la fin), il y a une multitude de petits clins
d'œil qui font sourire, les ennemis sont
variés, bref l'univers original de Dyna-
mite Headdy est une totale réussite.
Dites-vous qu'à l'époque, on avait en-
core souvent droit aux niveaux WTF ha-
bituels de la mine, du l'eau à traverser
sur des rondins qui coulent (et des héros
qui ne savent pas nager), des saucisses
en guise de plateformes dans Astérix
(wait, wat ?), de l'usine… rien de tout ça
ici, tout se tient, tout est cohérent. Cha-
peau.

Gameplayage

Ah, nous y voilà ! Le cœur du jeu, l'élé-
ment qui peut transformer un chef-
d'œuvre en bouse injouable… est une
réussite à tous points de vue. Ce que je
ne vous ai pas dit (fourbe que je suis),
c'est comment Headdy attaque. Tel un
Rayman qui se serait emmêlé les pin-
ceaux, Headdy balance non pas ses
poings, mais bien sûr sa tête. Ca serait
d'un ennui mortel, s'il ne pouvait pas en
changer grâce à son ami Headcase, ob-
tenant ainsi une triple tête, une tête qui
suxx encore plus que Mr Egg, une super
tête, une tête marteau, une tête de nain,
etc. En plus de vous faciliter la tâche,
certaines têtes vous permettent de par-

Premier niveau, ça commence fort
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courir le jeu d'une façon différente (at-
taquer ou éviter, passer par le haut ou
par le bas, etc.), de démolir les vilains
bien plus vite, et certaines, comme cette
foutue grosse tête, de vous faire soudain
défoncer par le boss en vous donnant la
mobilité de Maïté sur le dos d'un phoque.
Quant aux boss en question, toujours
énormes (CMB) je n'en parlerai jamais
assez (CMB aussi), c'est une réinvention
permanente, vous pourrez rarement ap-
pliquer plusieurs fois la même technique,
d'ailleurs les mouvements de base sont
suffisamment variés pour que le premier
niveau propose un tutorial optionnel pré-
sentant les amis de Headdy : Headcase,
Beau et Hangman. Du grand art, je vous
dis (CM**SBAFF**… bon d'accord).

En vrac

Pour finir de vous convaincre de l'acheter
sur la console virtuelle Wii ou de le déni-
cher dans une brocante pour avoir
**touss** le droit d'y jouer **touss
touss** en émulation, j'en remets une
couche : Le nom de chaque niveau est
une référence télévisuelle ou cinémato-
graphique (Stair Wars, Final Analysis,
Headdy's Wonderland…), Trouble Bruin
est systématiquement poilant, la diffi-
culté augmente d'un cran après chaque
boss, faisant que le suivant va toujours
vous démolir (et vous faire tout recom-

mencer) jusqu'à ce que vous trouviez le
truc (tandis que les éternels casual ga-
mers décréteront que saytrodur et aban-
donneront), le boss caché est d'une
difficulté à se taper la tête au mur (ce
que Headdy fait d'ailleurs très souvent),
trois pauvres boutons suffisent pour tout
contrôler, et il serait CRIMINEL d'utiliser

une sauvegarde instantanée pendant les
combats de boss, tant ceux-ci sont pre-
nants. On est VRAIMENT fier quand on a
enfin fini par abattre cette pourriture,
comme le Baby Face des niveaux aériens
(lol @ fin du combat), le Gatekeeper qui
fait son innocent pour mieux vous sur-
prise buttsex, ou les Twin Freaks qui
m'ont fait passer à deux doigts de la
crise cardiaque et du défonçage de ma-
nette, tant le combat est long, stressant
et ne pardonne aucune erreur. C'est dur,
très dur, mais qu'est-ce que c'est bon !
(Ce n'est pas sale.)

Concluture

Dynamite Headdy, c'en est (de la dyna-
mite, mous du bulbe), mangez-en, mais
ne venez pas vous plaindre pour la diffi-
culté : c'est pas un jeu d'assistés, et
aucun 1up ne sera de trop, croyez-moi.
Je vous achève ? Le jeu est développé
par Treasure, les auteurs de Gunstar He-
roes. Du lourd.  

Notage

� Graphismes : 8/10

� Son :  9/10

� Gameplay :  9/10

� Difficulté :  Vous allez en chier ! �

Cariboux
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The Shield c’est l’histoire du "ber-
cail", un poste de police expéri-
mental mis en place pour lutter

contre la criminalité à Farmington, le
quartier (imaginaire) le plus dangereux

de Los Angeles capable de faire passer
n’importe quelle "cité pleine de jeunes
drogués ma pauvre dame" pour Disney-
land noyé dans du chamallow sauce gui-
mauve . Pour assurer une efficacité

maximal, toutes les "spécialité" de la po-
lice collaborent au sein de cette unité
spéciale, du simple flic de proximité à la
brigade d’intervention en passant par les
inspecteurs de la criminelle. Seul soucis,

The Shield
Frize Mauzeurfeuqueur !

Défi : Et pourquoi pas un article sur
les séries ? (Lemagicienfou).

J’avoue, j’ai utilisé ma position de ré-
dacteur en chef pour prendre un des
défi les plus facile. Oui c’est de l’abus
de pouvoir et je vous pouet, tous, en-
suite je met en doute la moralité de
votre maman pour que vous m’a-
gressiez ce qui me permet de vous
faire une clé de bras en état de
légitime défense avant de vous bra-
quer mon flingue dans la nuque et de
planquer 1kg d’héroïne brut dans vos
poches pour vous faire aller en taule
pendant très très longtemps !! Ouais
c’est badass mais je n’ai aucun mérite,
Vic Mackey, le héros de la série The
Shield m’a tout appris.

Maintenant que vous avez compris de
quoi je suis capable vous allez vous
asseoir calmement et lire cet article du
début à la fin. Si vous faites ça bien
sagement, je ne vous balancerais pas
à la répression des fraudes pour
téléchargement illégal de webzine
subversif gratuit ! Vous savez ce qu’ils
font aux mecs qui utilisent les réseaux
P2P en prison ?? Ils les obligent à télé-
downcharger l’intégral des mp3 de
Lorie et Justin Bieber puis à les
écouter en boucle ! Ouais, on ne
plaisante pas avec la spoliation des
ayants-droit à Fleury Mérogis !! Bon,
maintenant que j’ai toute votre atten-
tion je vais vous expliquer pourquoi
The Shield est la meilleure série poli-
cière de l’univers, voir, soyons fou, la
meilleure série télé tout court. Au
moindre geste suspect je vous oblige à
jouer au foot comme l’équipe de
France ! Ouaip, avec une balle dans le
genoux !
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au milieu de cet belle machinerie anti
crime se cache un engrenage pourri : Vic
MacKey, le leader de la brigade de choc
spécialisé dans la lutte antigang.

En apparence, Vic est un flic hyper effi-
cace, capable de démanteler 3 gangs et
de faire descendre 5 chats d’un arbre en

leur tirant dessus avant sa pause café de
10h. En apparence seulement car, pour
obtenir de tels résultats, Mac Key n’hé-
site pas à franchir les limites de la léga-
lité en créant de fausses preuves par ci

par là quand ça l’arrange, en violentant
deux trois indics peu loquaces et, sur-
tout, en jouant les anges gardiens de
quelques gros dealers prêt à raquer pour
sa protection. En s’assurant qu’aucun
trafic de drogue à Farmington ne puisse
se faire sans son accord, il fait d’une
pierre deux coup : il limite la violence en
s’arrangeant pour que les divers gangs
dealent tous sagement dans leur coin
sans se savatter ET il se fait plein de gros
sous. Malheureusement pour lui, ses
magouilles vont finir par mettre la puce

à l’oreille du capitaine du bercail, David
Aceveda, qui va tout tenter pour mettre
ses miches en taule.

Ainsi démarre sept saisons au cours des-
quels Vic Mac Key passera autant, sinon
plus de temps, à couvrir ses arrières
pour ne pas aller en taule qu’à choper de
vils fanquins distributeurs de produits
stupéfiants qui rendent foufou les gens
dedans leur tête ! Sept saisons de pure
awesomess farcies de badasseries sur
sauce bacon. Si le simple fait qu’un ré-
dacteur ultra sexy vous conseille chau-
dement cette série ne vous suffit pas,
voici 8 autres bonnes raisons de décou-
vrir ce bijou télévisuel :

Un héros atypique et passion-
nant

Vic Mackey est la lettre Z dans badass.
Oui, il n’y a pas de Z dans badass, mais
ça c’est parce qu’il l’est tellement qu’il
peut se permettre de faire caca sur le
Bescherelle sans que l’académie fran-
çaise ne se plaigne !! Vic Mackey est
vraiment un personnage atypique, à
commencer par l’acteur qui l’incarne,
Mickael Chicklis, qui bouffe littéralement
l’écran avec sa silhouette trapu et son
crane rasé lui donnant des airs de pitbull.
C’est bien simple, il est tellement
convaincant dans ce rôle qu’il ne joue

Le casting (presque) au grand complet.
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pas Vic Mackey, il EST Vic Mackey !

Cela dit, un bon acteur ne fait pas un
bon personnage si celui ci n’a pas de
substance et ça tombe bien puisque les
scénaristes lui ont pondus une person-
nalité véritablement passionnante. La
principale particularité de Vic est son
ambivalence, capable à la fois du
meilleur comme du pire, Vic nous est
présenté de façon crue, quasiment ja-
mais sans jugement. Ses pires exactions
ont toute une logique, défendable ou
non, mais il ne s’agit pas d’un person-
nage binaire qui fait le mal pour le fun
ou le bien par pure bonté d’âme, bien au
contraire. Au fil de la série on en vient
même à se dire que, probablement sou-
mis aux même pression, ou si on bai-
gnait dans le même milieu que lui, on
serait tenter d’agir à l’identique, ce qui
est très déroutant

Le risque avec un tel personnage aurait
été de chercher à le rendre "attachant"
ou du moins "sympathique" en jouant
sur le côté "combattre le mal par le mal"
pour l’absoudre de ses crimes. Vic et son
équipe étant constamment aux prises
avec les pires gangsters de Los Angeles,
on peut parfaitement comprendre qu’ils
aient parfois recours à la violence pour
mener à bien leurs enquêtes, et puis
bon, franchement, on ne va pas chialer
pour quelques bleues si ça permet d’ar-
rêter un nazi pédophile canadien qui té-
lécharge des films sur piratebay.
Heureusement, pour éviter cet écueil qui
n’aurait finalement donné aucune origi-
nalité au personnage (un autre méchant
"toudoux gentil dans le fond" on en a
plein la téloche, Dr House en chef de file
et puis tout le concept "la fin justifie les
moyen" sans contrepartie ça aurait été

limite facho), les créateurs de la série
ont eu l’intelligence de lui faire com-
mettre son pire crime dès l’épisode 1.
Grâce (ou plutôt à cause) de cet acte im-
pardonnable dont je tairais la nature
pour ne pas spoiler comme un chacal,
aucune de ses actions lors des 7 saisons
qui suivent ne peuvent rattraper com-
plètement ce qu’il a fait, surtout qu’a
aucun moment il n’en éprouve de re-
grets.

Mieux encore, à chaque fois que l’on

"s’attache" au personnage ou qu’on en
vient à le trouver sympathique, voir à
excuser toutes ses actions, les scéna-
ristes balancent une nouvelle couche de
connarditude ou rappel un de ses méfait
passé pour bien montrer que, même si
la fin justifie parfois les moyens, à force
de franchir trop d’interdits, Vic en arrive
à ne plus différencier le bien du mal.

Ce flou entre l’acceptable et l’inaccep-
table savamment entretenu pendant les
7 saisons est pour moi ce qui rend cette
série si palpitante car, face à un héros
qui connaît de moins en moins de limite
à force de les repousser, le spectateur
est obligé d’osciller sans cesse entre le
soutient et le rejet. Le soutien parce que
ses méthodes expéditives lorsqu’elles
sont dirigés sur de grosses roulures
payent et que ce personnage "électron
libre" capable de survivre dans une
jungle urbaine hostile fascine et le rejet
lorsqu’il va trop loin, agit égoïstement ou
fait souffrir des innocents simplement
parce qu’ils ont eu la mauvaise idée de
se mettre en travers de son chemin.

La grande réussite des scénaristes a
donc été de créer un personnage com-
plexe, ni vraiment bon, ni vraiment mau-
vais que l’on comprend mais que l’on ne
pardonne pas, évitant ainsi la facilité

Quel est d’après vous le point commun entre The Shield et Battlestar Galactica ?
"Les cylons ont une sale tête, comme Vic !" Non ! "Les deux titres sont en anglais
pour faire genre je me la pète je parle la langue de shakespeare tavu !!" Mais non
enfin ! Le point commun c’est la façon de filmer !

Dans The Shield, tout est toujours filmé "en mouvement", comme si on assistait
à une sorte de reportage sur la police avec un envoyé spécial qui cavale derrière
les personnages. Cela renforce le réalisme des scènes. Dans Battlestar Galactica
ils ont repris exactement le même gimmick avec leur caméra qui fait des zoom
lors des scènes statiques ou qui bouge toujours légèrement même lors des scènes
dans l’espace.

La meilleure série SF du monde qui copie la meilleur série policière de l’univers,
si ça c’est pas la classe !

BATTLESTAR GALACTICA C’EST RIEN QUE DES COPIEURS ! 



TELE
D

O
S

S
IER

 D
ÉC

O
U

V
ER

TE

- 25 -

classique consistant à présenter un per-
sonnage "méchant mais sympa", et ça,
c’est "trop bien putain d’enculé nique ta
mère la pute" comme dirait Anelka.

Tension psychologique

Les scénaristes exploitent à fond ce sen-
timents d’amour/rejet du personnage de
Vic Mackey pour créer des intrigues sa-
turées de tension psychologique. En tant
que spectateur, on est sans cesse le cul
entre deux chaises ce qui est très pratique

pour effectuer ses besoins mais pas très

sympa pour le bien être des postérieurs déli-

cats, car, d’un côté on ne souhaite pas
que Vic se fasse gauler parce qu’il contri-
bue, malgré ses merdes, à arrêter de
vraies roulures et de l’autre on aimerait
quand même bien qu’il se fasse choper
pour lui enlever son petit sourire nar-
quois qu’il adore arborer pour provoquer
ses adversaires !

Ce sentiment ambivalent est parfaite-
ment exploité au cours de la saison 5 qui

voit s’affronter Vic et John Kavanaugh,
un flic de la police des polices  interprété
par Forrest Witaker, grandiose en flic
"passif aggressif" qui parvient à damer
le pion niveau charisme à Mickael Chick-
lis. Jamais au cours des 7 saisons ai je
autant voulu que Vic se fasse choper,
surtout lorsque l’on voit les extrémités
auquel il s’abaisse pour blesser/discrédi-
ter Kavanaugh et, dans le même temps,
la tension est si forte et si passionnante
que je ne voulais surtout pas que tout
s’arrête.

Faire vouloir tout et son contraire aux
spectateurs et jouer avec ce sentiment
c’est une des grande force de cette série.
Cela peut s’avérer frustrant mais, pu-
naise, au moins c’est palpitant et ça fait
réagir !

Du charisme de compet et du
jeu d’acteur de haute volée à
tous les étages

Lorsque l’on parle de The Shield on
pense toujours presque uniquement au
personnage de Mackey mais ce serait
oublier tous les seconds rôles qui l’en-
tourent et qui sont, pour la plupart, ex-
trêmement talentueux. Il faut dire que
pour tenir tête au charismatique Vic, les
mecs en face ont intérêt à assurer sé-
vère et, heureusement, c’est largement
le cas.

Je ne vais pas vous faire la liste des se-
conds couteaux, ça serait chiant et il y a
les laxatifs pour ça, mais sachez juste
que, même si quasiment tous les acteurs
de cette série sont "quasi inconnu", ils
sont tous très bons et je ne serais pas
surpris de les voir exploser au cinéma

Cette série, avec la série Oz, est précurseur des séries modernes qui font la part
belle aux scénarios alambiqués et matures. Jusqu’à il y a peu, la plupart des sé-
ries "adultes" restaient dans le très classique avec une pelleté de série policière
toutes taillées à l’identique. The Shield, en détournant tous ces clichés du gentil
flic, à prouvé que l’on pouvait faire autre chose que des recettes toute faites et,
son succès (audiences records malgré la diffusion sur chaine privée, nombreux
prix dont celui de meilleur acteur de série pour Michael Chiklis deux années de
suite) a permis de décoincer progressivement les réticences des producteurs pour
des idées ambitieuses. Cela explique, du moins en partie (réduire l’évolution des
série uniquement à The Shield serait présomptueux, mais nier son influence le se-
rait tout autant), la grande qualité des série télé "modernes" qui surpassent sou-
vent largement tout ce qu’Hollywood pond en matière de films.

Cela dit, mais ce n’est qu’un avis totalement personnel, j’ai le sentiment ces der-
niers temps qu’il y a un recul de l’originalité et de la prise de risque dans le monde
des séries. A cause du succès écrasant des Experts et de la série Dr House (les
Expert à l’hopital), séries entièrement basées sur des schéma identiques répété
à l’infinie, les producteurs préfèrent se rabattre sur des concepts vu et revu mais
qui assurent systématiquement un minimum d’audience, au lieu d’expérimenter
des choses audacieuses. Résultat, on se mange une vague énorme de récusés
des Experts touchant à toutes les disciplines plus improbables les unes que les
autres de la police et qui ont tous la même trame : Numb3rs, NCIS, Le menta-
liste, Lie to me…

L’HÉRITAGE THE SHIELD
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(mention spécial à l’acteur qui joue
Shayne Vendrell, l’associé / frère de
sang de Vic Mackey absolument gran-
diose dans son rôle de flic sans repère
moral).

La série The Shield est également une
des première à avoir débauché de
grands acteurs du cinéma pour certains
rôle et c’est une très bonne idée car
Glenn Close est parfaite en capitaine de
police à poigne dans la saison 4 et For-
rest Witaker, définitivement mon chou-
chou, est un adversaire redoutable pour
Vic Mackey d’autant plus qu’il accompli
l’exploit de lui damer le pion niveau cha-
risme ce qui n’était pas gagné d’avance.

Un côté exhutoire jouissif

Faut être honnête, une bonne partie du
plaisir que l’on a en regardant The Shield
vient de son côté défoulant. Vic ne s’au-
torise aucune limite pour boucler ses en-
quêtes et du coup, il a tendance à
violenter le moindre suspect, à entrer
par effraction chez les gens et à com-
mettre tout un tas d’autres infractions.
Cela peut paraître naze dit comme ça
mais, le voir pourchasser des violeurs,
des pédophiles ou des barons de la
drogue sans être coincé par le carcan
des lois est terriblement "défrustrant".
On sait que ces ordures vont prendre

cher, on sait qu’elles ne pourront pas se
cacher derrière tel ou tel amendement
pour s’en sortir et voir leur petit sourire
satisfait s’effacer de leur visage après un
pain dans la face est un plaisir sans
cesse renouvelé.

Bref, The Shield est une thérapie pour
toutes les séries policières classiques qui
marchent bien gentiment dans les clous.

Un cadre inhabituel

Si comme moi vous en avez ras le bol de
toutes ces séries policières bobos qui se

passent soit à New York dans les quar-
tiers branchouilles, soit en Floride au mi-
lieu des villas au bord de l’eau (à croire
que le moindre smicar la bas à de quoi
se payer une baraque de 15 hectares en
marbre, on est pas dans "sous le soleil"
bordayl), vous allez être servi avec The
Shield. Dans cette série on a affaire à
une vision nettement moins bling bling
de l’Amérique, celle des quartiers
pauvres. Les scènes extérieures, toutes
tournées en "décors réels", suintent la
misère et la décrépitude mais, ce
qu’elles perdent en clinquant, elles le ga-
gnent en crédibilité et en "personnalité"
en brisant l’habituel cliché "olol je pète
dans la soie" trop lisse des séries clas-
siques. Même le "bercail" est loin de sen-
tir le neuf avec ses salles d’interrogatoire
à la peinture écaillé et ses toilettes
constamment pétées. Ce n’est pas gla-
mour mais ça a le mérite d’être quand
même beaucoup plus proche de la réalité
que les postes de police façon art déco
des Experts.

Ce cadre défraichi, ces quartiers laissés à
l’abandon jouent pour beaucoup dans
l’ambiance inimitable dans laquelle
baigne la série. La précarité des lieux fait
sans cesse écho à celle de la situation de
Vic et donne un sentiment de danger
constant qui permet d’ajouter une ten-
sion à la moindre petite intervention s’y
déroulant.

Des cliffhangers de qualitay

Oubliez les cliffhangers à deux balle à
base de "omondieu le personnage prin-
cipal est dans une situation critique, va
t’il mourraver ??", ici on a affaire à des
fins de saison solides qui amènent à
chaque fois d’important bouleversement
pour les saisons suivantes et ce, sans ja-

C’est suffisamment rare pour être
noté et cela devrait faire plaisir à
tous ceux qui ne supporte pas les
sous-titres "faut lire et regarder
les images en même temps ! C’est
trop dur je suis obligé de regarder
chaque épisode deux fois T__T",
la version française de The Shield
est de très bonne qualité. J’ai eu
l’occassion de regarder chacune
des 5 premières saisons 4 fois en
anglais et 2 fois en français et,
très franchement, passé de l’une
à l’autre ne choque absolument
pas. Les intonations sont toutes
très juste et très proches de la VO
a un point tel qu’on a presque

l’impression que certains acteurs se doublent eux même, à commencer par Vic
Mackey. Bref, si c’est ce genre de considération qui peut vous empêcher de voir
une série, n’hésitez plus !

Autre détail amusant et rarissime, les deux dernières saison de The Shield sont
sorties en France sur Canal + plusieurs mois avant leur diffusion aux Etats Unis
sur la chaine FX. Voir les américains obligés de télécharger les épisodes en fran-
çais avec sous titre en anglais, ça n’a pas de prix "Where is your god now
biôtch !!"

UNE VF DE QUALITAY 
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mais arnaquer le spectateur avec des
"mais en fait il s’agissait de ketchup, allé
hop on reprend la série tout comme
avant, on vous a bien eu", et ça, ce n’est
pas si fréquent.

Une vraie continuité et cohé-
rence dans l’histoire

L’impression que l’on a lorsque l’on a fini
de regarder les sept saisons de The
Shield c’est que les scénaristes avaient
absolument tout prévu dès la saison 1
tant l’ensemble est cohérent et logique.
A chaque saison, les rebondissement et
autres exactions de Vic s’empilent et
ceux-ci ne sont jamais "oublié" pour fa-
ciliter la vie des scénaristes. A intervalle
régulier, les crimes de Mackey, même les
plus anciens, lui reviennent à la gueule,
notamment au cours des 3 dernières sai-
sons, les plus awesome, qui font sans
cesse écho à tous les événements des
premières saisons pour bâtir l’intrigue.

Grâce à cette accumulation d’éléments,
cette continuité savamment entretenu,
The Shield est une série qui se bonifie in-
lassablement au cours des saisons et, à
l’exception d’un passage un peu plus lent
avec la saison 6 (largement excusé car
elle prépare le terrain pour la saison 7
génialissime. Et puis bon, passer après
le climax psychologique qu’est la saison
5 ce n’est pas évident) le taux d’aweso-
meness grimpe en flèche du début à la
fin. La encore c’est une rareté, la plupart
des séries télé, même les meilleures, fi-

nissent généralement par s’épuiser sur
la durée à force de chercher à répéter un
schéma préétabli (drhouse, les experts,
prison break, etc…) ou à diluer la sauce
(lost)…

Une fin en apothéose

Je ne peux rien en dévoiler pour ne pas
vous gâcher la surprise mais sachez que
j’ai suivi cette série depuis le tout début,
j’ai maté religieusement chaque saison
une moultitude de fois (les 5 premières
saisons environ 6 fois, bientôt 7, la sai-
son 6 pas loin de 4 fois et la saison 7,
deux fois, oui, je sais, vous vous en fou-
tez alors laissez moi vous rappeler qui
tient le flingue bande d’inconscients oO).
Je me suis trituré la tête pendant tout ce
temps pour essayer d’imaginer quelle
serait, pour moi, la meilleure fin possible
pour cette série hors du commun, com-
ment les scénaristes pourraient bien clô-
turer cette saga le plus efficacement et
logiquement possible sans pour autant
tomber dans le cliché ou la facilité. Je
croyais avoir trouvé mais, vous savez
quoi, je m’étais trompé comme une
grosse buse : les scénaristes ont trouvés
1000 fois mieux que tout ce que j’avais
pu imaginer. Le dernier épisode de la sai-
son 7 de The Shield est tout simplement
la meilleure fin toutes séries confondues
(et ce n’est pas du fanboyisme de base,
croyez moi), une fin parfaite, une cerise
sur le gâteau magnifique d’une série gé-
niale (là c’est du fanboyisme de base par
contre).

Je crève d’envie de pouvoir vous en dire
plus mais ce serait  criminel, sachez
juste que si vous accrochez à cette série
elle ne vous "trahira" pas à la dernière
seconde comme on sut si bien le faire les
séries "les Sopranos" ou "Lost" "olol les
amis, en fait vous vous êtes trituré les
méninges pendant 8 ans sur kedal !
Owned ! xD, mdr, roflilemagiquede-
mayrde". Vous en sortirez triste et heu-
reux à la fois. Triste que ce soit déjà fini
mais heureux que la conclusion soit à la
hauteur du développement.

Conclusion

Je préfère vous prévenir, le personnage
de Vic Mackey est à la fois la plus grande
force et le plus gros obstacle de cette
série. Certains n’arrivent tout simple-
ment pas à aller "au delà" de la facette
"gros connard" de ce héros atypique
pour pouvoir en apprécier pleinement la
richesse. Pour les autres, préparez vous
au choc car, après The Shield, plus au-
cune série policière n’aura la même sa-
veur.

*BOOOM*

"Aaaaah !! Mais bordayl de crotte pour-
quoi ta tiré espèce de malade !!! J’ai lu
jusqu’au bout comme t’as demandé"

C’est pour être sur que tu ne puisses pas
te barrer ! Maintenant que tu es coincé
tu vas me faire le plaisir de matter l’in-
tégral The Shield !!1 Et t’as intérêt à
avoir un putain de sourire satisfait sur le
visage tout le long sinon je serais obligé
de t’en faire un moi même, sur la gorge
!!1 �

CerberusXt

Shane Vendrell (Walter Goggins), ac-
teur génial qui porte les dernières
saisons presque autant que Vic.



TELE
A

N
A

LY
S

E

- 28 -

Avant la narration, il y a le pitch
(de l'extrême)

Ces deux oeuvres sont des masterpiece
scénaristiques. Dans la coin rouge, "je
veux être le plus fort de tous et pour ça
je casse des gueules avec mes beaux
cheveux" : DBZ ! Et dans le coin bleu,
"je dois aller sauver l'autre cruche qui
doit encore être plantée sur un rocher ou
un truc du genre" : Les CdZ ! Pas la
peine d'aller plus loin, les deux idées de
bases sont monstrueusement profondes,
la maestria de la définition des objectifs
et du but final de ces deux séries est ab-
solument magnifique, tout en n'oubliant
pas la critique très acerbe et osée dressé
de la société de surconsommation capi-
taliste basées sur le modèle imapéraliste
néocolonialiste américain au service des
grosses puissances financières qui n'hé-
sitent pas à dématérialiser à outrance
l'économie au point de lui faire perdre
tout repère ainsi que la notion physique
de la possession. Putain de Télérama ...

DBZ : la narration en question :
mort, crie, sac Louis Vuitton et
transformation(s)

S'il y a bien un point fort dans DBZ, c'est
sa narration. Plutôt que d'en parler sur

trouzemilles lignes, j'ai fais péter le Po-
werpoint (ouais technologie toussa tavu
bien ?) (voir page suivant)

On constate sur ce schéma (ou slaïde
pouwairpouinte) les différents embran-

La narration 
made in Sushi

Avec plein de bonne foi dedans

Salut les poulpes. Ce mois-ci, les
lecteurs nous ont proposé des sujets
d'articles. Un de nos lecteurs a pro-
posé que j'écrive un article sur
"pourquoi des mangas comme Naruto
sont un sommet de narration" et
j'avoue que l'idée m'a plu. Du coup, je
vais chez un pote, je prend un tome
de Naruto ... je lis, enfin "je lis", j'es-
saie et non, je suis désolé, je peux
pas, c'est vraiment trop à chier (epic
troll, yeah !§). ET c'est tellement à
chier que j'ai pas eu le courage de
continuer. Toutefois, je vais quand
même faire cet article sur "le sommet
de la narration", mais en prenant des
manga que je connais : Saint Seiya
(mais je vais abréger en CdZ pour
Chevaliers du Zodiaque) et Dragon
Ball Z (DBZ).

Petit troll en passant. J'ai fais un "test" avec des amis/connaissances. A la ques-
tion "à quoi tu penses quand je dis "manga" ?", les réponses les plus citées fu-
rent Naruto, DBZ et CdZ. A la question "à quoi tu penses quand je dis "comics"
?", les réponses furent : Dark Knight, Watchmen et SpiderMan. Hé ouais les
gars... *sifflote*

A QUOI TU PENSES SI ...

Salut, dans la vie, je traverse des piliers, et toi ?
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chements que peut suivre le riche scé-
nario de la série. Mais, là, où c'est fort,
TRES FORT même, c'est que quel que
soit le chemin suivit, on arrive à retom-
ber sur la finalité (transformation plus
explosage avec uniquement l'index), la
vache, c'est quand même la grande
classe ! La dernière fois qu'un scénario
m'avait surpris comme ça, c'était Co-
lombo "Dites voir m'dame" et là, pouf
pouf paf pastèque, Colombo il péoune la
biatch et lui fait tout confesser.

Mais vous n'êtes pas au bout de vos sur-
prise, Sangoku peut, par exemple,
mourrir ET s'entrainer ET se vénère
(donc le scénario suit les 3 branches
possibles en même temps), puis il de-
vient fort, se prend un sac etc etc.

De la même façon, Sangoku peut crier
très fort ET utliliser la uber giga tech-
nique of the death. La richesse du scé-
nario, et la construction de la narration
permettent des possibilités absolument
gargantuesques ! DBZ, c'est un truc de
ouf, mais, si on peut lui faire un seul re-
proche, c'est que c'est que le scénario
est un poil trop centré sur Sangoku. Bah
ouais quoi, c'est toujours autour de lui
que ça se passe, et, quand on essaie
d'aller sur un autre personnage, on re-
vient immédiatement sur lui. Quel cha-

risme ce Goku ! Ceci dit, DBZ, c'est du
full premier degré, pas de "message", du
pur manichéen à base de méchant gros

enculé et de super gentil tout rose qui
vomit des bisounours.

Pendant ce temps en Japano-Grèce (j'ai
pas mieux)

CdZ : la narration en question :
aveugle, maman, mon frère,
7ème sens et Saoriiii
Saaaaaaaaannnnn

Les CdZ, c'est un cran au dessus de DBZ
en terme de narration. Le synopsis est
déja plus compliqué que "il y a un mé-
chant je lui pète la gueule" car, ici, il faut
sauver Saori qui est :

� en train de crever

� en train de crever sur un rocher

� en train de crever enfermée dans un
endroit débile

� en train de crever

� en train d'être déjà morte mais elle
pourrait l'être encore plus (wat ?)

A partir du moment où Saori est en
passe de caner, les Chevaliers vont de-
voir se farcir du méchant à la chaîne.
Combattre un méchant dans cette série,
c'est quelque chose à part. Les Cheva-

Alors je sais, y'en a qui vont me dire pour les CdZ que "Dans Hadès c'est diffé-
rent les combats , saleté de mensongeur" et ils vont vouloir me jeter des cailloux
pointus dans les yeux ou me forcer à écouter Draxx parler de métal pendant des
jours (je prends les cailloux au fait). A celà je dis "bollox" ! Bollox parceque Dans
Hadès, la première fois que j'ai vu un combat j'ai hurlé "zOMG INNOVATION WUT,
FAT, ROX" car le schéma classique des combats (expliqué au dessus) est rompu,
sisi, pour de vrai ! Dans Hadès, "la même attaque ne fonctionne pas deux fois sur
un Chevalier muahaha noob lol pwnd !", franchement, ça roxx comme idée ... sauf
que ... on va y avoir droit une fois par épisode (minimum) pendant toute la saga
(plus de 20 épisodes ...) du coup la bonne idée bah ...

BOUUUHH MAIME PA VRÉ DABOR

A noter que ce scénario d'une complexité ahurissante 
peut se répéter pour "moar lulz", sont forts ces bridés. 
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liers déboulent devant le méchant à 4
(parceque le Phénix c'est un badass, il
arrive toujours à la bourre pour sauver
son gay de bro), se font fumer un par un
(bah oui, attaquer à 4 ça suxx, mieux
vaut y aller one by one et se faire butt-
fuck, con de niaks) puis, ensuite, se re-
trouvent face à deux possibilités :

� attaquer tous ensemble et great suc-
cess

� détourner l'attention du méchant pour
faire passer ses 3 potos et 1v1 le vilain

C'est d'ailleurs sur cette dernière option
que je vais m'attarder. Encore une fois,
une image bla bla long discours toussa :

Mais attention, il y a des subtilités !!! Le
méchant ne meurt pas toujours !! C'est
là que c'est fort car pour battre le mé-
chant, il y a plusieurs solutions là où un
DBZ se contente de vulgairement Kame-
hamehacyakuplusseLroflhummer :

� le méchant casse tellement la gueule
au gentil (souvent Pégase, qui a mainte-
nant un Doctorat en "je mange des pi-
liers toute la journée et ça fait mal au
dos") qu'il se demande comment le gen-
til fait pour se relever, donc le méchant
réfléchit et se dit qu'il doit avoir tort et
laisse le gentil passer/gagner (d'ailleurs,

même si les "maisons" sont constituées
de 5413514 piliers et qu'ils sont TOUS
détruits, le toit se casse pas la gueule,
sont forts ces architectes !!!)

� le méchant en mourrant découvre en
fait la vérité vraie : il s'est trompé ! Et
dans un élan de gnangnan, sauve le
gentil. Plus tard, le gentil passera l'équi-

valent de 14 épisodes à chanter la gloire
du méchant mort qui finalement était
gentil et à se remémorer de ses ensei-
gnements pour vaincre l'adversité.

� enfin, si le méchant est un bigboss et
non un péon, les gentils appellent des
armures d'or, unissent leur cosmos et
défoncent le grand méchant, le tout avec
en point central, dans 99% des cas, la
flèche de l'armure du Sagittaire qui
transperce le méchant ... ça doit être une

histoire de compensation vu qu'on l'a jamais

trop vu celui là

Ah bah oui, c'est pas pareil que DBZ
hein !!! Euh ... vraiment ?

Divergences et con-vergences

Les CdZ et DBZ sont dôtés de nombreux
points communs, notamment lors des
combats :

� répétition à outrance des images (tou-
jours les mêmes sans dec' ...)

� 5 épisodes de fight, où, au pif, Pégase
va traverser des piliers non stop (ou
Goku des montagnes)

� 10 secondes pour éclater le méchant

� toujours la même façon de finir le mé-
chant (Kamehameha dans DBZ, flèche
du Sagittaire dans CdZ - pour le Big-
Boss -)

Ce qui m'horripile avec du
recul dans les CdZ, c'est la
dose absolument collector de
démagogie qui suinte par
tous les pores de cette série.
Si à l'époque j'avais bien évi-
demment percuté (j'avais 6
ans hein ...), aujourd'hui, ça
me fout grave la gerbe. Le
choix d'avoir des protago-
nistes très jeunes (les Che-
valiers de Bronze ont tous
entre 12 et 15 ans) est tout
sauf anodin : ils représentent
l'avenir, l'espoir, bla bla bla.
Forcément, ils sont ultra ver-
tueux, loyaux, ils n'abandon-
nent pas, se battent pour
Saori (métaphore de "La
Mère Patrie"), sont tolérants
(sans dec', accepter de se
batter avec Andromède c'te
useless pinkfag ...) et tout le
toutim. C'était mimi quand

j'avais 6 ans, maintenant que je me rapproche dangereusement des 30, ça l'est
très nettement moins.

ARMURES ET DÉMAGOGIE

Après le "je vais mourir", les choix correspondent 
grosso merdo aux différents personnages

Athéna/Saori passe 99% de son temps à 
être en train de crever, roxx.
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� les lois de la physiques sont les mêmes
que celles dans Olive et Tom (lire l'article
du Roumain dans le numéro 14 de 42)

Par contre, dans les CdZ, les méchants
"intermédiaires" (les Chevaliers d'Or ou
d'Asgard par exemple) sont rarement de
"vrais" méchants, c'est juste des péons
un poil neuneus qui suivent les ordres
d'un BigBoss (qui a parfois pas toute sa
tête ...) et 80% d'entres eux finiront par
se rallier à nos mangeures de piliers en
se rendant compte d'à quel point ils sont
vertueux et n'abandonnent jamais et
qu'ils sont trop beaux et jizzzz. A l'in-
verse, dans DBZ, Goku ne va se fritter
quasiement que contre des pourriture
adepte d'Hadopi de sang et là, pas be-
soin de psychodrame, maravage pur et
simple, kthxbye.

A y réfléchir est-ce que c'est si différent
que ça de DBZ ? Non parceque de loin,

comme ça, on dirait que DBZ + gay + démago

= CdZ, aïe patapé

Narration en mousse : teh conclu-
sion

Que dire de la narration de ces deux sé-
ries ? On peut se risquer à affirmer
qu'elle est aussi innovante qu'un film de
Michael Bay, car, aussi choquant que ça
puisse paraître c'est tout simplement la
vérité. Les schémas sont on ne peut plus

classique, et avec un degré 0  de com-
plexité :

méchant > taper > great success (par-
ceque les gentils gagnent toujours sinon
c'est pas cool comme image renvoyée
aux chtites nenfants aux doigts boudin-
nés)

Ce n'est toutefois pas grâce à son scé-
nario (enfin, son absence) que ces séries
ont forgé leur réputation mais bien sur
les phases d'action et le côté "délire gra-
phique" de l'époque. Pour le scénario,
vous avez pu constater qu'il sera difficile
de faire plus prévisible ou basique voir
manichéen. La vraie différence entre ces
deux séries se révèle - selon moi - dans
les sous-entendus. Là où un DBZ est pu-
rement bas du front, on a droit à un CdZ
qui dégouline de démagogie et ça, fran-
chement, c'est moche, presque autant
qu'Obi (ok j'abuse mais bon).

Pour conclure, outre un scénario que je
quelifierais de TIMMYYYYYY, on ne peut
QUE constater une narration abyssale-
ment navrante, mais, qui parvient quand
même à garder un certains charme, voir
à captiver, comme Lost quoi "c'est de la
merde mais je regarde quand même je
veux voir la suite". J'arrive à apprécier
encore aujourd'hui le côté simpliste/en-
fantin des CdZ (DBZ par contre, non, y'a
pas moyen) car, finalement, ses défauts
sont aussi un peu quelque part ses qua-
lités. Ceci dit, les CdZ (tout comme DBZ)
accusent le coup, le poids des ages quoi,
mais bon, le Old School semble être à la
mode donc ...

De toute façon, c'est bien connu, yelling
makes you stronger ! �

Polo

Démagogie encore et toujours (mais pas que), la relation entre les vivants et les
morts dans ces deux séries. Les vivants gagnent leurs combats grace aux morts,
c'est costaud ça non ?!§ En effet, c'est en voulant faire honneur aux morts (par-
fois les ancêtres, parfois les amis, partenaires de combat etc) que les gentils ter-
rassent les méchants. Les morts envoient même leurs "forces" (wait, wat ? un
mort qui balance ses "forces" ?) qui permettent au gentil dans une giga explosion
d'énergie de refaire la boite à caca au méchant. Généralement, ce genre de scène
se passent lors du grand final et prend trois plombes (remember le kaméhaméha
de Gohan contre Cell, à mourrir de rire le machin qui prend 41354135 épi-
sodes :')), oui, c'est insupportable, qu'est ce tu veux Marcel ...

JE VOIS DES GENS QUI SONT MORTS

TEH ULTRA GIGA MASTA Kamehameha qui dure 5 épisodes :')

Forcément, avec un combo scéna-
rio/narration de ce tonneau, faut pas
s'attendre à du Guy Ritchie pour les
dialogues hein ... On a en effet plutôt
droit à des tirades de 3/4 d'heure sur
le pourquoi du comment la constella-
tion de la loutre elle über roxx de la
truite saumonée au dos vert (avec
une petite musique toute relou) avec
des belles nimages superposées en
background (pour CdZ) ou l'explica-
tion du "pourquoi je suis plus fort que
toi muahahaha" (pour DBZ). Sans ou-
blier la dose de "QEUHAH ????? Tu as
stoppé ma super attaque of thi tru
iveul caypopossib' ?" (qui en Japon-
nais donne genre "NANI ??????" ou
"NENI ????") trouzemille fois par épi-
sode (les deux). Entre les insuppor-
tables tirades inutiles et les
onomatopées à tout bout de champs,
c'est pas si mal que ça les Vuvu-
zeBbbbzzzzzZzzzzzz

LES DIALOGUES
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Born nan je ferais pas de vanne avec Pa-
trick Hernandez

Tout commence par un joli pique-nique
(ta mère) à Central Park. On rigole, on
s'amuse, c'est la bonne humeur, des zo-
zios qui pioupioutent (si ça existe !) et
les chtites nenfants qui lolent. Manque
de bol, des mafieux déboulent, se tirent
dessus et la famille Castle, prisent en DP
(ou feux croisés) meure, sauf Frank, qui
est "juste très salement blessé". S'il ne
meure pas physiquement, c'est morale-
ment que Frank Castle nous quitta, il ne
reste plus rien de lui, il devient le Puni-

sher (*tadadada* musique dramatique).
Ca c'est la théorie, enfin, celle que la plu-
part des gens connaissent. Avec cette
version des faits, on se dit que ce bon
Frank était un mec "normal" (enfin il
était flic quand même, donc "normal",
vite fait quoi ...) sans emmerde, un type
lambda quoi. Mais ça, c'est pas tout à
fait vrai, pas vrai du tout même ...

Le Punisher n'est pas née à Central Park,
il est née bien avant, au Vietnam. Dans

une histoire appellé "Punisher : Born", ce
bon vieux Garth Ennis (bah tiens, Garth
Ennis, comme par hasard ...) nous
montre la VRAIE naissance du Punisher.
Frank Castle (Francis Castiglione) est un
capitaine au Vietnam, un putain de Capi-
taine. Il est extrêmement doué pour
fumer du Jean Tchang, il survie à tout.
Ce qu'il voit au Vietnam, et surtout ce
qu'il y fait va complètement le changer.
On sent (on voit même) qu'une partie de
lui meurt. Cette partie en question, c'est

Meet The Punisher
C'est l'histoire d'un mec ... qu'il fallait pas faire chier

Le  défi : Polo, raconte nous le
Punisher ! (JJ)

Vous avez tous plus ou moins entendu
parler, ou vu un peu du Punisher. Que
ce soit via ses comics ou ses films (le
deuxième, Warzone avec Titus Pullo de
Rome est franchement marrant), sa
célèbre tête de mort blanche sur le
torse ne vous est pas étrangère.
Après, bon, ce qu'on sait du Punisher,
c'est qu'après le massacre de sa
famille, il s'est mis à dézinguer du
méchant à la chaine. C'est vrai qu'en
une seule phrase, c'est à peu près ça.
Toutefois, je vous offre un petit voyage
tout en finesse et en délicatesse chez
un des meilleurs personnages jamais
créé par Marvel. C'est parti pour un
séjour entre des membres arrachés,
des tripes à l'air, des têtes décapitées,
des corps troués sans oublier les exé-
cutions à mourrir de rire, recettes du
large succès de notre héros du mois. Il
faut le savoir, ce personnage transpire
la classe et l'awesomeness, reste
maintenant à répondre à cette terrible
question : "Pourquoi Marvel a assass-
iné le Punisher deux fois en plus ?"

Franchement, je sais pas ...

Ladies and Gentlemen, let me intro-
duce you, Frank Castle ! 
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celle qui contient la compassion, la pitié,
l'empathie (l'amour ?) et tout pleins
d'autres trucs tout mimi. Peu à peu,
Frank va péter une durite et commencer
à entendre une espèce de "voix" qui va
le guider, lui dire quoi faire et même quoi
penser. Pire, cette fameuse voix va le
forcer à faire des choses pas jolies-jolies.
Durant ce récit, on constate qu'elle de-
viendra peu à peu omniprésente et
qu'elle va rendre Frank complètement
taré. Elle le poussera même à faire des
actes d'une violence inouie et totalement
irationels, comme par exemple, balancer
une grenade dans le chiotte de son su-
périeur et tuer/torturer les gens sans
aucun remord. Fallait pas l'inviter.

En fait, cette "voix" est une parfaite mé-
taphore du mal qui frappe souvent les
soldats lorsqu'ils rentrent d'une guerre,
et, elle vise plus précisément les nom-
breux vétérans du vietnam ayant pétés
un cable une fois retournés au bled.

Grâce à ce récit (d'une incroyable vio-
lence, comme à peu près tout ce que fait
Garth Ennis) on découvre une facette du
Punisher jusqu'alors inconnue. Le Puni-
sher n'est pas un oui-oui qui, un jour, est
devenu une machine à broyer de l'en-
foiré, non, il a toujours été comme ça,
c'était latent. Il avait juste besoin d'un
élément déclencheur, j'ai presque envie
de dire "d'une excuse". Bon bah mainte-
nant qu'il l'a et que la bête est lachée,
voyons un peu ce que ça donne ...

Le premier anti-héros, mais en
version hardcore

Les anti-héros avaient un peu fait leurs
trous chez Marvel depuis quelques an-
nées (Spider Man et Dare Devil en tête)
mais le Punisher va lui plus loin, BEAU-
COUP plus loin. Là où un Spidey met un
point d'honneur à ne pas tuer ses adver-
saires et un DD à jouer les gros dur
(sans vraiment l'être vraiment - jusqu'à
ce que Frank Miller déboule - ), le Puni-
sher ne s'emmerde pas avec ce genre de
considérations. Il fume sans vergogne

ses cibles, ainsi que tous ceux qui se
mettent en travers de son chemin (sauf
les "vrais gentils" comme certains héros
et il met un point d'honneur à ne JAMAIS
blesser de flics), et, même s'il semble
impassible, on sent qu'il prend un panard
incroyable à fumer toutes ses ordures.
En fait, le Punisher est comme vous et
moi quelques part : quand on voit toutes
ces ordures pédophiles/violeurs/tueurs,
on a pas envie qu'ils jouent au billard pé-
père en mattant Doc House sur un
Plasma (la prison en France quoi ...), on
a envie qu'ils y passent, et, tant qu'à
faire, qu'il dérouillent sévère au moment
d'y passer. Et ça, c'est le taff du Punisher,
les fumer et les faire morfler. Et je peux
vous assurer qu'il dégustent avant de
clamser les méchants ... Les histoires du
Punisher sont incroyablement créatives
quant à la façon de faire mourrir les mal-
heureux opposés à notre Machine à Frag.
Sans être exhaustif, disons que des rive-
teuses, des disqueuses et des couteaux
suisses peuvent avoir des utilisons rela-
tivement originales ... et franchement
marrantes. C'est une débauche de vio-
lence (visuelle et implicite - raaahhh le
passage du canif, que de bonheur :') - )
sans précédent chez Marvel, ce qui eu
d'ailleurs pour conséquence de faire
grincer pas mal de dents (chez les gros
sacs aussi y'a une espèce de "Familles de
The USA")

Le problème de cette violence à outrance
est qu'à un moment donné, il faut être
capable de réinventer un peu le person-
nage, on peut pas faire 20 ans de comics
sur un gugusse qui fait toujours le même
truc sauf qu'il le fait de façon toujoursPunisher vs Barracuda, baston anthologique

Pas si méchant que ça, la preuve, il sauve Spidey !
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plus trash (pour ça, y'a la téléréalité,
Striptease et TF1), sinon, on va vite se
faire chier ...

Et là, c'est le drame le premier

Frank pensant avoir fait le tour de la
question en remontant la chaine alimen-
taire jusqu'au responsables de la mort
de sa famille, sombre dans une forte dé-
pression et se suicide. Bon, ça fait une
belle mort, logique compte tenu de l'his-
toire du personnage mais ... le Punisher
rapporte du fric, donc faut le faire reve-
nir, et là, c'est le putain de huge drâme.
Après s'être suicidé, un ange nommé
Gadriel le ressucite (wtf ?) et lui montre
que le vrai instigateur de la mort de sa
famille est un démon (wtf ?²). Le Puni-
sher "version Ange" (I lol'd) repart donc
en croisade avec des "flingue tout che-
lous", des espèce de flingues en plasma
jaune fluo (wtf ?³) et c'est parti pour un
tour de dessoudage de démons (derp ?).
Cette partie de la vie du Punisher est
tout bonnement honteuse (un peu
comme Matrix 2 et 3, pour situer le ni-
veau), c'est un tas de merde infame, que
tous les fans du Punisher se sont vite
empressés d'oublier dans un recoin sor-
dide de leur mémoire (où d'une autre
partie au choix de leur anatomie, non,
moi j'ai rien dis, c'est vous qui y avez
pensé en premiers, sales obsédés ses-
souel). A force de gueuler sur les forums,
les fans furent entendus, Franky Vincent
va vite fumer le méchant et envoyer
bouler les "Agents du Paradis". En guise
de rémerciement, les anges vont le res-
suciter "pour de vrai" et là, par contre,
on va bien se marrer ! Marvel a donc ré-

paré son ENORME connerie afin de re-
lancer un de ses personnages les plus
roxxatifs. Mais, à personnage décalé,
équipe artistique décalée, devinez de qui
qui donc que je parle ? Mais si, réfléchis-
sez bien si vous avez lu un minimum
mes articles (comment ça "non" ?), vous
savez très bien de qui je parle !

The Punisher v2.0

"Moi je dis on va filer le Punisher à ceux
qui ont fait Preacher", c'est probable-
ment une phrase de ce genre qui a été
balancé à un Joe Quesada fraichement
nommé Big Boss dans une meeting room
chez Marvel. Sacré Joe, toujours le mot
pour déconner.

Cet audacieu pari (en était-ce vraiment
un ?) fait par l'ami Joe fut un total suc-
cès, sur toute la ligne. Avec Garth Ennis
et Steve Dillon aux commandes (pour
ceux qui suivent pas : The Authority,
Black Summer, The Boys et donc Prea-
cher, c'est eux !) le Punisher va connaître
ses meilleurs années (et ses meilleurs
ventes, au point d'en faire 2 films, ce qui
n’est pas rien !)

Plus violent et décalé que jamais, le Pu-
nisher va tout défoncer, mais surtout des
mafieux, au point de faire franchement
baisser la population italo-américaine
chez l'Oncle Sam. La nouveauté par rap-
port à ce qui se faisait avant (outre le
surplus de violence), c'est surtout l'ap-
parition d'un gros gros côté mais "MAIS
WAT QUOI ????" dans la série. Par
exemple, Franky Boy devra se coltiner

Le Russe est le premier méchant que le Punisher affrontera lors de l'ère Ennis-
Dillon. Après un premier combat, le Punisher finira par décapiter ce molosse
(2m10 et 150 kg, à la louche). Manque de bol, des savants un peu timbrés re-
mettent Le Russe sur pieds. Au programme, boostage musculaire, greffe d'un
deuxième coeur pour faire tourner le tout, massive greffe d'hormones etc ... Ce
qui était pas prévu, c'est que la greffe d'hormones allait faire se développer un
côté féminin chez le Russe. Ca se traduit par des huge boobs, des talons aiguilles,
des boucles d'oreilles, et ... mettre des t-shirts de Britney Spears et des robes ...
Oui, vous avez bien lu, un machin de 2m10 avec des nibards géants, des talons
aiguilles et fan de Britney Spears avec une tête recousue va aller se fritter avec
le Punisher. Ouais, c'est définitivement les mecs derrière Preacher qui sont aux
manettes ...

LE RUSSE

Avant Après



BD/COMICS
D

O
S

S
IER

 D
ÉC

O
U

V
ER

TE

- 35 (42lemag.fr) -

un Russe "un peu spécial" (voir enca-
dré), un gang de nains coupeurs de
jambes (????), et cette chère Ma Gnucci
qu'il avait auparavant abandonnée dans
une fosse aux ours (concrètement elle a
plus de jambes, plus de bras et une
énorme griffe sur la tête, mais elle
mord). Ca devient tellement violent et
"wat ?" que les instances politiques im-
posent une restriction à Marvel : inter-
dire le comics aux -18 pour dissuader les
lecteurs.

Violence et noirceur MAXimum

Fail, bien évidemment puisque le Puni-
sher est dôté d'une irréductible base de
gaulois lecteurs qui sont pas prêts de dé-
crocher. Pire encore, en forçant la série à
être diffusée uniquement aux majeures,
Marvel créé une ligne appellée "Marvel
MAX" où les auteurs peuvent TOTALE-
MENT se lacher (bah oui, c'est interdit
aux mineurs) ! Déjà qu'avant le tandem
d'auteurs y allaient pas avec le dos de la
cuillière, je vous dis pas le délire main-
tenant ...

No limit, pas de tabous, rien, du coup,
les auteurs décident de changer un truc
sur le personnage, de le rendre plus
proche de la réalité. De temps en temps,

le Punisher tombait sur des bozo à cape
et autres super vilains, maintenant, c'est
fini, on va faire "du réel". Du coup, le co-
mics devient extrèmement noir, froid, et
étrangement proche de situations réelle,
le tout, dans un bain de violence certain.
Les histoires tournent aussi un peu plus
sur le passé de Frank et sur les relations
qu'ils a eu au cour de sa carrière de "Vi-
gilante". Bref, ça se lit super bien, c'est

beau, ça défoule, c'est de la balle, ce qui
nous emmène maintenant au "Mais
pourquoi putain de bordel de merde ?"

Le deuxième assassinat du Puni-
sher feat. Marvel

L'univers Marvel a radicalement changé
ces 2 dernières années, et, même si des
personnages comme le Punisher ont tou-
jours été en marge des évolutions du
monde Marvel, ce coup-ci, ça n'allait pas
être le cas. Depuis la saga Dark Reign
(qui se déroule en ce moment), Norman
Osborn est devenu le Grand Chef des
USA (du Monde ?) via un poste nommé
Directeur du H.A.M.M.E.R., oui, Norman
Osborn, le Bouffon Vert, oui oui, c'est lui.
Cette ordure a établit une liste de gens
choses à faire. Dans cette liste, il y a,
entre autres, tuer le Punisher, Spidey et
Wolvie, ça va, pépère la liste. Pour exé-
cuter ses basses oeuvres, les membres
des Dark Avengers sont de corvé. Et
c'est Daken (le fils de Wolverine) qui est
chargé d'éliminer Frank Castle.

"Il en a vu d'autres le Punisher, tkt mec-
ton" me suis-je dis, naîvement, en ou-
vrant le comics qui mettait en scène le
combat entre nos deux protagonistes.
Et, et, et, et .... mais ..... fffffffffff ........
qoicfqiubfQ¨FBU ... MAIS WHAT QUOI
????? Daken tue le Punisher. Il le tue, je
veux dire "pour de vrai". Le Punisher ne
disparait pas dans un rayon laser ou une
grosse explosion (genre "kikoo respawn
dans 2 mois") ou en tombant dans un
trou, non, il se fait découper, façon sushi,
par ce sac à merde de Daken ...

Hop, je t'étorge, hop, un bras, youpla,

Le H.A.M.M.E.R. est une entité qui protège les USA (et le Monde). Elle fait suite
au S.H.I.E.L.D. dirigé par Nick Fury. Après l'invasion Skrull, le S.H.I.E.L.D est dé-
mantelé et le H.A.M.M.E.R sera créé, avec, à sa tête, ce gros cinglé de Norman
Osborn. Pour légitimer cette nouvelle structure, il utilisera des super-vilains pour
remplacer les Avengers (qui sont devenus des hors-la-loi). Ces super-vilains ont
les mêmes aptitudes que les vengeurs qu'ils remplacent, et, une foi dans leur cos-
tume, les humains lambda n'y voient que du feu ! Bullseye remplace Hawkeye,
Daken remplace Wovlie, Venom remaplce Spidey et Opale remplace Miss Marvel.
Ce cher Norman, quant à lui, va piquer l'armure d'Iron Man et la repeindre aux
couleurs du défunt Captain America, il se fera désormais appeller Iron Patriot
(www.démagogie.com). Les Dark Avengers sont les pires crapules qu'ait connu la
Terre, manque de bol, ils ont la loi avec eux et tous les droits 

H.A.M.M.E.R. ET DARK AVENGERS
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l'autre bras, tactac le torse en deux, et
zou, une petite décapitation ... euh ...
erm ... wat ? Oui, comme ça, le Punisher,
LA terreur, LE mec qui fait se chier des-
sus la quasi intégralité des gros durs
(meme ceux avec des super pouvoirs)
vient de se faire débiter pas un vieux
personnage tout pourri qu'on a sorti des
cartons comme ça, for teh lulz. Coup de
grâce et dernière humiliation, un petit
coup de savate de Daken pour faire tom-
ber les restes du héros déchu dans une
ruelle ... non, là, c'est trop, il faut que
j'en ai le coeur net !

Ma quête frénétique d'informations com-
mence, et, très vite, j'allais apprendre
que j'étais pas au bout de mes sur-
prises...

En fouinant, je vois très vite que "le Pu-
nisher n'est pas mort", un petit "ouf" de
soulagement s'empare de moi, il allait
être de courte durée !

Je me dis qu'ils vont ressortir une his-
toire de clone ou je ne sais quelle autre
daube mais bon, c'est du Punisher qu'on
parle, je m'en cogne si le cliffhanger pue,
il me faut mon Punisher chaque mois,
sinon ça va pas le faire. Et là, j'ai même
pas les mots pour décrire l'horreur, qui
s'afficha à moi, et comme une image
vaut mieux qu'un long discours (voir
page suivante)

Pour vous éviter un torent d'onomato-
pées et d'insultes, Marvel a décidé de
"recoller/recoudre" le Punisher et d'en
faire une espèce de Frankenstein ... Sans
dec', c'est quoi cette bullshit ? Déjà que
le Punisher a eu une mort pathétique,
qu'on le laisse au moins reposer en paix,
pas qu'on le ressorte pour en faire "ça",
un tas de merde recollé avec des tuyaux
partout, non, trop c'est trop de la merde
quoi ! Autant Captain Marvel et Captain
America, deux figures emblématiques de
Marvel, avaient eu une belle mort, bien
pensée, autant là, non ! C'est n'importe
quoi, c'est de la nécrophilie !!! C'EST
UNE PUTAIN DE HONTE §§§§

Que retenir ?

Le Punisher est un personnage à part.
Anti héros jusqu'au bout de ses cou-
teaux, il incarne à la perfection nos sen-
timents refoullés vis à vis des pire
ordures du monde. J'aime le décrire
comme "un mal nécessaire" qui essaie
de rééquilibrer une balance qui n'en a
que trop besoin. Le personnage a tou-
jours été extrême dans son but, ses

moyens, mais aussi dans son évolution
au fil des années. Pourtant dôté d'une
solide base de fans tout en n'étant ja-
mais un personnage majeur comme Spi-
dey ou Iron Man (un peu comme un
Deadpool en fait), il a pourtant été mas-
sacré par Marvel, à deux occasions. Si le
premier massacrage à base d'ange neu-
neu a été rattrapé (à l'arrache, mais
bon), le deuxième massacrage (Roflfran-
kencopter) pousse définitivement le bou-
chon trop loin. C'est n'impore quoi, ça
sort de n'importe où, ça a aucune lo-
gique et aucun fondement, c'est juste DE
LA GROSSE MERDE. Aujourd'hui, il est

difficilement imaginable de voir un retour
du "vrai" Punisher et je pense que cette
daubasse de Frankentruc semble préfi-
gurer le "Punisher du futur". Tristesse.

Bref, retenez du Punisher qu'il était un
personnage hors normes, qui permet-
taient d'incroyables moments de poilade
et de détente à ses lecteurs et qu'il a eu
une fin totalement indigne et débile. Le
Punisher est malheureusement bel est
bien mort. Son assassin ne se nomme
pas Daken, mais Marvel.Adieu Frank. �

Polo

Plutôt que vous claquer un wall of text :

Connard de Daken.

LA MORT DU PUNISHER
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Ou quand la légende communiste devient réalité

Quand le geek se décide à cuisi-
ner

Le microcosme geek commence à être
connu de tous. Ce n'est plus un secret
pour personne, le geek passe son temps
devant un écran, que ce soit télé ou PC.
Il passe son temps à "browser" le net
(avec accent bien prononcé de préfé-
rence), jouer à des "meuporgs" (pareil),

ou à des FPS multi, et lit pleins de co-
chonneries sur les hentaï japonais à ten-
tacules. Non seulement le geek est
curieux, mais il est aussi fainéant. Et fai-
néant, il est le champion lorsqu'il s'agit
de faire la cuisine. Ah la cuisine, un autre
mythe qui s'effondre, car c'est une tâche
hautement complexe qui lui demande de
la patience. Et quand il a faim, le geek
n'a pas de patience. Il n'a que de cesse
d'engloutir une pizza 4 fromages, ou une
paysanne, qu'il aura achetée au Monop'.

Quand ce n'est pas la pizza, c'est le plat
d'étudiant par excellence : LES PÂTES !
Quelques minutes à attendre, un prix ré-
duit, des sauces pour varier un peu, et

hop le tour est joué. Ca remplit le geek
toute une soirée (voire une journée s'il
mange plus que de raison), et ça lui per-
met d'acheter la nouvelle razer qu'il
convoite tant, ou le nouveau Gadget USB
sur lequel il a jizz. Et forcément, les
pâtes ça le lasse. Il en a marre, il aime-
rait quelque chose de plus exotique, avec
une certaine facilité à faire cuire, et à
terme de se lancer dans la cuisine

Lui vint une idée de ouf comme il n'en a
jamais eu : et si je cuisinais des en-
fants ? c'est petit c'est facile à attraper,
et ça oppose que peu de résistance. Par-
fait ! Faut dire que le geek ne sort pas
trop de chez lui, et n'a aucune considé-

Défi : Un article sur pourquoi les ro-
listes/geeks/metalleux mangent des
enfants. (Elda)

Quel est le point commun entre un
geek, un metalleux et un rôliste ? Les
cheveux gras, la barbe de 10 jours,
certes. Mais il en est un autre bien
plus évident qu'on a tendance à ou-
blier, tant la chose s'est banalisée. Oui,
ces personnes mangent des enfants.
Vous lisez bien, et vous avez intérêt à
planquer vos chiards, car ils en sont
friands. Malgré tout, chacun a sa
propre façon de cuisiner l'enfant. En
effet, selon si l'enfant est un garçon ou
une fille, le mode opératoire sera dif-
férent. Je vais tenter d'expliquer ce
phénomène.

Les geeks, metalleux et
rôlistes mangent les enfants
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ration pour les enfants : mis à part le fait
qu'ils sont facilement amadouables dans
un court laps de temps, ils crient, hur-
lent et sont incontrôlables. En plus y en
a trop, c'est horrible, il ne peut plus mar-
cher sans shooter un enfant.

Après s'être fait passé pour un proche de
sa famille et l'avoir cherché à l'école, le
geek peut commencer sa préparation
d'enfants, Cannibal Corpse style. A sa-
voir, le coup du lapin pour le mettre hors
d'état de nuir, et pouvoir le cuisiner
comme il faut. Et bizarrement, le geek
aime mettre du coeur à l'ouvrage.
google + cuisine enfant = bonnes re-
cettes. du coup, le geeks connait les
joies de la cuisine, et s'amuse même à
allumer la télé sur la 6 pour regarder Top
Chef ou encore UDPP (un diner presque
parfait), même s'il n'est jamais question
de cuisiner des enfants. Qu'importe,
c'est comme le poulet ou le porc après
tout. ou les deux. Alors le geek devient
inventif. Rôti de garçonnet façon poulet,
ou alors travers de petite chipie.

Selon le sexe de l'enfant, le geek va pro-
céder différemment... ou pas. En fait il
s'en fout un peu. Il a faim, il a un peu de
patience, mais pas trop quand même.
Surtout que la viande de gosse c'est bien
tendre. Et puis des gosses, ça se re-

trouve ailleurs hein. Donc le geek est
plus friands des enfants comme nourri-
ture exotique et comme bonne viande.
L'instinct de survie.

Quand le rôliste a lu "Sa Majesté
des Mouches" et a pris peur.

Côté cliché, le rôliste n'échappe pas à la
règle. C'est même pire. Accusé de parti-
ciper, voire d'instaurer des messes

noires dans sa caves, le rôliste est ré-
puté pour rester dans son monde, en
proie à son personnage d'elfe gros bill
avec arc +42 contre les orcs pas beau et
+6 en emmerdement maximum des
nains. Un monde à part que pas beau-
coup de gens comprennent au final. Et
puis en plus les rôlistes aiment les elfes,
ces grands dadets se prenant pour des
immortels à la peau brillante et à la
beauté... enfin voilà vous avez compris.

Le rôliste est très maniaque dans sa vie
sociale, c'est un fait. chaque interaction
sociale est décortiquée, en fonction des
dialogues et des échanges. Une réflexion
type peut être une du genre : "Hum celle
là parle avec un air niais, elle doit avoir
+4 en "Naïveté" et doit être assez faible
niveau charisme. Quoique avec les
boobs qu'elle a..." Le rôliste aime bien
faire une fiche de personnage pour cha-
cune de ses connaissances, et il se re-
trouve souvent avec :

� Des trolls (+3 en Force et -5 en intelli-
gence et/ou perception)

� Des gens normaux (qui ont +1 un peu
partout, mais souvent -6 en charisme
parce qu'ils sont chiants comme la mort)
� Des manipulateurs (+4 en fourberie)
qu'il aime bien

� Des loques, des passif, des chiants, et
tout le reste.

Avec ça, il s'amuse à faire les aligne-
ments en fonction des affinités qu'il a. Et
pour les enfants, il choisit souvent d'être
"Loyal-bon" si le gamin est gentil, ou
alors "mauvais diabolique bien haineux"

Le geek n'a pas pensé à ça, que c'est bête

Le geek n'a pas pensé à ça, que c'est bête



IRL

- 40 (42lemag.fr) -

S
O

C
IO

LO
G

EE
K

quand le gamin le fait chier. Et un jour, il
se met à lire "Sa Majesté des mouches",
qui raconte l'histoire de gamins rescapés
d'un accident d'avion, et leur vie sur une
île déserte tentant de survivre (Lost en
mieux quoi). Allez sur wiki pour un sum-
up z'êtes grands.

Et là c'est la révélation : "LES ENFANTS
SONT DANGEUREUX !" ils sont fourbes et
ne reculeront devant rien pour tous nous
écraser, qu'il se dit le rôliste. Terrorisé
par ce récit subversif, bien que génial, le
rôliste commence par faire des cauche-
mars. Que va-t-il se passer s'il fait un
enfant avec sa chérie rôliste ? Comment
va-t-il gérer le fait que son enfant se re-
tourne contre lui ?

Les jours passent, et à mesure qu'il sort
de chez lui (c'est à dire peu de fois), il ne
voit que des gamins qui se tapent entre
eux, des gamins défiant l'autorité... bref
notre rôliste voit sa société se diriger
vers le chaos ! Il rêvent déjà du jour où
les enfants domineront le monde, après
un fumble critique mondial en jet de per-
ception de la part des adultes, qui ont ce
célèbre dicton en tête : "la vérité sort de
la bouche des enfants". Et devant cette
confiance aveugle, ces petits chiards en
profitent pour renverser l'ordre et balan-
cer le mot en M à toutes les sauces... Du
moins dans son rêve
C'est ainsi, pour apporter l'équilibre à
cette société, dans un RP somme toute
très théâtral, que le rôliste décide de
capturer et de manger des enfants "pour
le bien de tous". Il réussit même à
convaincre certains de ses amis, à tra-
vers un scénario qu'il a monté. Et de ce
fait, le MJ est un PJ, ce qui est contesté
par tout le monde, mais notre rôliste en
appelle à la raison et au cas de force ma-
jeur "on va tous mourir à cause des

gosses". Le rôliste, par sa clairvoyance
et son recul a pu voir avant tous les
autres le danger que représentent les
enfants. La fin de l'espèce humaine, des
graines de chaotique mauvais qui gran-
dissent pour finir bandits de grands che-
mins ou bandits de petits chemins en
cité.

Lui seul est persuadé de vivre dans un
monde dont le futur sera à la merci de
ces chérubins. Il a décrypté tous les films
avec des teignes agés de 12 ans maxi-
mum. Et depuis, il a une peur panique, il
interprète chaque faits et gestes de ga-
mins qu'il voient dans la rue, surtout aux
portes des écoles, où ces vauriens de
pensent qu'à dire "MAMAN J4AI FAIM,
MAMAN J4AI FAIM !" (en CAPS LOCK
dans le texte). Cette volonté d'être obéi,

d'être satisfait, n'est que le premier
signe avant coureur.

Et en plus ça le fait chier parce que ça
fait du bruit. Et ç'a un gout d'orc cuit,
c'est succulant.

Quand le metalleux veut révolu-
tionner le heavy metal

Le metalleux, encore une frange de la
population sujets à moqueries et quoli-
bets tous aussi sordides les uns que les
autres. Sataniste, nazis, pédophiles,
mangeurs d'animaux, bouffeur de trou-
trou de poney... il y en a légions, telle-
ment qu'en fin de compte, les metalleux
s'en foutent. Et puis ils vivent avec. Cer-
tains se font des peintures bizarres sur
la tronche, vont dans les bois et rendent
hommages aux chef d'oeuvres clipesque
de Immortal, tandis que d'autres ont l'air
de gens normaux mais qui écoutent du
slam death des plus gutturaux, style
Abonimable Putridity ou Devourement.
Et y a ceux qui mangent des chèvres.
Au milieu de tout ce beau monde, il y a
les "hard kids", ceux qui veulent être
plus ivol les uns que les autres, et qui
vénèrent (non du verbe vénérer) les Lé-
gions Noires, ou encore se sentent l'âme
de rebelles en clamant haut et fort que
Slipknot, c'est pas commercial du tout.
Et puis il y a les autres, qui n'en ont rien
à foutre de tout ça, et qui peuvent aussi
bien écouter un branlage de manche-
metal que du death metal immonde.

Mais focalisons-nous sur le hard kid, ou

Le rôliste, lui, a tout compris à la vie

Un rôliste en plein grandeur nature
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alors le metalleux qui s'y croit encore et,
à contrario du type qui reste fermé à tel
style musical sans faire chier le monde,
rejette tout le reste parce "THE MAINS-
TREAM KILLED THE SCENE" ou quelque
chose comme ça. Ce type, c'est un die
hard. Enfin, c'est ce qu'il croit être. Et il
est dégouté du monde. Son amour pour
les pauvres lépreux de la pisse des Lé-
gions Noires le pousse à haïr le monde
entier : ses parents, les gens, ses cama-
rades (sauf ceux qui ont les mêmes
gouts que lui), son chien, sa soeur, et
tous les autres gens. Il a toujours les
sourcils froncés, ne sourit jamais et pos-
sède un sac bariolé de truc bien blas-
phématoire envers le bon gout, pour
faire chier son lycée.

Faut pas le faire chier. Lui au moins c'est
un vrai metalleux. Et quand un type flan-
qué d'un t shirt de Korn vient le voir, il
s'empresse de lui cracher à la gueule en
le traitant de "neofag" (d'autres diront
newfags, l'appellation étant correcte)
tout en le regardant de façon haineuse.
Et il en a marre de voir tous pleins de
gens devenir metalleux, et écouter de la
merde de deathcore et autres metal-ma-
chin-chose-brutôl-slam-core. Depuis, il
cherche un nouveau moyen d'être plus
ivol que les autres, genre le type qu'on
voit avec "SERIOUS BUSINESS" dans sa
tête et sa tenue.

En flanant chez son disquaire favoris à
Paris, car c'est pas trop un pirate, il aime
bien acheter des fois, il regarde des CDs,
et puis il tombe sur la pochette qui tue,
genre la pochette qu'il n'avait jamais vu.
Jusqu'à présent, il était très à fond sur
le Black Metal. Pour lui c'était la
meilleure musique au monde. Sans pour

autant haïr le death metal, ce n'était pas
sa tasse de thé. Et puis il tombe sur
cette pochette de Cannibal Corpse
époustouflante, qui changera sa vie

QU'importe, il prend le précieux sésame,
et se l'écoute des heures durant chez lui.
Bien que la "voix" de Barnes soit à chier,
l'ensemble lui plait, et correspond à un
nouvel état d'esprit qu'il affectionne par-
faitement. Et cette pochette... Il a trouvé
son nouveau cheptel : IL VA MANGER
DES ENFANTS. Mais pas seulement.
Manger des enfants, c'est bien, mais faut
le montrer. Pas ostensiblement, mais de
façon discrète et sans équivoque. Plu-
sieurs idées germes dans sa tête aussi
creuse que le département du même
nom (oui bon ça va, je fais comme je
peux) :

� Porter un pendentif d'oreille. Un diffé-
rent par jour pour chaque enfant mangé

� Un collier de perles avec les yeux des
victimes en guise de perles

� Coudre des morceau de peau de

jeunes enfants sur son perfecto en cuir,
et lui donner de nouvelles couleurs

� Composer des inscriptions avec ces
même morceaux de peau et écrire "But-
chered at Birth" au dos de son perfecto.

� Se faire des boucles d'oreilles avec une
dent d'un enfant

� et d'autres.

Seulement, il est tellement excité qu'il
ne sait comment faire. Vu qu'il n'aime
pas trop réfléchir, après avoir écouté du
bon marduk, il se lance dans la re-
cherche d'enfants à enlever et à manger.
Ca tombe bien ! Sa maman lui a de-
mandé d'aller chercher sa petite soeur.
Elle doit avoir des copines qui trainent
avec elle. Succès immédiat, ladite soeur
ramène des copines. Avec une discrétion
digne d'un ninja invisible même avec des
écouteurs ipod, il arrive à enfermer une
petite fille dans sa cave et en faire son
4h. Le rituel est typique d'une messe
noire sordide : Black Metal + pentagram
+ autel bien méchant + tête de bouc en
plastoc.

En suivant à la lettre les paroles d'Impa-
led Nazarene, le voilà qu'il mange un en-
fant, cru (parce qu'il aime la viande
crue) En attachant son cadavre dépecé
au plafond. Il déclara plus tard à ses pa-
rent qu'il prépare un truc de ouf pour le
concours Haloween du lycée. C'est avec
un gourdin dur comme la pierre qu'il ex-
hibe son premier trophée : un pin's en
forme d'oreille humaine sur son per-
fecto. Avec quelque taches de sang évi-
demment. Quelques temps plus tard, il
inspire respect et crainte, car il a prouvé
à tout le monde que c'était un trve evil,
grâce aux histoires de messes noires
qu'il raconte.

Conclusion

Personne ne sait encore ce qui se passe-
rait si les 3 personnes se rencontrent un
jour, pour procéder à un sacrifice massif
d'enfant. Ce qui est sur, c'est que le mar-
ché de la couche culotte serait en baisse,
et plus personne n'ira regarder la télé le
matin. Donc chute d'audience et plus de
programme en matinée. Et puis on se-
rait tranquille. �

Draxx
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La section rédaction, mythe, réalité, que s'y passe-t-il vraiment ?

Le Manoir

Certains se sont peut-être déjà deman-
dés si la rédaction existait bel et bien, ou
était issue de l'esprit détraqué et schizo-
phrène d'un seul homme. Malheureuse-
ment, sortir un tel tas d'inepties chaque
mois est impossible pour un esprit aussi
génial que celui de notre bien aimé Cer-
berus. S'occuper d'un magazine néces-
site au minimum deux personnes, l'un
étant le larbin de l'autre (ce rôle reve-
nant à Mr Egg, mais nous y reviendrons
plus en détails). Et pour le coup, notre
rédacteur en chef a bien mené sa petite
campagne de recrutement, puisqu'il a
trouvé pas moins d'une quinzaine de
fous, prêts à le suivre dans le Manoir,
une vieille bâtisse  du XVIIIe siècle si-
tuée dans les Landes du Yorkshire, qu'il
a récupéré pour une bouchée de pain,
personne ne la voulant soi-disant qu'elle
était le théâtre de rituels sataniques et
autres messes noires dans les temps an-
ciens. “Balivernes !”, s'est écrié notre
Grand Gourou, qui avait besoin de plus
pour avoir les pétoches. En plus, il y
avait une charmante petite cuisine et de
jolies petites oubliettes, parfaites pour

faire trimer travailler des rédacteurs
dans les meilleures conditions.

Au commencement

Mais n'allons pas trop vite en besogne,
et pour vous peindre au mieux le tableau
de la rédaction, je pense que le mieux
est de vous décrire mon entrée dans

cette grande famille. À l'époque, je ne
comptait absolument pas travailler pour
un webzine. Ma vie était déjà toute tra-
cée, je dessinais des merdes sur des ta-
bleaux que je vendais aux passants
incrédules sur le port de Saint-Tropez.
Mais la crise était présente, mes affaires
ne marchaient pas fort et je commençais
à sérieusement envisager la carrière de

Beaucoup de demandes de lecteurs
concernaient un article sur les dessous
de la rédaction. Nous avons essayé de
garder le secret le plus longtemps pos-
sible, tout en sachant que tôt ou tard
la vérité finirait par éclater, éclabous-
sant au passage tous les protagonistes
impliqués depuis le début dans cette
sordide affaire. C'est donc après
quatre heures de réunion, 36 kebabs,
25 litres de jus de papaye, 3 rames de
papier recyclé, 3 stylos cassés et une
gastro que l'équipe et moi-même
avons décidé de vous montrer les cou-
lisses du Manoir 42.

Les dessous de 42

Voila la seule photo qui existe du Manoir 42. 
La paparazzi a été abattu par un sniper 2 secondes après.
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trader. C'est un voisin de trottoir, qui me
parla pour la première fois de 42, un
chevelu, habillé d'une marinière, d'un
ciré jaune et de bottes rose fuchsia. Mal-
gré un goût plus que douteux en matière
de fringues, le bougre était bon, il savait
vendre son affaire. J'acceptai son offre
de rejoindre l'équipe et le soir même
nous volions un yacht à un riche mar-
chand d'armes arménien pour rejoindre
l'Angleterre. Je dois dire que mon recru-
teur, Zedig de son petit nom, était même
très bon, car une limousine pleine de
prostiputes et de coke, mais surtout
avec un jacuzzi, nous attendait sur le
port anglais pour nous emmener au Ma-
noir. Je me rappelle que le temps était
orageux, ce jour-là, il pleuvait et nous
arrivâmes devant le manoir sur les coups
de minuit. Je remontai ma braguette,
descendit de la limousine, et levai les
yeux vers la bâtisse. Il tombait des
cordes et un éclair illumina la façade, me
dévoilant un manoir aux allures lu-
gubres, ornées de gargouilles gro-
tesques, une porte en chêne massif
faisant office d'entrée. Zedig m'emmena
donc sous le porche, et toqua la porte
avec un heurtoir représentant un ham-
ster. La porte s'ouvrit en grinçant et une
tête hideuse apparut... 

Comment vous décrire la chose qui se
tenait devant moi ? Imaginez un bossu
atteint de calvitie depuis l'âge 5 ans, à
qui l'on aurait proposer de jouer dans un
four à micro-ondes, la tête entourée de
papier aluminium, et dont la greffe de
peau aurait par la suite complètement
raté, mais qui à la sortie de l'hôpital,
n'aurait pas vu le semi-remorque lui fon-

cer dessus, et vous serez encore loin du
compte... “Oui ?” susurra la chose.

“Oh ! Mr Egg, répondit Zedig, laissez moi
vous présenter notre nouveau rédacteur,
Gumli.”

“C'est le Maître qui va être content ! Mais
rentrez donc messieurs !” glouglouta le
bossu en se dandinant pour ouvrir la
porte et nous laisser le passage.

L'intérieur était dans les mêmes tons que
l'extérieur. Un grand escalier central ca-
pitonné de rouge menait aux étages su-
périeurs. Le bossu nous invita à le suivre
dans un long couloir sur la gauche. Les
murs étaient recouverts de tableaux re-
présentant des fails. Mr Egg avait adopté

la technique dite du “sautillement de
merde” pour avancer à notre vitesse et
rester devant nous. C'était à la limite du
pathétique. Il nous emmena dans une
grande salle richement éclairée, vide, où
trônait au milieu un large bureau, sur le-
quel reposait un Mac, une tasse XXL
avec un gros “FUCK” dessus, un lapin
Nabaztag et un godemiché. Derrière
l'écran, on put entendre une voix mar-
monner “raaaah, maquette de merde !”

“Maîîîîîîître, ils sont arrivés !” couina le
bossu

Derrière l'ordinateur, une tête apparut.

“Ah ! Enfin !” L'homme se leva et s'ap-
procha de nous en écartant les bras.

Chers lecteurs, je vais vous épargner ce
passage de mon récit qui serait trop long
et humiliant à décrire, je dirais seule-
ment que l'homme se présenta donc
comme le maître des lieux, j'ai nommé
Cerberus, et que je le trouvai un peu
trop tactile à mon goût. Cerberus me fit
alors le tour complet du propriétaire et
me présenta à mes nouveaux collègues
de travail.

L'équipe

Je connaissais donc déjà Zedig, l'autre
graphiste de la rédaction, qui s'occupait
essentiellement de la couverture et des
bites dans les coins de page du mag. Il
m'emmena dans l'autre aile du manoir,
dans la salle cinéma, ou il me présenta
Bebealien qui était en train de regarder
un porno yougoslave mettant en scène
des marmottes et un tube de dentifrice.

Draxx, Jenrathy, Polo et Zenito ont essayé d'innover 
dans les toges pour l'édition du numéro WTF

Polo en plein boulot...
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Cerb m'expliqua que Bebealien travaillait
très consciencieusement sur chacun de
ses articles.

De retour dans le hall, où Mr Egg était en
train de déplacer le tapis, révélant une
trappe fermée par trois gros cadenas. Le
bossu les ouvrit un par un avec son
trousseau de clés. Il l’avait en perma-
nence autour du cou, m'expliqua le
Maître. Nous descendîmes dans les ou-
bliettes du bâtiment, ou se trouvaient les
locaux de la rédaction. Le bas des esca-
liers débouchait au bout d'un unique
couloir aux murs gris, composés de
portes en fer. Cerberus m'expliqua que
pour le bien des rédacteurs, il était
obligé de les enfermer, afin qu'ils tra-
vaillent dans les meilleures conditions
possibles, sans être dérangés par des
éléments extérieurs qui pourraient en-
traver leur créativité artistique, afin que
le mag ne prenne jamais de retard et
sorte à temps chaque mois. Nous appro-
châmes d'une porte d'où venait un bruit
horrible, mélange de grognement guttu-
ral et de scie à métaux. Mr Egg fit cou-
lisser une trappe dans la porte et
m'invita à regarder. À l'intérieur, une es-
pèce d'homme des cavernes étaient en
train d'écrire sur son portable. Les murs
étaient recouverts de poster de groupes
de métal, d'autres sur lesquels était ins-
crit “Fuck Nightwish” ou encore “Fuck
Metalcore”. Sur les meubles reposaient
un autel à la gloire de Devin Townsend
et une chaîne hifi crachant un son a faire
pleurer un gothique norvégien sourd de
naissance. Le bossu referma d'un coup
la trappe et je me rendis compte que je
saignais des oreilles.

Voici Draxx, notre spécialiste musique !
La porte suivante était celle de Polo, sa
cellule était pleine de comics et de bd,
empilés sur plusieurs mètres. Il écrivait
lui aussi sur son portable, s'arrêtant de
temps à autre pour feuilleter un comics
en poussant un “awesome” joyeux. Der-
rière lui, un autre homme relisait son or-
dinateur, un fouet à la main.

“C'est zenito, notre grammar nazi”, me
dit Cerb en refermant la trappe sur un
claquement de fouet et un “ouille” aigu
de Polo. Derrière la porte, on put en-
tendre zenito sermonner Polo sur l'ac-

cord du verbe être au participe passé,
puis un autre claquement de fouet.

Le Maître me montra les cellules des
autres rédacteurs, toutes plus glauques
les unes que les autres. De temps en
temps, on pouvait voir les grammar
nazis passer d'une cellule à une autre,
pour surveiller et corriger les articles en
cours d'élaboration. Nous sommes arri-
vés devant la porte au bout du couloir.
Mr Egg l'ouvrit et je vis que la pièce était
vide. Seuls trônaient un nécessaire de
toilettes, un bureau avec un ordinateur,
et quelques toiles, avec des pots de pein-
tures et une tablette graphique. Soudain,
on me poussa dans la pièce avant de la
refermer à clef. De l'autre côté, Cerberus
me lança :

“Bienvenue dans votre nouveau lieu de
travail, monsieur Gumli ! Faites-nous de
beaux dessins pour égayer le mag, et
vous serez nourri tous les jours !”

Le Maître et le Bossu se mirent à rire de
concert tout en s'éloignant dans le cou-
loir, un rire rauque et sinistre, et légère-
ment ridicule.

Je me retrouvai ainsi seul dans cette cel-
lule sombre. Je suis resté debout sur le
seuil un moment, ne sachant comment
prendre cette nouvelle situation. Puis je
suis allé faire caca (je fais toujours caca
quand je suis stressé). La cellule était
éclairée par une petite fenêtre à bar-
reaux. Je me hissai dessus pour voir les

Voila notre lieu de vie : cosy, spartiate, efficace.

Et voila, le fameux hall. Classieux, hein ? Sauf que nous, on le voit jamais. C'est
sous le tapis rouge que se trouve la trappe menant à nos cellules.
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alentours. Sur ma droite se trouvait une
magnifique décharge publique à ciel ou-
vert,  dont la vie était rythmée par le
ballet des bulldozers. Sur ma gauche, on
pouvait apercevoir au loin les énormes
cheminées d'une centrale nucléaire. Je
suis redescendu dans ma cellule pour re-
faire caca. Je passais ensuite les pre-
mières heures de ma nouvelle vie à
arranger ma cellule, placer les meubles
en disposition Feng Shui (sinon je dors
mal). Puis j'ai refait caca, et je me suis
finalement mis au travail. Au-dessus de
la porte de la cellule se trouvait un ta-
bleau d'information qui nous indiquait les
nouvelles du jour : le menu (pain sec et
lait de soja, comme tous les jours), les
infos mondiales, le thème du mois,
etc....

It's alive, alive !

N'ayant pas le droit de sortir de leur cel-
lule, les réunions des rédacteurs se font
essentiellement par forum. Chaque ré-
dacteur me commande des illustrations
pour ses articles. Je renvoie ensuite ses
illustrations sur un serveur privé chez le
Grand Maître, tout comme chaque ré-
dacteur renvoit ses articles finis et corri-
gés. Nous avons cependant le droit de
sortir une seule fois par mois de notre
cellule, pour la Cérémonie de l'Edition.
Cette cérémonie ne peut se faire que lors
des jours de grands orages (voilà pour-
quoi, cher lecteur, le mag sort parfois
avec quelques jours de retard. Nous ne
pouvons pas contrôler le temps, bien
que Cerb ait essayé d'engager une fois
un marabout faiseur d'orages, mais il
s'est vite avéré que c'était en fait un
charlatan, et il s'est retrouvé dans les
oubliettes du Manoir, condamné à faire
les sommaires de chaque numéro).

Donc tous les composants du nouveau
numéro sont rangés par Cerb dans son
ordinateur, les articles, les illustrations,
la maquette, le sommaire, les images.
Chaque rédacteur est vêtu d'une longue
toge noire, et son visage est recouvert
d'une capuche. L'équipe forme une
ronde autour du bureau de Cerb dans la
grande salle, tout en poussant des bor-
borygmes graves et aqueux. Au-dehors,
l'orage gronde et le tonnerre se met
dans la partie. Cerb entame alors une li-
tanie dans une langue inconnue, gesti-
culant et dansant. Mr Egg le suit en
battant le rythme avec des maracas en
forme de pénis. Le bureau du Maître se
met alors à s'élever, poussé par une co-
lonne en acier sortant du sol, tandis
qu'une trappe s'ouvre dans le toit. Le bu-
reau avec l'ordinateur dessus est main-
tenant dehors. Le Maître poursuit son
rituel avec de plus en plus d'intensité, Mr
Egg secoue ses pénis avec plus de vi-
gueur, la ronde pousse ses cris avec plus
de puissance. Soudain, CRAC ! Un éclair
aveuglant illumine le manoir et touche
l'ordinateur, coupant l'électricité dans le
domaine. Pendant quelques instants,
toute la rédaction est dans le noir, atten-
dant en silence. Puis le courant revient,
et l'ordinateur redescend lentement vers
le plancher des vaches. Cerberus se pré-
cipite sur son ordinateur, suivi du bossu.

La première fois que j'y ai assisté, le pro-
cessus n'a pas fonctionné comme d'ha-
bitude, et Cerberus a poussé un cri de
rage :

“Raaaah, ça n'a pas marché ! J'ai encore
ce putain de virus !”

De rage, Cerb a pris le godemiché des
mains de Mr Egg, et s'est mis à le frap-

per avec.

“MONSIEUR EGG ! STUPIDE BOSSU !
C'est de ta faute si rien ne marche ! Tu
as encore utilisé mon ordinateur pour tes
films pornos ! RAAAHHH !”

Le Maître était toujours en train de ta-
basser le bossu quand on a entendu une
note de musique venant de l'ordinateur.
Cerberus a suspendu son mouvement en
regardant l'ordinateur. Il s'est précipité
vers la machine, a appuyé sur quelques
touches et a poussé un cri de triomphe.

“MWOUAHAHAHAHAH ! IL EST ALIVE !”

Ça y était, le mag était prêt. Il ne restait
plus à Cerb' qu'à le diffuser sur internet.
Chaque fin de cérémonie est l'occasion
de faire la fête pour la rédaction. Cerbe-
rus commande de quoi boire et invite
des filles. On boit, on mange, on danse,
on baise, on vomit, on reboit, on rebaise,
et parfois tout en même temps. Puis il
est l'heure de rentrer dans nos cellules,
pour attaquer le numéro du mois sui-
vant.

Alors, voilà cher lecteur, vous savez
maintenant tout. Depuis ce jour, je ne
suis pas sorti une seule fois du manoir,
dessinant tous les jours des dessins de
merde pour un webzine qui ne nous ac-
corde même pas de RTT. Parfois, la nuit,
j'entends des rédacteurs pleurer dans
leur cellule. D'autres fois, Cerberus vient
vérifier notre travail, tout en poussant
son rire glauque et ridicule. Je n'ai pas à
me plaindre, la bouffe n'est pas mau-
vaise, je suis logé et blanchi (un caleçon
propre par mois) et j'ai droit à une call
girl (personnelle) le jour de mon anni-
versaire.

Pensez-y, maintenant, quand vous lirez
ce mag. Pensez aux gens qui travaillent
dur, pour que le Grand Maître s'en mette
plein les poches chaque mois. �

Gumli

Quand il ne maquette pas le prochain numéro, Cerb' buttsexe... beaucoup...



Avant toute chose, une petite mise
au point qui paraîtra sans doute
obvious à beaucoup d'entre vous,

mais qui me semble nécessaire, telle-
ment on peut lire et entendre n'importe
quoi sur le sujet. Parce que c'est quand
même un domaine assez compliqué,
dont les conclusions vont souvent à l'en-
contre de l'intuition, qui nécessite d'avoir
des connaissances mathématiques pous-
sées si on veut piger un minimum ce qui
se passe, et que les phénomènes quan-
tiques ne se manifestent qu'à l'échelle
atomique, cette branche de la physique
a pour le grand public l'image d'un truc
mystérieux, où personne ne sait vrai-
ment ce qui se passe ou pourquoi ça
marche comme ça, mais rien n'est plus
faux. La mécanique quantique, ce n'est
pas une théorie ésotérique imaginée par
des savants fous qui ne sont pas sortis
de leur laboratoire depuis vingt ans. La
mécanique quantique, c'est une disci-
pline vieille de près d'un siècle, dont les
prédictions théoriques ont amplement eu

le temps d'être vérifiées par la pratique,
et qui a donné lieu à de grandes avan-
cées techniques, dont le laser n'est pas
la moindre, et aujourd'hui, il ne viendrait
pas plus à l'idée d'un scientifique de
contester la mécanique quantique que
l'existence de la gravité ou la toute-puis-

sance de Monsieur Manatane. En ce qui
concerne les implications philosophiques
de la mécanique quantique, c'est une
tout autre histoire, mais nous n'entre-
rons pas dans ce genre de débats ici,
afin de préserver ce qu'il nous reste de
santé mentale.

PORTNAWAK

Tu l'as voulu, tu l'as eu
Un grand coup de méca Q

Ce mois-ci, je vous emmène dans un
monde inconnu, où l'étrange le dis-
pute à l'inattendu. Un univers mer-
veilleux et onirique dans lequel la
perception des valeurs s'inverse
constamment dans une débauche de
sensations indicibles. Un territoire où
les plus grands hommes se sont per-
dus avec bonheur, égarés par la pro-
messe d'expériences comme nul n'en
a jamais connu. Oui mes amis, prépa-
rez-vous à un voyage inoubliable, et
soyez les bienvenus dans le monde...
de la mécanique quantique. Non, re-
venez, je vous jure, ça va être inté-
ressant ! Et puis d'abord, je vous
rappelle que c'est vous qui l'avez
lancé, le défi de faire un article sur la
mécanique quantique, alors c'est un
peu tard pour vous plaindre, donc
maintenant vous vous asseyez, vous
sortez votre stylo quatre couleurs,
vous ouvrez votre Cohen-Tannoudji
(volume 1) à la page 1280, et si j'en
vois un qui moufte, je lui dévisse la
tête et je lui chie dans le cou.
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"Tain, je le voyais pas comme ça le noyau de l'atome d'hydrogène"
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Historique

Mais reprenons les choses depuis le
début, et remontons jusqu'au début du
siècle dernier, le 27 avril 1900 plus exac-
tement. S'adressant à un parterre de
scientifiques britanniques, le célèbre
physicien William Thomson, plus connu
sous son pseudo de Lord Kelvin (oui, le
même que celui des degrés Kelvin) dé-
clare "Désormais, il n'y a plus rien de
nouveau à découvrir en physique. Ce qui
est à faire, ce sont des mesures de plus
en plus précises". Lord Kelvin était un
scientifique brillant et reconnu, ayant
notamment énoncé le deuxième principe
de la thermodynamique (c'est en vertu
de ce principe que lorsque vous posez
une casserole sur une plaque chauffante,
elle ne s'envole pas spontanément grâce
à l'énergie fournie par la chaleur de la
plaque), mais ce jour là, avouons-le, il
aurait mieux fait de fermer sa gueule (du
reste, sur la fin de sa vie, ce brave Kel-
vin n'était plus à une connerie près,
ayant notamment affirmé que les rayons
X étaient un canular ou qu'il était impos-
sible de construire un engin volant plus
lourd que l'air...).

À sa décharge, il faut quand même re-
connaître que l'époque prêtait à l'opti-
misme. Avec la révolution industrielle
puis la domestication de l'électricité, la
science allait de succès en succès. Il res-
tait bien quelques petits détails que l'on
n'arrivait pas à expliquer, mais pour la
majorité des physiciens de l'époque, il
suffisait de raffiner la théorie existante
pour les résoudre, et ce n'était qu'une
question de temps avant que l'on at-

teigne une connaissance parfaite des
phénomènes physiques régissant le
monde. Lors de son discours, Lord Kelvin
résuma joliment la situation en compa-
rant la connaissance en physique à un
grand ciel bleu dans lequel subsistaient
deux petits nuages. Ces deux nuages
auxquels il faisait référence étaient
l'échec de l'expérience de Michelson et
Morley qui devait déterminer la vitesse
de la Terre dans l'éther, et le rayonne-
ment du corps noir. Le premier de ces
"petits" nuages allait rien de moins que
donner naissance à la théorie de la rela-
tivité et à l'abandon de la notion de
temps absolu, tandis que le deuxième
contribuerait au développement de la
mécanique quantique...

Le rayonnement du corps noir

Un corps noir, c'est un objet qui absorbe
absolument toute l'énergie électroma-

gnétique qu'il reçoit, sans jamais la ré-
fléchir, d'où l'appellation de "noir",
puisque les objets qui nous paraissent
noirs le sont parce qu'ils ne réfléchissent
aucun rayon lumineux du spectre visible.
Bien entendu, un corps noir parfait
n'existe pas (les scientifiques adorent
raisonner sur des objets qui n'existent
pas vraiment, parce que la réalité, c'est
très surfait), puisque tout corps réfléchit
ou transmet quand même un peu de lu-
mière, mais on peut trouver des objets
qui s'en rapprochent, tels l'anus de Be-
noit XVI l'intérieur d'un four.

Même s'il ne réfléchit rien, un corps noir
émet quand même des radiations : à
température ambiante, un corps noir
n'émet quasiment que des rayons infra-
rouges et a donc l'air bien noir, mais à
des températures plus élevées, il com-
mence à émettre dans le visible, et un
corps noir peut donc très bien être
rouge, bleu, vert, toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel en fait. Un scientifique teu-
ton, Wilhelm Wien s'est ainsi amusé en
1893 à prendre un four et à mesurer l'in-
tensité de la lumière émise en fonction
de sa température. Les résultats furent
cette belle série de courbes qui montrent
par exemple que pour une température
de 5 000 K, le corps émettra majoritai-
rement de la lumière orange (ces résul-
tats permettent par exemple d'estimer la
température des étoiles ou des coulées
de lave en fonction de leur couleur, sans
avoir besoin de leur coller un thermo-
mètre dedans). (Voir image à gauche).

Ces résultats peuvent paraître anodins,
mais pour les physiciens de l'époque,
c'était un peu le drame, parce qu'ils
étaient en totale contradiction avec la
théorie physique classique qui prédisait
que l'objet émettait une quantité infinie
d'énergie (courbe rouge sur le schéma,
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qui comme vous pouvez le constater, ne
correspond absolument pas aux valeurs
mesurées, et tend vers l'infini lorsque la
longueur d'onde se rapproche de zéro),
ce qui est évidemment absurde (si on
avait un moyen de produire de l'énergie
infinie, ça se saurait). Comment ré-
soudre cette contradiction ("I don't have
a fucking idea" aurait déclaré lord Kelvin
à ce sujet, lors du cocktail suivant son
célèbre discours), connue sous le nom
de "catastrophe de l'ultra-violet", cela
resta un mystère pendant plusieurs dé-
cennies, jusqu'en 1900 où Max Planck
(un autre Chleu, autant vous le dire tout
de suite, on va en voir beaucoup dans
cet article) arriva à la rescousse avec
une nouvelle théorie.

En fait, les savants qui avaient étudié ce
phénomène étaient partis du principe
que le corps noir pouvait émettre n'im-
porte quelle quantité d'énergie. Max
Planck va alors faire l'hypothèse que
l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire
qu'elle est transmise par paquets, qui ne
peuvent prendre que certaines valeurs
bien précises, qui sont en fait des mul-
tiples entiers d'une certaine valeur, que
Max décida de baptiser "quantum". Par
exemple, un corps dont le quantum
d'énergie est égal à 10 joules pourra
émettre des rayonnements de 20, 30 ou
40 joules, mais jamais 25 ou 42 joules.
À ce moment là, cette hypothèse des
quanta d'énergie sortait plus ou moins
de nulle part, mais étonnamment, elle
permit d'expliquer parfaitement le
rayonnement du corps noir, car Max
Planck parvint à en tirer une loi corres-
pondant aux résultats expérimentaux
que personne n'arrivait à expliquer jus-
qu'à présent.

Au cours des années suivantes, cette
idée des quanta sera reprise par plu-
sieurs autres grands savants qui s'en
serviront à leur tour pour élucider
d'autres phénomènes inexpliqués, tant
et si bien qu'ils finiront par se dire que
ça doit être quelque chose de vachement
important. Et effectivement, c'est l'une

des bases de la physique quantique, à tel
point que celle-ci lui doit son nom...

Pendant ce temps là, un obscur employé
du bureau des brevets de Berne du nom
d'Albert Einstein s'intéresse à un autre
problème qui tourmente la communauté
scientifique, l'effet photoélectrique, s'ap-
prêtant à remettre en cause l'un des
principes majeurs de la physique clas-
sique...

La dualité onde-particule

Une hypothèse de base sur laquelle s'est
bâtie la physique jusqu'au XXe siècle,
c'est que les machins physiques peuvent
être soit des particules, soit des ondes.
On peut voir une particule, que ce soit
un atome, un électron ou une boule de
billard comme un point matériel localisé

dans un point précis de l'espace, avec
une trajectoire continue et observable. À
l'inverse, une onde est la propagation
d'une perturbation (par exemple les
vagues à la surface d'un étang, ou une
corde à linge dont on agite une extré-
mité) et n'a pas vraiment ni de position
ni de limites car elle s'étend un peu dans
tout l'espace, et dans certains cas
(comme les ondes électromagnétiques)
n'a même pas de support matériel. Bref,
à première vue, ces deux notions sont
complétement antinomiques, et un objet
est soit l'un, soit l'autre, mais jamais les
deux. Se pose alors la question qui tue :
la lumière est-t-elle faite d'ondes ou de
particules ?

Cette grande interrogation a divisé les
scientifiques au cours des siècles. Lors-
qu'il a proposé la première théorie de la
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lumière au XVIIe siècle, Huygens a pos-
tulé que la lumière était une onde, mais
sa théorie fut éclipsée peu de temps
après par celle de Newton qui expliquait
la réflexion et la réfraction de la lumière
en considérant qu'elle était faite de par-
ticules, puis au XIXe siècle, la lumière a
de nouveau été considérée comme une

onde, lorsque Young et Fresnel ont mon-
tré que les rayons lumineux subissaient
des phénomènes d'interférences ty-
piques des ondes.

À la fin du XIXe siècle, la question
semble finalement réglée, mais c'est
alors que les physiciens remarquent que

lorsque l'on éclaire un métal avec de la
lumière, celui-ci émet des électrons.
C'est l'effet photoélectrique, et c'est la
grosse merde, parce qu'une fois de plus,
la physique classique est totalement im-
puissante à expliquer ça. Et là encore, on
va retrouver les quanta, puisqu'Einstein
réussit à expliquer le phénomène en fai-
sant l'hypothèse que la plaque reçoit de
l'énergie sous la forme de "paquets de
lumière" (qui deviendront par la suite les
photons) dont l'énergie est quantifiée de
la même manière que les rayonnements
du corps noir, ce qui implique que dans
certains cas, la lumière se comporte fi-
nalement comme une particule. Ainsi,
bon gré mal gré, les scientifiques finiront
par accepter l'idée contre nature que la
lumière c'est un truc super bizarre de
l'espace qui est à la fois une onde et une
particule.

Et en 1923, Louis de Broglie (attention
au piège si vous voulez briller en société
avec votre connaissance de la méca-
nique quantique, ça se prononce "de
breuil") a une idée de génie : "Nan mais
les gars on est trop cons en fait, la lu-
mière n'est pas l'exception, mais la
règle : absolument toute la matière est à
la fois une onde et une particule !". Cette
théorie remporte un vif succès, et cette
idée de dualité onde-particule sera l'un
des fondements de la mécanique quan-
tique. En fait, il est faux de dire que la
matière est à la fois onde et particule :
c'est ni l'un, ni l'autre, mais autre chose,
que l'esprit humain est relativement in-
capable de se représenter, mais voir les
choses comme un mélange de deux
concepts familiers fait moins mal à la
tête.

À ce moment là, les bases de la méca-
nique quantique sont posées, il ne reste
plus qu'à formaliser le merdier afin d'en
faire une belle théorie cohérente, ce que
feront indépendamment Werner Heisen-
berg et Erwin Schrödinger en 1925. Ce
dernier sera à l'origine de l'équation épo-
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L'équation de Schrödinger dans toute sa glorieuse beauté. Si si je vous jure, c'est beau.



nyme qui est un peu à la mécanique
quantique ce que les lois du mouvement
de Newton sont à la mécanique clas-
sique, bien que pour le grand public, il
est surtout connu pour son chat mort-vi-
vant (voir encadré).

La fonction d'onde

L'idée de base du bousin, c'est que tout
objet physique est décrit par ce que l'on
appelle une fonction d'onde. Oubliez la
position, la vitesse, et tous ces trucs
soooo 19th century, c'est la fonction
d'onde qui représente ce qui se passe
vraiment à l'échelle atomique. Mathé-
matiquement, ça se calcule et ça se ma-
nipule très bien, mais pour expliquer ce
que c'est exactement, bah c'est plus
compliqué... En gros, on peut voir la
fonction d'onde comme une densité de
probabilité : on renonce à connaître avec
exactitude la position d'une particule
(notion qui n'a de toute façon plus de
sens), la fonction d'onde nous donnant
simplement la probabilité de trouver
cette particule en un point de l'espace.

Et là vous allez me dire : "Quoi ? Les
particules sont partout et nulle part ?
Mais c'est le chaos alors, on ne peut plus
rien prédire, on va tous mourir, c'est
l'apocalypse, les océans se mettent à
bouillir, les métalleux vont à l'église et
Florence Foresti va devenir drôle !". Ne
paniquez pas, tout n'est pas perdu : ok,
on ne peut pas connaitre la position
exacte d'une particule, mais grâce à la
fonction d'onde, il est tout à fait possible
de calculer la valeur moyenne de tous
ses paramètres.

Bon, voici un exemple à la con pour
montrer que le non-déterminisme de la
mécanique quantique n'est pas un
drame. Imaginons un tuyau qui se divise
en deux : il passe à l'intérieur d'une
boîte noire, donc vous ne savez pas à
quoi il ressemble, mais vous pouvez lâ-
cher des billes dedans, et voir où elles

retombent. Bon, si vous balancez une ou
deux billes, vous n'apprendrez pas grand
chose, mais si vous en mettez vraiment
beaucoup, le beau tas qui se formera à
gauche vous prouvera que l'extrémité de
droite n'est en fait reliée à rien. Si par
contre, au bout de beaucoup d'essais,
vous vous retrouvez avec deux tas iden-
tiques, c'est que le tuyau est bien équi-
libré et qu'une bille a plus ou moins une
chance sur deux de passer à gauche ou
à droite. Bref, même si vous ne savez
rien sur le tuyau lui-même, il est quand
même possible de deviner ses propriétés
en regardant la position des billes qui
passent à travers.

Cela nous amène au point, très sensible,
de la mesure en mécanique quantique.
De base, la position d'une particule n'est
pas connue, mais si jamais vous décidez
de la mesurer (par exemple, en proje-
tant des photons sur une plaque pour
voir où ils atterrissent), elle se retrouve
"fixée" dans l'état où vous l'avez mesu-
rée, alors que juste avant, elle aurait po-
tentiellement pu prendre n'importe
quelle valeur. C'est-à-dire que par le seul
fait d'observer une particule, vous avez
influencé son comportement : c'est
comme si en physique classique, une
boule de billard roulant sur une table
s'arrêtait ou repartait dans l'autre sens
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juste parce que vous l'avez regardé !

Cette idée que la mesure influe sur l'ob-
jet est probablement l'un des points les
plus déroutants de la mécanique quan-
tique, et est à l'origine d'un beau paquet
de paradoxes, dont le plus connu est
sans doutes celui du chat de Schrödin-
ger. Et le fait qu'à l'heure actuelle, les
scientifiques n'aient toujours pas réussi
à définir exactement ce qu'est "une me-
sure" n'aide pas vraiment...
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Considérons une particule à gauche
d'une barrière de potentiel. Si cette
phrase ne vous parle pas, imaginez
que la particule est un geek, et la bar-
rière de potentiel une montagne : à
moins qu'on ne fournisse de l'énergie
au geek sous la forme d'un coup de
pied au cul, il n'ira jamais escalader la
montagne pour aller de l'autre côté.
Là où les choses deviennent intéres-
santes dans le monde quantique, c'est
que si on calcule la fonction d'onde de
la particule, on peut voir qu'elle a
grosso merdo la gueule de la courbe
rouge sur cette figure. Comme on
pourrait s'y attendre, l'amplitude est
largement plus élevée à gauche, ce
qui signifie que conformément à nos
attentes, si on mesure la position de
la particule, on aura de grandes
chances de bien la trouver à gauche
de la barrière, mais la courbe ne s'an-
nule pas totalement à droite, ce qui
veut dire qu'il y a donc une probabilité
non nulle que la particule franchisse
tout simplement la barrière ! Ainsi,
grâce à la mécanique quantique, si
vous vous jetez contre un mur, vous
avez une chance de passer à travers
sans le briser : par contre, ne rêvez
pas trop, la probabilité que ça arrive
est inférieure à celle de voir Stephenie
Meyer écrire un bon livre, donc ne
comptez pas trop là dessus pour tom-
ber "accidentellement" dans la salle
de bains de votre voisine (ou voisin,
ne soyons pas misogyne/homophobe)
pendant sa douche.

L'EFFET TUNNEL



Pour réussir à dormir la nuit, un certain
nombre de physiciens ont adopté l'inter-
prétation de Copenhague qui considère
que les phénomènes quantiques sont
des trucs bizarres tu peux pas test et
qu'il ne sert donc à rien d'essayer de se
représenter ce que ça donne dans la réa-
lité ; tout ce qu'on peut faire à notre ni-
veau, c'est appliquer les hypothèses de
la mécanique quantique, dérouler les
calculs, et vérifier que les prédictions
théoriques sont bien conformes à la réa-
lité. Bref, en substance, ce courant de
pensée peut se résumer par "Shut up
and calculate !". De plus, il ne faut pas
oublier que les phénomènes contraires à
l'intuition décrits par la mécanique quan-
tique (voir l'encadré sur l'effet tun-
nel pour un exemple marrant) ne
sont apparents qu'à l'échelle atomique,
car dès qu'on revient à des dimensions
plus raisonnables, la physique classique
reste parfaitement valable pour expli-
quer ce qui se passe.

Bref, le petit nuage qui obscurcissait le
nuage bleu de Lord Kelvin s'est trans-
formé en une putain de shitstorm, et
même si on a fait d'énormes progrès en
un siècle, chaque réponse apporte en-
core plus de questions qu'une saison de
Lost. En conclusion, je dirais donc que la
mécanique quantique est une terre de
contrastes. �

Mppprrrrfffffchier
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On est quand même dans 42, je ne pouvais donc
pas occulter le côté geek de la mécanique quan-
tique. En plus, s'il y a un sujet sur lequel on peut
vraiment lire n'importe quoi, c'est bien celui là.
Au départ, l'informatique quantique a une moti-
vation purement pragmatique : pour faire des
ordinateurs de plus en plus puissants, il faut des
composants de plus en plus petits. Et plus ça de-
vient petit, plus les comportements quantiques,
négligeables à l'échelle macroscopique, com-
mencent à se faire sentir et à foutre le bordel

dans les transistors. La première solution qui vient à l'esprit est alors de chercher
des manières de feinter tout ça pour pouvoir continuer la miniaturisation sans se
laisser emmerder par les phénomènes quantiques. Mais une autre idée, c'est de
se dire qu'au lieu de tout faire pour limiter leur influence, on devrait au contraire
exploiter au maximum les manifestations quantiques et voir quels avantages en
retirer : c'est de cette constatation qu'est née l'informatique quantique.

En tant que geeks endurcis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en informatique clas-
sique, tout repose sur des bits, qui sont les plus petites unités logiques, pouvant
valoir 0 ou 1. L'idée de base de l'informatique quantique c'est de considérer des
bits quantiques, baptisés qubits (... ... non rien en fait) qui seraient superposés
entre l'état 0 et l'état 1. Bien sûr, dès qu'on un qubit, il se retrouve fixé à la va-
leur 0 ou 1, mais tant qu'on le laisse tranquille, il est dans les deux états à la fois.
L'énorme intérêt de ces qubits, c'est qu'en informatique classique, c'est qu'un bit
ne peut représenter qu'un seul état à la fois, alors qu'un qubit peut être entre
deux états. Ainsi, avec un ordinateur classique, si on veut faire un calcul quel-
conque sur la valeur 0, puis sur la valeur 1, il faut le faire deux fois, une pour
chaque valeur que peut prendre le bit. Vu qu'un qubit peut représenter ces deux
valeurs à la fois, il est donc possible d'obtenir le même résultat en un seul calcul
sur ce qubit, au lieu de deux. Si on imagine maintenant un ordinateur à 10 qu-
bits, celui-ci peut être préparé dans une superposition de 1024 (2 à la puissance
10, quoi) états différents, et donc un seul calcul sur ce qubit équivaudrait à 1024
calculs sur un ordinateur classique à 10 bits. Bref, l'informatique quantique, c'est
potentiellement très puissant : pour vous donner un ordre de grandeur, il n'y au-
rait pas assez d'atomes dans l'univers pour décrire l'ensemble des états que pour-
rait prendre un ordinateur à 300 qubits (alors qu'avec 300 bits, vous n'avez même
pas de quoi écrire une phrase de 40 caractères...) !

Maintenant, tout l'enjeu de l'informatique quantique, c'est de trouver des algo-
rithmes qui utilisent les propriétés quantiques des qubits afin d'obtenir des résul-
tats exploitables, parce que forcément, la façon dont fonctionne un ordinateur
quantique n'a pas grand chose à voir avec celle d'un ordinateur classique. Pour
vous donner un exemple, imaginons que vous souhaitez trouver un élément perdu
dans un tableau de 100 cases. En informatique classique, vous n'avez pas le choix
: vous regardez une à une chaque case du tableau jusqu'à ce que vous trouviez
l'élément que vous cherchez. Si vous avez de la chance, vous le trouverez du pre-
mier coup, mais dans le pire des cas, il vous faudra 100 essais avant de le trou-
ver, et en moyenne (vous pouvez vous amuser à faire le calcul chez vous) il vous
faudra 50 essais. Vous pourrez essayer autant que vous voulez, vous ne pourrez
jamais faire mieux dans un contexte classique. Hé bien il existe un algorithme
quantique, l'algorithme de Grover, que je ne vais même pas essayer de vous vul-
gariser parce qu'il est totalement impossible à expliquer sans rentrer dans des
maths vilaines (vous allez donc devoir me croire sur parole sur ce coup là), qui lui
permettra de trouver l'élément que vous cherchez avec une moyenne de 10 es-
sais, soit cinq fois moins que le son homologue classique. Si on passe maintenant
à un tableau de 1 000 000 d'éléments, dans le cas classique il vous faudra en
moyenne 500 000 essais, alors que l'algorithme de Grover ne nécessitera que 1
000 essais, il devient donc ici 500 fois plus efficace (bon, ceux qui ont fait un tout
petit peu d'informatique auront compris que l'algorithme classique a une com-
plexité linéaire tandis que celui de Grover est en racine carrée) !

L'INFORMATIQUE QUANTIQUE (1/2)

Régis avait un peu de mal à saisir
toutes les subtilités de l'effet tunnel.
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À noter un petit truc rigolo avec les algorithmes quantiques, c'est que aléatoire
oblige, ils ne donnent le bon résultat qu'avec une probabilité plus ou moins éle-
vée : il faut donc à chaque fois vérifier que le résultat est bien cohérent, et re-
commencer l'algorithme si ce n'est pas le cas. Bon, présenté comme ça, c'est sûr
que l'informatique quantique parait tout de suite moins sexy, mais elle a quand
même donné des résultats forts prometteurs. Par exemple, un américain du nom
de Peter Shor a découvert un algorithme qui permet de factoriser un nombre
(pour les non-matheux, factoriser un nombre consiste à le décomposer en nombre
premiers, ce qui revient en gros à trouver la liste de tous les nombres par lequel
il est divisible : par exemple, la décomposition en nombre premiers de 42 est
2x3x7) très rapidement. D'accord, à première vue ça vend pas vraiment du rêve,
mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des systèmes cryptographiques ac-
tuels reposent sur le fait qu'il est très difficile de factoriser des grands nombres.
Concrètement, cela veut dire que si on réussissait à construire un ordinateur
quantique un minimum puissant appliquant cet algorithme, on pourrait très faci-
lement casser les cryptages qui sont par exemple utilisés pour coder vos données
bancaires lorsque vous vous achetez un décapsuleur usb sur thinkgeek. Bref, si
un jour l'informatique quantique se développe vraiment, ça risque quand même
de bouleverser pas mal de choses.

Là où le bât blesse, c'est que construire des qubits et les maintenir dans les états
quantiques dont on a besoin, c'est plus facile à dire qu'à faire, et lorsque l'on sait
que l'un des plus grands succès de l'informatique quantique remonte à 2001 lors-
qu'une équipe d'IBM a réussi à appliquer l'algorithme de Shor pour trouver que
15 est égal à 3 fois 5, on se dit qu'il y a encore du boulot... Concernant l'avenir à
plus long terme de ce domaine, la communauté scientifique est donc assez par-
tagée : certains pensent que l'informatique quantique va connaître une révolution
analogue à celle de la micro-électronique dans les années 1950 et qu'elle va donc
d'un coup connaître un développement formidable, tandis que les plus pessimistes
estiment qu'on ne réussira jamais à surmonter les écueils techniques rencontrés
et que l'informatique quantique ne fonctionnera jamais à grande échelle.

En attendant de voir ce que l'avenir nous réserve, s'il y a une chose à retenir c'est
que même si l'informatique quantique introduit une manière de penser radicale-
ment différente de celle de l'informatique classique, ça reste une discipline terre
à terre, basée sur des calculs bestiaux et des phénomènes physiques bien connus,
il n'y a absolument rien de magique là dedans. Donc la prochaine fois que vous
croisez quelqu'un qui vous explique qu'avec l'informatique quantique on va faire
des machines qui pensent comme des humains, et puis aussi qu'on va pouvoir si-
muler l'univers en claquant des doigts, contacter les extra-terrestres et découvrir
le sens de la vie, vous avez le droit et le devoir de vous gausser grassement de
lui.

L'INFORMATIQUE QUANTIQUE (2/2)

Il s'agit probablement de l'exemple le
plus connu illustrant le caractère wtf
de la mécanique quantique. L'idée est
d'enfermer un chat dans une boîte
avec un dispositif qui le tue dès qu'il
détecte la désintégration d'une parti-
cule. D'après la mécanique quantique,
tant que l'on n'observe pas l'intérieur
de la boîte, la particule est à la fois
dans l'état "intact" et "désintégré", ce
qui implique que le chat est donc à la
fois dans l'état "vivant" et "mort". Au-
tant on peut concevoir qu'un machin
microscopique qu'on sait même pas à
quoi il ressemble se trouve dans deux
états différents à la fois, autant s'ima-
giner un animal à la fois mort et vi-
vant, c'est nettement plus difficile...
Imaginée par Schrödinger en 1935,
cette expérience de pensée (bien en-
tendu, il n'y a aucun intérêt à la réali-
ser pour de vrai, puisqu'elle décrit
justement un phénomène qu'il est
strictement impossible d'observer, à la
grande satisfaction des amis des ani-
maux) illustre à merveille les pro-
blèmes soulevés par la notion de
mesure en mécanique quantique, et
aujourd'hui encore, il n'y pas vraiment
de consensus quant à la résolution de
ce paradoxe.

Une manière simple d'esquiver le pro-
blème est de dire que le chat est lui-
même un observateur, et qu'il est
donc le premier à savoir s'il est mort
ou vivant, mais si l'on ne veut pas
céder à la faciliter, une théorie assez
répandue est celle de la décohérence,
selon laquelle dès que l'on met plu-
sieurs particules ensemble, elles vont
forcément interagir entre elles, et ne
se retrouveront donc jamais superpo-
sées dans plusieurs états à la fois, ce
qui garantit qu'un système macrosco-
pique aussi complexe qu'un chat sera
forcément mort ou vivant, mais ja-
mais les deux. Mais ceci n'est qu'une
interprétation parmi de nombreuses
autres, qui font parfois intervenir le
rôle de la conscience ou bien une infi-
nité d'univers parallèles. Bref, depuis
l'au-delà, le chat zombie de Schrödin-
ger n'a pas fini de se foutre de notre
gueule. Ou peut-être pas.

LE CHAT DE SCHRÖDINGER

Quand je dis que l'algorithme de Grover est difficile à expliquer 
avec des mots simples, c'est pas des blagues.



Certains ici ont sans doute (oui je
m’enflamme) déjà lu mes billets
sur mon blog concernant ces

connards de motards (ici : http://scro-

gneugneu.unb log. f r /2008/02/29/ les-

connards-en-moto/) qu’on peut rencontrer,
sujets maintes fois abordés de part le
net, et toujours soumis à la véhémence
de ceux qui ne se sentent pas concernés
(principalement des motards qui savent
tout et ont tout vu). Ici j’essayerai de
pas trop faire de redondance, mais ça va
être difficile, donc clémence, tolérance

siouplé (ou sinon un petit vtff, au choix).

Hors donc.

Comme j’osais l’affirmer dans mon intro,
les motos çaylemal, pour tout un tas de
raisons que je vais vous exposer en in-
novant totalement puisque je vais faire
une liste.

Ouane, la démocratisation

Dans les années 1960/1970, la moto,
c’était l’instrument du loubard par excel-
lence, l’imagerie populaire aidant. Les
blousons noirs, casques et autres arte-

facts visant à protéger le motard partici-
paient grandement à instaurer chez le ci-
tadin moyen un sentiment de peur (bouh
fear teh village people). Sûr qu’un gars
taillé dans un fémur de hanneton caché
dans un perfecto 4 tailles trop grand et
perché sur une motocyclette bouffant
plus d’huile que d’essence, ça devait être
flippant. Mais c’était roots !!! La moto
était un état d’esprit, et pas qu’un
moyen de transport.

Les années passant, le niveau de vie du
citoyen lambda augmentant, ce même
citoyen décida qu’avoir sa propre ba-
gnole, ça le faisait grave !!! Seulement

PORTNAWAK

La moto çaylemal
Alors lutte, mange une barrière de sécurité !

Ce mois ci c’est défi, et j’ai écopé d’un
“obi dira que les motos çaylemal” (eat
your potato). Ok pas de soucis, ça va
saigner. Beaucoup. Et y aura pas de
médikits.

En des temps immémoriaux, donc
après le Début (au Début, il y avait les
dinosaures) et avant l’invention du
moteur à explosion, les hommes se
déplaçaient avec des moyens liés à
leurs besoins. Outre le père de famille
qui devait aller ramasser 547 kg de
patates tous les jours, qui circulait
donc en carriole tirée par une bour-
rique, le petit péteux bourgeois qui
paradait dans son carrosse attelé à
deux chevaux blancs majestueux qui
brillent la nuit, on avait aussi les cava-
liers, les chevaliers, enfin les trucs
classes pour les jeux de rôle, qui se la
pétaient du haut de leurs percherons
de course.

D’ailleurs, dans cette catégorie de ca-
valiers, on trouvait aussi souvent des
hors-la-loi, parce que c’était plus pra-
tique pour agir vite et bien en se la
donnant badass.

Bein aujourd’hui, le hors-la-loi, au lieu
d’un canasson qui bouffe de l’herbe et
du foin, il roule en mobylette, des fois
de grosse cylindrée, et pour cette rai-
son, la moto, c’est l’instrument du
mal.

Mais pas que !!!
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En moto, il faut se protéger (mais
pas forcément être ridicule)
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qui dit un abruti par bagnole (et le co-
voiturage, c’est pour les Taïwanais à 32
dans un TukTuk?) dit aussi plein de ba-
gnoles sur les routes. Et le Français étant
ce qu’il est, donc idiot, égoïste, et irres-
pectueux, la route est devenue une
vaste arène remplie de bœufs dont la
principale occupation est de faire chier
son prochain (spéciale dédicace à ceux
qui n’ont pas de clignotants, qui s’arrê-
tent au milieu des carrefours, et tous les
autres qui pourraient me faire remplir
150 pages du webzine).

En parallèle, l’industrie japonaise, déjà
sujette à la contrainte de la route sur-
bondée (38 000 000 d’habitants à Tokyo,
truc de fou !!!), s’était déjà penchée sur
l’idée de rendre le 2 roues motorisé plus
abordables pour le porte-monnaie, et en
même temps niquer les marchés euro-
péens et américains (Même si comme
chacun le sait, une bonne moto est for-
cément italienne, anglaise ou autri-
chienne, sinon c’est une boîte de
choucroute, une enclume ou un tupper-
ware).

Dès lors, le bœuf moyen au volant de
son 4x4 diesel se rendant compte que le
marchand de pizzas du coin lui mettait
un vent tous les soirs malgré ses 49.9cc,
il se pose la question du “et pourquoi
moi j’aurai pas une moto ?” (un 49.9
c’est une mobylette hein, la moto ça
commence à 250cc, entre les 2, heu… j’y
reviendrai)

Clairement, dans sa jeunesse il a pensé
à la moto, mais l’entretien, le prix de la
machine, les pannes à répétition, ça
l’avait dissuadé, c’était plus cool de pas-

ser 3 heures à se faire la coiffure de De-
peche Mode pour aller choper au Ma-
cumba. Mais aujourd’hui, avec des
machines fiables, pas trop chère, bo-
bonne pourra rien lui dire s’il dépense
ses ronds là dedans puisque ça lui per-
mettra de rentrer une bonne demi-heure
plus tôt chez lui, du coup d’avoir plus de
temps pour la faire chier et boire des
bières en gueulant sur ses mômes qui
l’empêche de mater la rediff du Bigdil
peinard. Niquel, demain il passe son per-

mis, après-demain il a un crédit de plus,
la semaine prochaine sa femme de-
mande le divorce.

La moto çaylemal !!!

Toouuu, la 125

En 1996, une loi a été votée comme quoi
un possesseur de permis B (voiture) au-
rait le droit de conduire une bécane de
125 cc au bout de 2 ans de permis. Cette
loi a participé à l’explosion du nombre de
2 roues motorisés sur les routes, puis-
qu’en plus des lvl 16-18 qui étaient les
principaux utilisateurs de cette catégo-
rie, tous les caisseux (automobilistes)
frustrés de passer 15 h par semaine
dans les bouchons, se sont rués sur les
scooters et motos accessibles par leur
permis B. Parmi eux, nos amis les cour-
siers, véritables kamikazes de la route,
et quand je dis kamikaze, je fais bien al-
lusion aux pilotes japonais qui ne mour-
raient jamais seul (sinon je les aurai
nommés suicidaires), mais aussi les
cadres moyens, en costard cravate, qui
après 20 ans à galérer dans le mono-
space familial se permettent un écart en
achetant un scooter. Ces 2 exemples,
vous en voyez tous les jours, et tous les
jours, vous vous dites à un moment
“MAIS QUEL ANCULAYDEBATAR §§ !!!§”
suite à une queue de poisson, une prio-
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On ne m'ôtera pas de l'idée que certains motards 
sont des agents doubles à la solde du lobbying anti-moto.

Sobre, esthétique, sûre : la vraie solution contre 
la course à la puissance reste la moto à pédales 

(avec les petites roues pour pas ne tomber).



rité grillée ou je ne sais quoi. Car oui, la
125 est l’antichambre du mal, dès lors
qu’on pose son cul sur une 125, on de-
vient un connard. (J’y reviendrai)

Mais au delà du passage de connard à 4
roues à connard à 2 roues, le problème
vient aussi de cette loi complètement
abrutie votée en 1996. Un 2 roues, ça se
conduit complètement différemment
d’une bagnole (o’rly), surtout par l’at-
tention particulière qu’il faut porter à
TOUT ce qui se passe autour. Il faut
constamment anticiper n’importe quelle
situation, c’est comme une partie
d’échec qui ne se termine que quand
vous êtes arrivés. Gagnant si vous êtes à
l’endroit prévu, perdant si vous vous ré-
veillez dans du plâtre ou du sapin…

Et autant dire que le gars qui décide de
passer de son état végétatif de caisseux
qu’il maîtrise depuis 20 ans à celui d’ac-
tif et attentif de motocycliste sans la
moindre formation… il participera bien-
tôt à faire jubiler le gouvernement tout
répressif en place qui verra un mort de
plus en 2 roues à rajouter à ses statis-
tiques biaisées, et en profitera pour ra-
jouter un radar par ci, une interdiction
par là, brandissant bien haut l’étendard
anti-motard qu’il a brodé pendant des
années, sans même se rendre compte
qu’il est à la base du problème d’acci-
dentologie avec des lois aussi cons…

Ou bien il s’en rend compte, mais c’est
moins lucratif.

En tout cas, ça ne fait pas de doute, la
125 çaylemal.

Srriii, connardisation activated

Comme je l’écrivais dans le paragraphe
précédent, le motard d’aujourd’hui, il est
mal représenté, très mal, très très très
beaucoup mal.

La multiplication du nombre d’usagers
allant croissant, il va sans dire que le
nombre d’abrutis en liberté se trouve
multiplié d’une manière exponentielle, et
comme dans tous les domaines, on re-
tient beaucoup plus facilement ceux qui
font n’importe quoi que les autres,
même s’ils ne sont qu’un faible pourcen-
tage…

Sauf qu’en moto, quitte à bien être un
jambon, autant le faire bien. Déjà pre-
mier principe du connard, c’est de consi-
dérer que le code de la route, c’est pour
les faibles qui n’ont pas les couilles d’être
hors-la-loi. Faire fi des limitations de vi-

tesse, des lignes blanches, des distances
de sécurité, c’est tout un tas de choses
qui leur donne sans doute l’impression
d’exister, mais qui donnera aussi un
sympathique échange entre la veuve
épleurée et l’agent de police chargé de
lui ramener les morceaux de son mari
(ou de sa femme, y a aussi des mo-
tardes). Et quand il aura fini les biscuits
et le thé avec madame, ce même agent
ira rendre visite à une autre madame
pour lui dire que son fils de 4 ans a fini
la tête coincée dans la fourche d’une
moto qui passait à 142km/h devant
l’école maternelle, et que sa nourrice
sortira peut être du coma dans 17 ans,
mais que la bonne nouvelle, c'est que
son fils entrera dans le livre des records
parce que c'est la 1ère fois qu'on voit
des intestins complètement déroulés et
pas abimés après un accident.

Mais ça le connard n’en a que faire, il a
tout vu, il maîtrise, ça n’arrive qu’aux
autres.

Bon cela dit, il pense quand même que
les accidents, c’est forcément à cause
des caisseux qui font rien qu’à être des
sales automobilistes dans leurs grosses
berlines. Du coup, plutôt que de perdre
une minute sur son trajet en ne remon-
tant pas à 90km/h la file de bagnoles ar-
rêtées, il se dit que pour éviter l’accident
bête, il serait judicieux qu’il investisse
dans un pot d’échappement qui crache
150dB, pour bien qu’on l’entende !!!!
Même à 3h du matin dans le lotissement
!!!! Même devant un hôpital !!!!

Mais bon, sa clairvoyance ayant ses li-
mites, il ne pense pas que l’orientation
du pot fait que la majeure partie du bruit
part derrière lui et pas devant… il ne
pense pas non plus que l’ère des ca-
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By Lillatileul

Avant la moto, c'était le rêve, la légende, la virilité, la rebelz attitude...
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lèches est terminée et que les voitures
récentes disposent d’une isolation acous-
tique efficace, ni même que les caisseux
peuvent écouter la musique à tue-tête
dans leur bagnole… Donc en fait non, le
motard n’est pas un connard, c’est un
crétin.

Mais comme il est français, c’est jamais
de sa faute, c’est de la faute à la ma-
chine, donc la moto çaylemal. Et pour ce
qui est de la 125, bah vous imaginez une
moto sans frein, sans reprise, et une
tenue de route toute relative, mais le
même type de personne dessus…

Fouaur, la puissance 

Autre phénomène touchant une frange
de la population motarde, c’est la course
à l’armement. Chaque année se déroule
au printemps un concours de bites avec
le défilé de ceux qui viennent de s’ache-
ter la dernière sportive à la mode, celle
qui est encore plus mieux que celle qui
est sortie 1 an avant, que limite même

tu te demandes comment ils ont pu com-
mercialiser celle de l’année précédente
tellement elle paraît dangereuse et ob-

solète aujourd’hui.

Les sportives, c’est le fleuron, la dé-
monstration technologique des construc-
teurs puisque ces modèles servent de
base pour les courses de championnat
du monde (World SuperBike), et donc
posséder une “réplique (du pauvre)” de
la moto pilotée par le champion du
monde, ça fait forcément de son proprio
un pilote émérite et respecté… Mais
voilà, 180cv (chevaux), ça n’est pas ac-
cessible à tout le monde,
looooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn
nnnn de là. Fort à parier que le motard
moyen n’en utilise même pas la moitié.
(D’ailleurs la loi française impose un bri-
dage à 106cv, c’est un peu comme payer
un disque dur de 3To pour n’avoir le droit
d’utiliser que 500Go.)

Du coup, l’heureux possesseur de cette
machine de guerre ne se sent plus pis-
ser, et finit assez régulièrement dans un
fossé ou chez son assureur qui lui expli-
quera que 35 410 % de malus, ça com-
mence à faire beaucoup, mais que
comme c’est un bon client, il va le garder
encore un peu. Mais c’est le propre de
l’homme de chercher la toute puissance,
donc faut arrêter de proposer des ma-
chines comme ça, la moto çaylemal !!!!

Bon ok là j’exagère, les motos sportives,
elles vivent sur les circuits, elles sont
faites pour ça, et je pense que les
adeptes de la piste seraient certaine-
ment un peu moins nombreux si pour
seules montures ils disposaient d’un
scooter 125 avec des freins à tambour…
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Les chiffres de la sécurité
routière, c’est comme ceux
du chômage, il suffit de chan-
ger un paramètre pour faire
bouger la balance comme ça
arrange. En l’occurrence, on
parle systématiquement du
nombre de tués sur les
routes, avec des hausses,
des baisses, et en cadeau
bonus, le nombre de blessés.
Seulement le chiffre occulté,
c’est celui du nombre de
blessés qui finiront leur vie
liés à une machine ou dans
un lit, un fauteuil roulant.
Étrangement ce sont les
grands oubliés de ces statis-
tiques, et pourtant ce sont
ceux qui vivront le pire des
calvaires.

Tout décès survenu 3 jours après l'accident n'entre plus dans les statis-
tiques de la sécurité routière.

Pourquoi les occulter ?

Peut-être pour éviter de devoir justifier l’absence de vraies enquêtes sur les
causes de l’accident ? (et non elles ne sont pas systématiques). Peut-être parce
que c’est plus rapide et moins cher d’incriminer la vitesse excessive d’un voyou
délinquant drogué avide de sang de vierge qui roule en moto sans DLC ? (sans
preuve puisque pas d’enquête) Peut-être parce que 80 % des gens qui finissent
paraplégique en 2 roues le sont suite à l’impact avec du mobilier urbain qui n’avait
rien à foutre là ?

CHIFFRES ET MENSONGES

Maintenant, c'est... différent.

Rha, je suis un rebelle à deux roues, j'ai trop la
classe, je vous pisse à la raie les caisseux !



Failleve, ceux qui pondent les
lois

Revenons sur les statistiques de la “sé-
curité” routière :

Le monde des dictateurs de lois, c’est un
peu comme le monde des intérimaires :
Un jour Gustave pose des parpaings, la
semaine suivante il est chargé de la sur-
veillance dans un magasin d’électromé-
nagers avant d’enchaîner sur un poste à
la hotline d’un FAI. Bein en politique c’est
pareil, le ministre de la santé peut se re-
trouver ministre des transports le lende-
main, juste pour le lol. Du coup, pas
besoin de trop tergiverser sur le pour-
quoi les lois sont aussi inadaptées au
quotidien. C’est un peu comme si vous
demandiez à papy Grouillot, 98 ans au
compteur, de vous expliquer comment
configurer votre routeur. Sûr que vous ri-
golerez un bon coup, mais ça marchera
jamais…

Du coup, quand on a pour environne-
ment un bureau de 120 m² et les vitres
teintées de sa voiture avec chauffeur,
difficile d’être objectif sur ce qui se passe
dans la vraie vie. Donc lire des rapports
annonçant 150 morts en 2 roues ce mois
ci, ça amène systématiquement à “la
moto çaylemal”, ces enfoirays de mo-
tards roulent trop vite.

Sauf que pour les gens de la vraie vie qui
roulent en 2 roues motorisé, bah l’acci-
dent mortel il vient des fois du connard
de caisseux qui les a juste pas vu, d’un
pot de fleur de 12 tonnes posé sur le
bord du trottoir et sur lequel  motard
sera tombé à 2 à l’heure parce qu’il aura
fait un écart pour éviter je ne sais quoi,

d’une route dans un état déplorable,
d’un passage piéton posé en plein vi-
rage, d’une glissière de sécurité non
doublée qui l’aura coupée en 2 sur une
bête chute, d’un gars qui leur aura dit
que la seule vraie musique c’est le
métal… mais tout ça, les donneurs
d’ordre, ils le passent dans le filtre anti-
problème pouvant être résolu moyen-
nant finance pour ne se concentrer que
ce sur ce qui rapporte de l’argent.

Et le motard, il rapporte de l’argent,
puisque grâce à lui, on a pu avoir des
tonnes de radars automatiques, des ki-
lomètres de nouvelles lois pour niquer
tout le monde, plein de sous dans les
caisses des amendes (parce que le mo-
tard est indiscipliné, même s’il n’est pas
un connard). Sauf que pour faire bonne
figure, il faut désigner un bouc émissaire
qui endossera le rôle du méchant justi-
fiant toute la répression actuelle, et

comme le motard paye des impôts, qu’il
ne faut donc pas trop le froisser, faut se
rabattre sur le matos, donc la moto çay-
lemal.

Conclusion

Je pourrai en faire encore 50 pages
comme ça… ça me désole…

En tout cas, lecteurs de tout bord, avant
d’envoyer vos lettres d’insultes et autres
colis piégés, sachez que je suis moi-
même un de ces connards de motards,
et que j’en ai marre de devoir casqué
pour la frange de vrais abrutis qu’on voit
sur les routes qui aide nos décideurs à
trouver de nouvelles idées pour nous
saigner sans anesthésie. Seulement
voilà, c’est notre lot, parce que les mé-
dias, le gouvernement en a décidé ainsi,
parce que formation, prévention et sé-
curisation des espaces routiers, ça coute
de l’argent et que cet argent, il est
mieux dans les poches des hauts fonc-
tionnaires. Il est plus facile de se voiler
la face et de foutre tout sur le dos des
utilisateurs de 2 roues motorisé, quitte à
mentir. C’est de la propagande, l’état a
proclamé le génocide de la population
des 2 roues, et il a besoin de l’aide de
tous ceux qui boivent leurs paroles.
(point Godwin check)

Un jour ça s’étendra, et peu à peu les li-
bertés déjà bien entamées du quotidien
(hadopi lol) deviendront des souvenirs.
Seulement là il sera trop tard. Sortez les
fourches, les torches, un jour on fêtera le
14 Juillet de la même manière qu’en
1789. (J’amène les piques à saucisses,
on profitera pour faire un barbeuc.). �

obi
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Pas bien 
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“Le jour se levait doucement sur la
jungle, l'humidité ambiante de cette ré-
gion créant un fin nuage de brume qui
dissimulait les dernières créatures noc-
turnes occupées à retourner à leur ta-
nière. Petit à petit, les bruits étranges et
amplifiés de l'obscurité laissaient place
aux sons plus agréables des grillons, des
insectes venant butiner les trop rares
fleurs de cette partie de la jungle. Au loin
à l’est, on entendait quelques oiseaux,
preuve que le soleil montait finalement
plus vite que Stouket ne l’aurai pensé.

De son refuge, il avait une vue limitée
sur la jungle environnante, mais il voyait
le ciel. Et dans ce ciel, se trouvait l’es-
poir de revoir un jour son village et les
siens. Ce ciel qui voit passer tous les
jours des monstres volants gros comme
des bâtisses de ferme. Il aurait aimé être
un chasseur de dragons, mais l’appren-
tissage était plus rude qu’il ne l’aurait
cru.”

Robert Pinprechou ferma son livre. Ses
yeux commençaient à le piquer féroce-
ment, et la pendule du salon semblait lui
annoncer que l’heure tardive qu’elle affi-
chait n’allait pas arranger sa tronche de
cadavre mort depuis 3 jours le lende-
main au boulot. 4h04. Dire qu’à la base
il devait pwner quelques noobs sur Star-
craft et aller se coucher de bonne heure,
y a fallu que son ahuri de voisin s’amuse
à percer son mur pile poil dans la gaine
téléphonique de l’immeuble... Donc le
temps que l’opérateur téléphonique soit
disposé à envoyer un réparateur… même
le Bengladesh sera passé à la fibre op-
tique.

Dodo, y avait plus que ça à faire…

Au matin, soit environ 3h plus tard, Ro-
bert sortit de sa léthargie matinale grâce
au merveilleux réveil “DinoPowa” offert
par ses potes à ses 42 ans. Celui-ci était
en forme de Gon (le personnage de Ma-
sashi Tanaka) et balançait un hurlement
de dinosaure capable de réveiller les 5
étages au dessus et en dessous de son

appartement. Selon la rumeur, les voi-
sins rassembleraient des fonds pour en-
gager un tueur à gages.

A plusieurs reprises certains voisins
étaient venus le voir pour lui demander
de faire quelque chose pour son réveil
infernal, et à chaque fois, ils étaient ren-
voyés dans leurs 22 mètres par des ré-
pliques complètement farfelues telles

Défi histoire
Père obi, raconte nous une histire

Défi : “J'aimerai bien défier Obi (obi
avec une pas majuscule, vile pourfen-
deur de pseudo) d'écrire une histoi-
rette sur des dragons, des jolies filles
motardes lesbiennes et un mec awe-
some qui casse la baraque à coups
d'épée. Edit : Et de uzi. (oziosborn)”



que : “c’est pour vous habituer à quand
les dinosaures reviendront”, ou encore
“J’l’ai coulé dans du béton, et apparem-
ment les piles durent plus longtemps
que prévu” et autres “c’est pas pire que
quand tu pètes le cul à ta morue !” Oui,
Robert était un peu poète à ses heures
perdues.

Après une douche rapide et un café, Ro-
bert sortit de son appartement, direction
l’ascenseur, lieu d’expression artistique
de tout ce que le quartier comptait
comme déchet humain et analphabète.
Seule une phrase, écrite dans une
langue compréhensible par le commun
des mortels, avait attiré son attention ce
matin là :

“Au Début, il y avait les dinosaures.”

Robert sortit souriant de l’ascenseur
pour affronter la rue et la circulation, di-
rection le boulot. Bon boulot était un
bien grand mot, puisque la plupart du
temps, il se contentait de glandouiller
derrière son clavier, traînant sur des fo-
rums, des sites de cul, des blogs BD,
enfin tout ce qui pouvait lui faire passer
le temps. Sa devise aurait pu être “tant
que mon patron fait semblant de bien
me payer, je fais semblant de bien tra-
vailler.”

Et à 17h00, il se levait plein d’entrain,
pour un retour chez lui aussi peu mérité
qu’une semaine de vacances pour un
fonctionnaire. Manque de pot, le ciel
était sombre, et à part un vent à décor-
ner les cocus, rien ne semblait pouvoir
faire apparaître le soleil en cette fin
d’après midi. D’un côté, l’idée de l’ab-

sence de soleil fit de suite penser à Pin-
prechou que pas de soleil = pas de re-
flets dans l’écran = çaybien, mais par
contre les 12 minutes de trajet sous la
menace de prendre une pluie de seau
d’eau, ça l’enchantait autant que d’aller
se faire arracher les dents sans anesthé-
sie par un dentiste sadique armé d’un
décapsuleur à bières. Et sans assistante
à gros seins en plus le dentiste…

Et le hasard comme par hasard, c’est
très exactement où il mit un pied sur le
trottoir que les hallebardes annoncées se
mirent à descendre.

Prenant son courage à 2 mains, Courage
étant le nom de son abdo Kronembourg,
notre vaillant héros s’élança non sans
jurer comme un charretier tous les 3
pas, au grand dam de son souffle qui

semblait bien décidé à arriver largement
après lui à destination.

Alors qu’il n’était plus qu’à quelques pas
de son immeuble, le lacet de sa chaus-
sure gauche se défit, et d’un geste vif se
précipita sous la chaussure droite, ce qui
ne manqua pas de faire chanceler l’heu-
reux propriétaire, avant qu’il ne s’étale
de tout son long sur la chaussée, pile
dans la trajectoire prédéfinie du bus de
17h08.

Et ce ne fut que par l’injonction du Saint
Cubordédnouille que le bus frôla le head-
shot qui aurait pu laisser Robert tout dé-
cédé et légèrement tout éparpillé.

Bon manque de pot, suite à l’effort et au
coup de flippette, le cœur du miraculé
décida qu’il était temps pour lui de
prendre quelques vacances et s’arrêta
net, emmenant avec lui la Vie vers l’In-
fini et au-delà.

Robert se sentit soudain transporté hors
de son corps, le genre même de scène
qu’on entend de la bouche de tous ceux
qui ont failli mourir en avalant une mie
de pain de travers, en attrapant une an-
gine ou en se cognant le petit orteil au
pied du lit, avec le tunnel, la lumière,
tous les machins habituels quoi.

Sauf qu’au lieu d’arriver à la lumière au
bout du tunnel, il fut attrapé par une
main dont la force ne pouvait être obte-
nue qu’après des siècles de fapfap. Le
faisant littéralement décollé du sol sur
lequel il se trouvait, elle le traîna dans
une sorte de … euh… rien d’un vide in-
tersidéral au milieu duquel trônait tout
un merdier d’équipements semblant sor-
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tir tout droit du livre d’un MJ d’Advanced
Donjons & Dragons. La Main tenait tou-
jours notre bonhomme qui essayait d’at-
traper ce qui lui semblait avoir de la
valeur, or, rubis, trucs qui brillent… et
juste au moment où il saisissait le pom-
meau d’une épée toute pourrie par la
rouille, la Main le posa sur une catapulte
maculée de tâches diverses assez sem-
blables à du Flamby™ séché.

Un peu assommé par l’évènement, Pin-
prechou eut à peine le temps de s’assoir
correctement qu’un son genre
“Chdooooinnnng” déclara la libération de
toute l’énergie de la catapulte. C’est
ainsi que Robert se retrouva propulser à
une vitesse proche du stratosphérique
en direction d’un néant différent de celui
qu’il venait de quitter, le tout dans une
non-coordination de ses mouvements
qui pouvait faire penser à ce qu’on ob-
serve lorsqu’on fait une bataille de spa-
ghetti à la cantine. Moins de 5 secondes
plus tard, Robert atterrit sans dommage
au pied d’un bonhomme qui lui semblait
familier. S’appuyant sur l’épée toute
pourrie par la rouille qu’il n’avait pas lâ-
chée durant son vol, notre héros se
dressa face à cet étrange personnage et
en fit une inspection des pieds à la tête.
Doc Marteens aux couleurs du drapeau
anglais, jeans élimé à la propreté dou-
teuse, t-shirt des Pixies. La tête du gars
ne dénotait pas avec le reste, puisqu’en
plus d’une épingle à nourrice dans
l’oreille gauche, il arborait une crête bleu
électrique qu’il semblait prendre un
malin plaisir à déstructurer chaque matin
avec un ou 2 bâtons de dynamite. Robert
se revit 20 ans plus tôt, p’tain ouais il
était face à sa jeunesse, sa période
Punk…

Devant l’air interloqué de Robert, Robert
version punk prit la parole :

“ � Salut vieux. Bon ouais, j’ai ta gueule
avec 20 ans de moins, désolé j’ai pas
trouvé de photos récentes où t’avais l’air
normal. Même sur ton Facebook y a que
des photos limites, soit tu gerbes, soit
t’es à poil… Avant que tu poses des
questions chiantes sur la métaphysique,
je te fais le topo. T’es mort, et t’es pas
au paradis. Je t’ai choppé dans le tunnel
pour faire joli, et je t’ai fait transiter
d’une dimension grâce à la toute puis-
sance de la catapulte à Flamby™. Donc
là, t’es au milieu de rien, et t’as moyen
d’aller sur un autre rien, mais que si t’es
d’accord. Sinon je te rebalance dans le
tunnel des petits poneys, et tu te dé-
merdes avec les instances supérieures.

� Euh, mais vous êtes qui au juste ?

� Une entité immatérielle qui a besoin de
toi.

� Tu m’as pas pris pour un jambon là des
fois ?

� Nan, et je t’ai choisi pour la simple et
bonne raison que t’as de l’imagination.

� Il dit qu’il voit pas le rapport ?

� Bah dans la dimension ou tu viens
d’arriver, c’est simple, y a que de l’im-
matériel, donc paye ta galère pour gérer
quoi que ce soit, et donc toi, avec tes
amis imaginaires, t’es impeccable pour
donner une forme à tout ce que tu vas
rencontrer. C’est pas trop cool ?

� A vrai dire je comprends rien…

� Bon, pour faire simple : On a un gens

qui est complètement barré et qui pro-
jette de se servir de la catapulte à
Flamby™ pour arriver dans ta dimension
d’origine pour la coloniser. Donc t’sais
tous les machins d’équilibre cosmique
tout ça, bah ce serait tout niquer, et
donc c’est mal.

� Et vous pouvez pas juste l’empêcher
d’atteindre la catapulte ?

� Si. Mais du coup l’histoire se finit là et
t’es mort pour rien.

� Bon… faut faire quoi ?

� Tu passes la porte derrière moi, et t’as
plus qu’à imaginer un monde, et à trou-
ver celui que nous nommons “Fluffy”!!!!”

La surprise se lisait sur le visage de Ro-
bert Pinprechou, mais aussi la per-
plexité. Et si tout cela n’était qu’un
rêve ? Et s’il n’était que 6h50 et que Di-
noPowa n’avait pas encore fissuré les
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murs de l’appartement 42b ? “Fluffy”,
mais ça fait pas peur comme nom de
méchant ?

“ � Oh ? Pépé ? Bon t’accepte ou pas ?”

D’un pas décidé, traînant toujours son
épée toute pourrie par la rouille, il
s’avança vers la porte, puisque quoi qu’il
advienne, il était soit mort, soit en plein
rêve, donc ses actions n’auraient que
peu de conséquences sur sa personne.
Au moment où il franchit le seuil direc-
tion l’inconnu, Robert le punk lui signi-
fia :

“ � Ah euh au fait, tu vas pas tout maî-
triser hein, le monde se matérialisera en
fonction de ce qui se trouve dans ta ca-
boche, toi tu pourras juste un peu in-
fluer…”

Trop tard pour reculer, déjà Robert se
senti aspirer par le vortex qui venait de
se former par delà la porte, l’emportant
vers un monde vide et inconnu, en se-
couant le tout dans une non-coordina-
tion de ses mouvements qui pouvait
faire penser à ce qu’on observe lorsqu’on
fait une bataille de spaghetti à la can-
tine.

Ce n’est que de longues minutes après
que Robert se réveilla. Il était allongé sur
le sol, les yeux vers le ciel. Ce que lui
avait dit sa version punk au sujet de la
matérialisation semblait avoir commencé
puisque l’environnement était en tout
point semblable à celui qu’il connaissait,
à un détail près.

Tout était lisse, comme un gros cell sha-
ding, en moins moche. Du haut d’une
colline, Robert pouvait observer les alen-
tours, forêts, d’autres collines, un lac, et
près du lac, quelques bâtiments, mais
trop loin pour discerner ce dont il s’agis-
sait. Il s’élança donc d’un pas léger vers
cette zone, dévalant la colline pour s’en-
foncer dans la forêt qui comme toute
forêt en cell shading était faite de po-
teaux à la cylindricité parfaite et de
boules vertes posées dessus pour cacher
le ciel. Pas de branchages au sol,
quelques buissons tout ronds, pas de
fleurs, on aurait cru une ébauche de dé-
cors en carton pour le spectacle de fin
d’année de la maternelle du coin.

A mesure qu’il avançait dans ces bois,

Pinprechou se demandait si sa condition
de super héros de immatériel land ne
pouvait pas lui permettre de déjouer les
lois élémentaires de la physique, histoire
de gagner un peu de temps en volant ou
en se téléportant. Peine perdue, il avait
beau se concentrer super fort avec la
veine sur le front et tout, rien ne se pas-
sait. Et soudain il entendit un roulement,
boom boom boom boom… rien à voir
avec une musique de sauvage, non, un
roulement s’amplifiant, se rapprochant,
s’accélérant et ralentissant à intervalles
irréguliers… le tout digne d’un 5.1 bien
calibré, avec un caisson de basse de
38000W.

Bien vite, Robert compris qu’il allait avoir
à faire à ce que son imagination pouvait
lui réserver, le punk avait raison, il ne
maîtrisait rien, mais alors rien du tout.

Comme surgit d’un fog of war, un dino-
saure énorme parut à sa gauche, évitant
les arbres avec une grâce qui dénotait
complètement avec la taille paquebot de
la bête. Robert étant loin d’être un idiot,
il comprit bien vite que rester sur place
ne lui amènerait probablement pas gloire
fortune et filles à poils, et qu’il était pré-
férable de se sauver rapidement pour ne
pas servir de paillasson ou de casse-
croûte à la bestiole.

Le monstre, à mi chemin entre un tyran-
nosaure et un petit poney, se rappro-
chait. Enfin c’est la première impression
qu’eut Robert en se retournant. Puis au
bout de 2 ou 3 coups d’œil, il s’arrêta
pour observer l’Equus Caballusaure
(latin dans ta face).

La bestiole se rapprochait effectivement,
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mais rapetissait à mesure qu’elle avan-
çait vers Pinprechou. En quelques se-
condes, elle était sur lui, et Robert ne
put contenir un gros lol en se rendant
compte que son fameux dinosaure avait
la taille d’un Bichon, mais en moins frisé.

“ � Bein alors bonhomme, t’as loupé ton
jet de carac ou quoi ?”

L’Equus Caballusaure le regarda avec
étonnement et déclama d’une voix grave
et profonde.

“ � Onques ne vit naguère semblable li-
vrée pour un forain portant une allumelle
défeurée. Êtes-vous un quelconque es-
tropiat ? ”

L’expression sur le visage de Robert était
un savant mélange d’incrédulité, d’éton-
nement et de rigolade.

“� Sympa ton RP (Role Playing) machin,
mais je dois t’avouer que je pige environ
que dalle à l’Hébreu. Donc si tu pouvais
décoder, ça m’f’rait bien plaisir.

� J’issi deconoistre votre langage.

-� Ouais donc c’est pas du RP. Bon, mais
tu peux pas utiliser des mots simples ?
Hein sérieux ?

� Quel bricoigne est donc ?”

Robert leva les yeux au ciel et fit signe à
la créature de le suivre et reprit sa route
vers le lac en contrebas. Le poneysaure
trottinait à sa gauche, et tout 2 avan-
çaient bon train vers la vallée. Quelques
bruits dans les buissons boule donnaient
l’impression de la présence d’animaux,
sans pourtant que Robert n’en vit le
moindre.

Après quelques heures de marche for-
cée, ils sortirent de la forêt et Robert vit
enfin de plus près les bâtiments.

2 tours s’élevaient devant eux, sem-
blables aux tours du Wall Trade Center,
mais de la taille d’un immeuble de 4
étages. Posées là comme des cabanes
de pêcheurs, elles faisaient complète-
ment tâches dans le décor, mais Pinpre-
chou ne s’en étonnait déjà plus.

Arrivés au pied des tours, une porte se
dessina dans la paroi vitrée de l’une
d’elle, et s’ouvrit à l’approche du duo.
Robert eut un instant d’hésitation, l’inté-
rieur du bâtiment étant plongé dans
l’obscurité. Il se décida à passer la porte,

et se trouva soudain paralysé, en face de
lui parut une sorte de tube gris qui pa-
raissait se remplir. Il put y lire l’inscrip-
tion “now loading”.

Puis l’intérieur s’éclaira, le décor était
froid, métallique, pareil à un apparte-
ment témoin dont ne dépasse aucun
objet. Avançant dans le hall, Pinprechou
toujours suivi de sa bestiole pouvait voir
que tout était sous contrôle électronique
et que plus il observait, plus il avait l’im-
pression d’être dans un vaisseau spatial,
avec des loupiottes et des panneaux par-
tout, dont au moins la moitié qui ne ser-
vaient à rien.

Au fond du hall, un comptoir, derrière le-
quel se tenait une hôtesse, qui confor-
mément aux méandres du cerveau de
Robert, était du genre habillée avec le
minimum requis et à avoir les yeux qui
crient braguette. Bombant le torse, il
s’approcha d’elle et pris son air de lover
de la loose :

“� Bonjour beauté, est ce que vous pour-
riez m’aider ?”

L’hôtesse se contenta d’un hochement
de tête, dans le plus pur style des man-
gas, avec les mains jointes et tout. Il
continua :

“� Je passais dans le coin et je me suis
demandé ce qu’étaient ces tours ? On
est où concrètement ?

� DANS TON CUL §§§1& !!&eleven”
hurla la frêle jeune femme.

Robert eut un mouvement de recul sur
le coup de la surprise. Il commençait à
comprendre que sa mission allait être
corsée si tous les évènements étaient si
marqués par sa « culture ». Il reformula
sa question en prenant bien soin de ne
pas utiliser tous les mots clé habituelle-
ment déclencheurs des syndromes de la
GeekTourette.

La jeune femme lui expliqua que ces
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tours étaient juste la symbolisation  d’un
village, et que globalement, il n’y trou-
verait pas grand-chose d’intéressant
pour sa quête. En revanche, il pouvait
s’y restaurer, y dormir tant qu’il le vou-
drait, il serait toujours bien accueilli
étant donné sont statut de sauveur.

Il profita de sa fraîche notoriété pour en
abuser et demander un fourreau pour
son épée toute pourrie par la rouille qu’il
trimbalait toujours, un sac à dos et une
pizza aux 4 fromages anchois miel pi-
ment.

L’information de sa présence dans ce
monde semblait s’être rependue très
vite, et Robert pensa rapidement que si
un péon le reconnaissait, le grand mé-
chant serait sans doute dans la même si-
tuation, et pourrait dès lors venir le
pouillaver ou le fuir, selon son level.

Après une nuit de repos dans un appar-
tement mis à sa disposition, Robert et
son acolyte à 4 pattes reprirent la non-
route, dans une direction au pif.

“ � Hey machin ? Tu saurais retrouver le
chemin des tours une fois qu’on sera
loin ?”

L’Equus Caballusaure le regarda avec
des yeux plein d’interrogation, mais ne
répondit pas.

“ � Oué, c’est vrai que je parle à un
poney dinosaure nain qui parle une
langue bizarre… Tout va bien…”

Après quelques heures de marche tou-
jours à travers une forêt en cell shading,
ils arrivèrent à une route goudronnée,

lisse comme un cul sans poil, et filant à
perte de vue vers la droite et la gauche.

“ � Super. Et on va où maintenant ?

� Dedanz ton croupion !!!!&&11& !!”

Après un haussement d’épaules, Robert
décida de prendre à droite, complète-
ment au hasard étant donné sa connais-
sance des lieux. Les heures défilaient
plus vite que les kilomètres sur le ruban
d’asphalte et la soif commençait à
prendre le dessus sur sa motivation,
alors que le poneysaure semblait tou-
jours frais et en forme. Il se tourna vers
lui :

“� ‘tain mais t’as pas soif toi le machin ?
T’es un poney dinosaure chameau nain
ou quoi ?”

Devant le mutisme de la bestiole, il se
tourna de nouveau vers la route et
aperçu en bordure un truc ressemblant
vaguement à un saloon. Il aurait pu jurer
que cette baraque n’était pas là 5 se-
condes avant.

En peu de temps, ils furent devant et pu-
rent contempler un authentique saloon,
avec portes battantes, cornes au dessus
de la porte, crachoir en laiton, abreuvoir
etc… Le saloon était rempli, on y trouvait
du cowboy, le shérif, le pianiste,
quelques danseuses, les uns jouant aux
cartes, d’autres picolant pendant que les
derniers mataient les filles sur scène.

Tout le monde s’arrêta et se tourna vers
la porte quand Robert franchit le seuil,
comme dans les films de Clint Eastwood.

Le taulier, copie conforme de Bud Spen-
cer, lui fit signe de venir au comptoir :

“ � Hey Robert ! Alors comme ça tu oses
te pointer dans le coin ? T’es au courant
que Fluffy te cherche pour te refaire le
cul façon chou fleur ?

� Mais euh ? Comment vous connaissez
mon nom d’abord ?

� T’es une star bonhomme, que tu le
veuilles ou non. J’te sers un cacolac ?

� Un cacolac ?!?!”

Sur cette interrogation, il entendit une
sorte d’agitation derrière lui, et en se
tournant s’aperçut que la totalité des
clients du saloon étaient en train de dé-
gainer des colts, des carabines,et des
kqlqsh. Le pianiste changea de partition

PORTNAWAK
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et attaqua le générique de Benny Hill
tandis que les armes se levaient en di-
rection de Robert. Une des 3 danseuses
cria “ITSEUTRAPE !” en enlevant son
masque pour laisser apparaître un faciès
calamarien.

Robert hallucinait, il ne contrôlait vrai-
ment rien de ce qui se passait dans son
cerveau, et la scène qu’il avait devant les
yeux aurait fait le plus grand bonheur de
tous les psy du monde.

Mais l’instant ne se prêtait pas à l’ana-
lyse, Robert eut juste le temps de plon-
ger derrière le comptoir que les balles
pleuvaient déjà. Comme dans tout bon
film de cowboy, les panneaux de bois du
bar suffisaient à arrêter les balles. Après
un déluge de plomb, tous les tirs s’arrê-
tèrent et Robert en profita pour surgir
épée à la main pour essayer d’en car-
tonner quelques uns avant qu’ils n’aient

rechargé. Sa lame fendait l’air et des
morceaux de cowboys volaient dans tous
les sens, sous les cris hystériques du ca-
lamarien qui prit bien vite la fuite. Ro-
bert n’avait pas terminé sa moisson qu’il
se trouvait de nouveau en joue, et sur-
tout bien loin de tout abri. Les 2 dan-
seuses restantes sortirent de leurs
jupons 2 uzis et firent un carton sur le
restant des ennemis de Robert, qui en
resta abasourdi.

L’Equus Caballusaure qui n’avait pas
bougé de la porte du saloon et qui avait
observé la scène arriva à petit trot vers
les danseuses et leur parla à mot cou-
vert. L’une d’elle prit la parole :

“ � Suivez nous, faut filer d’ici avant qu’il
n’en vienne d’autres.”

La fine équipe sortit par une porte à l’ar-
rière débouchant sur un parking. Y

étaient garés 4 motos, des vieux trom-
blons d’avant guerre, dont la vélocité se-
rait probablement la même que celle de
l’équipe de France de foot.

“� ‘tain mais si on doit fuir on va pas filer
avec des enclumes pareilles sérieux !?!”

A ces mots, les motos se dématérialisè-
rent et après un bref Goudzouite-
chhhppppffff (son caractéristique émis
lors d’une modification moléculaire de la
matière) Pinprechou vit apparaître 4 bé-
canes flambant neuves. Joie, il commen-
çait enfin à influer sur cet univers.

Mais déjà les 2 danseuses, débarrassées
de leurs robes au profit de combinaisons
en cuir, étaient prêtes à partir, tout
comme le poneysaure qui s’était laissé
pousser des mains pour l’occasion et ar-
borait un superbe casque à pointe au
guidon de sa bécane.

“ � Il faut filer vers les montagnes, dit
une des filles, faut qu’on y soit avant la
nuit.

� Quelles montagnes ?”

Le temps de finir sa question, une for-
mation rocheuse énorme remplissait
l’horizon. Dans un éclat de rire, Robert
enfourcha sa moto et au moment où le
groupe commençait à rouler, la 2ème
danseuse lui dit :

“� Faudra quand même faire gaffe là
bas, y a plein de dragons qui viennent
pour la saison de amours, et ils sont pas
toujours content d’avoir de la visite…”

TO BE CONTINUED… �

obi
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La méthode

Pour les poneys : Déconstruisez entiè-
rement le cadavre à l'aide d'un coupe-
ongle. Placez ensuite les rognures dans

un alambic que vous chaufferez à 1337
degrés. Le distillat obtenu vous permet-
tra de fabriquer de l'huile de massage
thaïlandais, et les résidus constitueront
un pot-pourri de sauce barbecue en
poudre de la plus bonne qualité.

Equarrir une licorne est un peu plus
compliqué. Comme vous le savez, l'ap-

pendice têtale de ces créatures est
bourré de chromatoline (molécules
d'arc-en-ciel extrêmement volatiles). Si
elles s'échappent en trop grande quan-
tité, la vie sur Terre tel qu'on la connaît
cesserait d'exister, et seuls les aveugles
auraient un espoir de s'en sortir.

La technique consiste à avoir à portée de
main une autre corne de licorne, préala-
blement vidée. Au moment du décor-
nage, la chromatoline se répartira
naturellement entre les deux, sans trop
s'échapper en fumées toxiques. Il vous
faudra alors envoyer les deux appen-
dices sur orbite, dans un satellite blindée
au plomb, pour les laisser se vider pro-
gressivement durant 65535 années. En-
suite, vous pourrez les récupérer et vous
en resservir pour d'autres equarrissages.
Au passage, cela explique l'existence des
arc-en-ciel dans le ciel.

Les plus vifs d'entre vous ne manqueront
pas de poser la question : "Mais dans ce
cas, comment a-t-on pu équarrisser la
première licorne ?" Ce à quoi je répon-
drais que premièrement vos non-capaci-

PORTNAWAK

L'équarrissage des
poneys et des licornes

"Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ..."

Défi : Pourquoi pas un reportage sur
l'équarissage des poneys et licornes
(watashi)

Je vais vous avouer un truc vrai. De
tout temps, j'ai toujours cru que le
mot "equarrissage" avait la même ra-
cine étymologique que "ecartelage".
Pour moi, ça désignait l'action de dé-
couper un animal en morceaux pour
les vendre à des bouchers.

Eh ben pas tout à fait. L'equarrissage
c'est du recyclage/nettoyage. C'est
l'action qui consiste à prendre en
charge le corps d'un gros animal mort,
pour pas qu'il pourrisse sur place et
transforme les gens en infectés. Vous
avez déjà essayé d'enterrer un
poney ? C'est aussi chiant que de
creuser une piscine, sans la piscine à
la fin.
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Début d'hémorragie de chromatoline d'une licorne morte.
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tés en conjugaison vous ouvrent grand
les portes de la télé-réalité, et deuxiè-
mement, que c'est Mark Gormley qui l'a
fait. Ce Dieu vivant était déjà doté d'im-
menses pouvoirs dès le départ. L'équar-
rissage de la toute première licorne de
l'univers lui a apporté la compétence
magique "Clipboard", lui permettant de
faire apparaître  des photos de paysage
derrière lui. Compétence qu'il continue
toujours d'utiliser de main de maître,
afin de nous subjuguer lors de ses pres-
tations scéniques.

L'équarrissage des autres équi-
dés

Le centaure : Découpez-le au niveau de
la jonction humain-cheval. Prenez un
hippocampe géant et faites de même à
la jonction cheval-zigouigoui. Cousez les
deux morceaux et procéder comme
l'équarrissage d'un cheval classique. Les
deux morceaux restants vous permet-
tront de fabriquer une sirène masculine,
que vous pourrez facilement revendre
aux fabricants d'alarme-incendie myso-
gines.

Le pégase : plumez les ailes, puis dis-
solvez-les dans l'intégrale des chevaliers
du zodiaque (la version longue, ou
chaque scène d'attaque est répété cinq
fois de suite). Plongez le reste de la cha-
rogne dans de la soupe au choux, et at-
tendez qu'elle émette des pet-gaz.
Repoussez les assauts de la brigade anti-
jeux de mots pourris. Vous serez alors
libre d'échanger les lettres pour obtenir
le mot "péages", et le tour sera joué.

Le nightmare : Placez-le dans un
congélateur (à côté des bébés) afin que

ses flammes infernales s'éteignent pro-
gressivement. Déclenchez une bombe
atomique. Réouvrez le congélateur et ré-
cupérez les cendres de la crinière et de
la queue, que vous disperserez sur Wal-
ter Sobchak. Découpez le reste du corps
avec une tronçonneuse en faisant
"MIIIAAAAOOOUUUUU !!!"

Le cheval ondin : Faites séchez la cha-
rogne, puis moudez-la (verbe moudre)
grâce à un mixer de marque WillItBlend
3000. Mélangez avec de l'eau déshydra-
tée en poudre ((c) Gad Elmaleh). Placez
le tout dans des petites fioles d'alchi-
miste, que vous revendrez à Gandalf,
pour son sort des "super-vagues de
fleuve qui ressemblent à des chevaux et
qui stoppent la poursuite des nazghull".

La chèvre : Ce n'est pas un équidé.
Mais je rappelle que les sociétés d'équar-
rissage ont obligation de tout prendre en

charge, même les trucs compliqués
genre baleine, Demis Roussos, tortue
porteuse de monde, ... Fort heureuse-
ment, pour les chèvres/boucs/etc, ça
reste très simple. Le processus est en-
tièrement sous-traité par les groupes de
metal satanistes qui font des messes
noires dans des baignoires de sang, des
sacrifices d'animaux, et qui mangent les
enfants. Pour une prestation de qualité,
contactez le groupe Gorgoroth.

Le cheval-squelette d'un cavalier de
l'apocalypse : Prenez la notice Ikea du
cheval, et lisez-la à l'envers en démon-
tant les éléments. Enterrez-les assez
profond. Lorsqu'ils seront découverts par
des archéologues, dites-leur que ce ne
sont absolument pas des fossiles et que
c'est vous qui les avez mis là, "juste pour
rigoler". Cela permettra de faire com-
prendre aux gens que la théorie de l'évo-
lution, c'est n'importe quoi, et que le
créationnisme, c'est cool.

Le cheval magique de World Of War-
craft que vous avez payé 20 euros :
Résiliez votre abonnement à WoW et ef-
facez votre disque dur. Vous pouvez
conserver les divers objets que Blizzard
a placés dans votre anus.

Les opposants

Le truc rigolo du moment, c'est de se
moquer des gens qui luttent contre l'hip-
pophagie. Le combat en lui-même n'est
pas spécifiquement foutage-de-
gueulogène. Mais c'est surtout la façon
de le faire qui pose problème (skyblog,
histoire cucul, le mot "chevals", ...). Je
vous laisse trouver ces sites croquigno-
lets par vous-mêmes.
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"De tout temps, l'homme a toujours... Heu... Oubliez ça." 



Dans le même ordre d'idée, il existe des
gens qui luttent pour pouvoir demander
l'incinération ou l'inhumation pour les
équidés. Il semble en effet que l'équar-
rissage ne constitue pas une mort très
classe pour un animal qu'on aurait aimé,
élevé, monté, bouchonné, poilauné, ...
Je cite : "il consiste bien souvent à trans-
former nos compagnons en farine de ci-
ment, carburant pour les usines de
biogaz ou encore en colle à papier !!!!!"

Si vous voulez participer à cette noble
cause, je vous suggère ce site, au design
assez sobre, mais à l'URL terriblement
violente : http://chevalarcenciel.canal-
blog.com/ (Qu'est-ce que j'avais dit au
sujet des fuites de chromatoline, bowdel
de mewde !!!).

D'autres groupes de pression luttent
contre l'équarrissage, mais cette fois-ci
pour des raisons d'ordre pratiques. Je
veux bien entendu parler de l'Organisa-
tion Internationale des Nécrohippo-
philes.

Mon avis philosophique person-
nel

Je pige pas du tout cette lutte. Etre
contre l'hippophagie, je peux com-
prendre : parce que les chevaux peuvent
être maltraités durant l'abattage, parce
que c'est pas très correct de considérer
les animaux uniquement comme des
machines à spawner de la viande, etc.

Mais l'équarrissage, c'est juste le pro-

cessus pour prendre en charge le ca-
davre, et s'assurer qu'il n'y a pas de
risque d'infection. Le canasson est DEJA
mort. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ?
Alors on va me dire : "oui, mais si c'est
un cheval que tu as aimé durant toute sa
vie, avec qui tu as développé une rare
complicité, oh les folles échappées sau-
vages au bord de la mer sous un radieux
soleil et les oiseaux qui chantaient,
comme c'était magnifique". D'accord.
OK. Donc ça c'est l'histoire que vous
avez en commun avec lui. C'est l'esprit,
ou l'âme, ou ce que vous voulez, de
l'animal. Mais c'est quoi le rapport avec
son corps, maintenant qu'il est mouru ?

Que l'on souhaite ne pas oublier son dé-
funt compagnon, que l'on conserve des
souvenirs, des images, des photos de
lui, c'est très bien. C'est une marque de
respect envers l'animal. Et de cette ma-
nière, il continue de vivre un peu dans la
tête de l'humain qui l'a aimé, et c'est
beau ce que je dis. On peut aussi faire
dans le symbolisme, et conserver des
objets qui lui appartenaient : ses fers, sa
selle... On peut aller encore plus loin, en
fabriquant des objets symboliques spé-
cifiquement destinés au souvenir : une
pierre tombale, une statue de 40 mètres
de haut, ...

Mais est-ce que c'est pas pousser le
symbolisme un peu trop loin que de vou-
loir réserver un traitement spécial au
corps ? Je me permet de rappeler que les
cellules vivantes se renouvellent relati-
vement rapidement. Un humain ou un

animal rencontré il y a quelques se-
maines ne sera pas exactement fait avec
la même matière qu'à l'instant présent.
Pourtant vous aurez la même conversa-
tion et les mêmes échanges avec lui,
comme s'il n'avait pas changé ses cel-
lules. Incroyable non ?

Donc on arrête cette fixation bizarre et
limite fétichiste sur le corps, et on se
concentre sur l'essentiel. Votre putain de
cheval n'est PAS devenu du "carburant
pour les usines de biogaz". Il est devenu
les souvenirs des beaux moments que
vous avez passés avec lui. De plus, ces
souvenirs peuvent être racontées à
d'autres et partagés. Essayez donc de
partager un macchabée !! (il vous fau-
dra une tronçonneuse et ce sera pas très
solennel)

Et je vais me permettre de pousser ce
raisonnement jusqu'aux humains :
construire une tombe avec le nom de la
personne dessus, pourquoi pas. Mettre
le corps dans la tombe, je vois pas l'in-
térêt. Quand je mourrais, vous jetterez
mon cadavre en pâture à des pangolins,
ou vous le compresserez en petites
briques de Lego, ou vous découperez les
tibias pour en faire des flûtes, enfin
faites ce que vous voulez, je m'en tam-
ponne la Cotillard.

Conclusion

Quel que soit les décisions que vous pre-
nez dans votre quotidien, n'oubliez ja-
mais que dans chaque animal, il y a un
être humain. Comme le montre cette
dernière image. �

Réchèr
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I. Dans le coin gauche le Hellfest

Le Hellfest. Soit disant rassemblement
de satanique, pedophiles, profanateurs
de sépultures et autres gens bizarres ha-
billés tout en noir. Le hellfest fait suite au
hardcore Fury Fest, qui était à peu près
la même chose, avec une dose de hard-
core en plus. Je pense l’avoir dit, mais le
Fury Fest a sombré pour mieux renaitre
de ses cendres. Et donc depuis quelques
années, le Hellfest connait un succès
croissant, succès d’estime. En effet, c’est
devenu un rendez-vous incontournable
en France, et en Europe. Et il a de quoi
concurrencer le Wacken, considéré
comme la Mècque du metal. Et vu leur
affiche de merde à ces germains, on est
en droit de se dire que le Hellfest leur
poutre le troutrou.

Le Hellfest. Un rassemblement de fous
incitant à la haine envers les uns les
autres, envers la religion catholique et
tout ce qu’elle véhicule. Et donc les fes-

tivaliers auraient profané des sépultures
et autres sacrifices humains.

II.    Dans le coin droite : De vil-
liers, Boutin, et les cathos

Ah, les catholiques. Soyons honnêtes et
un peu objectif : je n’ai aucune haine
contre le catholicisme et quoique ce soit.
Notre société est basé sur le christian-
nisme et sans ça, ba y aurait pas mal de
jours fériés à la trappe. On ne peut pas
renier tout ça. Noel, Pâques, l’ascension,

le 15 aout, la toussaint, on est content
d’avoir tous ces jours fériés. Donc voilà.
Les catholiques, qui luttent à côté de ça
pour pleins de choses gentilles, comme
Famille de France, la violence, le respect
des valeurs chrétienne, et certains (je
dis bien certains) contre les homo, la
montée de l’islamisme en France, contre
la musique subversive et j’en passe. Et
bien sur on oublie toutes les atrocités
concernant l’inquisition, la volonté
d’évangelisation des autres peuples du
monde, n’ayant aucune considération

Chronique de 
la bêtise humaine

Les anti-Hellfest 

Défi : “Article pro Hellfest et métal,
avec une contre argumentation de
tout ce qu'à dit Boutin (oui bon contre-
dire du caca, c'est facile je sais) Fait
par: Soit Obi, juste parce que voilà le
aigri style c'est bon, Ou par Draxx si
on veux du lourd, et du sérieux. (Le-
magicienfou)”

Bien sur, je suis metalleux, et qui de
mieux qu’un metalleux pour parler de
ce phénomène qui remue un peu les
foules (enfin pas énormément à part
les metalleux, parce que tout le
monde s’en branle du metal en
France) ? Alors je ne vais pas sortir les
pincettes, ou si peu, pour parler de ce
procès d’intention à l’encontre d’un
festival. Un festival qui ne fait pas de
mal à personne. Voyons un peu les
forces en présence.

HHEELLLLFFEESSTT  ??

DDOO  NNOOTT  WWAANNTT  
((ppaarr  ccoonnttrree  jjee  ccrraacchheerraaiiss  ppaass  ssuurr  99000000€€))



pour ces peuples (croit en Dieu ou
crève), les croisades, les guerres de re-
ligions etc… je ne suis pas historien,
mais en sum-up voilà ce qui s’est passé
avec eux.

III. Les chefs d’accusation.

On passe à la partie la plus rigolote et
aussi la plus absurde. Parmi tout ce tin-
tamarre autour de ce festival qui n’a rien
demandé à personne, si ce n’est des
subventions pour survivre ou pour amé-
liorer la machine (ce qu’ils n’ont jamais
eu. Et 20.000€ c’est de la pisse, vous
foutez pas de ma gueule). Tout ceci a
commencé en 2008, alors qu’un collectif
manifeste son mécontentement à l’en-
contre du festival. Cette association ?
“Bien vivre à Clisson… sans le Hellfest”.

Comme son nom l’indique, il reproche au
festival tous les maux du monde, comme
quoi les Metalleux ne sont que des porcs,
que le festival pourrit leur vie, à croire
qu’ils fourrent aussi leur bétail en les sa-
crifiant devant des enfants de chœurs.
Tout en eclipsant le fait que les commer-
çant ont été content, et que pas mal de
gens ont pu gagner un paquet de fric.
Presque 2 ans plus tard, c’est Philippe le
Jolie de villiers qui part à l’offensive
contre ce qu’il appelle le festival qui”vé-
hicule la culture de la mort” (for teh lulz
quoi). Il se sert d’un meeting politique
en soutien à l’UMP pour les élections ré-
gionales pour véhiculer son message
plutôt haineux vis-à-vis du festival. Il ac-
cuse aussi le festival d’”influencer néga-
tivement des jeunes en fragilités

psychologiques au point de les amener à
poser des actes graves et violents.”
Comme les jeux vidéo donc, rien de nou-
veau sous le soleil.

Un peu plus tard, c’est la dame Boutin, à
fond contre le PACS parce qu’elle n’aime
pas les homos, ces sodomites infâme,
qui part à la charge.

Tenez-vous bien, elle adresse une lettre
ouverte à Kronembourg les exhortant à
cesser de subventionner ce cirque à la
gloire de satan, la mort, les boucs et la
peste noire (comme le groupe du même

nom) on peut lire que le festival utilise,

Pour faire sa promotion, des affiches fi-
gurant un homme au physique satanique
avec des crocs sanguinolents sans équi-
voque sont apposées depuis quelques
jours dans de très nombreux lieux à
fortes fréquentations publiques comme
les gares ou les grandes surfaces. Ce vi-
suel ne peut que choquer les enfants
obligés de subir cette publicité d'une vio-
lence morbide rare.

GG la boutin. Mais ce n'est pas fini !

Alors qu'il est de plus en plus avéré que
ce type de manifestation peut influencer
négativement des jeunes en fragilités
psychologiques au point de les amener à
poser des actes graves et violents, est-il
pertinent d'associer l'image de votre
groupe à un festival qui promeut et vé-
hicule la culture de mort ? N'est-ce pas
en totale contradiction avec la mission
de la Fondation Kronenbourg qui est de
soutenir des manifestations qui “génè-
rent un mieux vivre ensemble” ?

Voilà, on nage dans le grand délire de ce
qu’on appelait avant aux Etats Unis “la
chasse aux sorcières”. Bien évidemment
Kronembourg n’a pas jugé cette chose
digne et ne s’est pas retiré (en même
temps vu le paquet de pognon qu’ils se
font grâce aux metalleux).

Et là maintenant, à quelques jours du
festival, on traine en justice les organi-
sateurs, tous des satanistes profana-
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teurs et membres du grand banditisme
c’est bien connu, parce que les paroles
des groupes blablabla, offense le catho-
liscisme.

IV. La réalité, pourquoi tout ceci
n’est qu’un ramassis de conne-
ries.

Entre temps, on a eu un député qui est
intervenu à Europe 1 pour dire ce qu’il
en pensait, et on en revient à la même
chose “les paroles sataniques, haineuses
blablabla trop de violence”. Et mainte-
nant on va enlever les pincettes et dire
pourquoi ces ladres sont à côté de la
plaque.

Déjà, le metal est surtout connu pour
son caractère subversif, brutal et bien
sur passionné. Il est bien connu pour ses
adeptes, tout habillé en noir, avec des
tatouages des piercing des fois, bref, des
tenues peu communes. On connait le
metal parce que ça gueule, ça bastonne,
et ça fait pas comme sur TF1 le samedi
soir, quand Jean Pierre Foucault invite
pour la 4e fois Machin Truc pour la pro-
motion de son nouvel album.

On parle du metal comme une musique
incitant à la haine, avec des paroles dou-
teuses. Ce qui me fait bien rire, c’est
cette obstination envers le groupe “Im-
paled Nazarene”. Depuis le début ce
groupe revient en tête des accusations.
Pour info, ce groupe de black metal,
hautement subversif, joue la carte de la
provocation, mais une carte noire et cor-
rosive, que Marylin Manson passe pour
un enfant de cœur à côté. “Sadogoat”,
“Latex Cult” (oui oui), ou encore Pro Pa-

tria Finlandia (tiens on n’en parle pas de
celui là), autant de nom provocateur
pour un groupe qui joue à fond la des-
sus.

Déjà ils s’obstinent à mettre ce groupe
en avant pour ses textes provocateurs,
et en plus ils le mettent en avant sans
arrêt, sous entendant qu’il n’y a que ce
groupe dans le heavy metal en général
(ils ne font pas de distinction). Là où ils
sont à côté de la plaque, c’est que ce
groupe représente une frange extrême
(et ultra décalé) du heavy metal, mais
surtout, ils n’ont pas été programmé à
l’affiche du festival.

Enfonçons l’ironie jusqu’au bout en met-
tant en avant le groupe As I Lay Dying,
à l’affiche dimanche 20 juin qui est…
chrétien. Ba oui les Boutin et compagnie,
les groupes de metal chrétien existent.
Et le pire dans tout ça, c’est que l’effet
est le même : personne ne devient chré-
tien / satanique. Que ce soit dans un
sens ou dans l’autre, jamais le metal n’a
converti des foules à un dogme particu-
lier (et encore moins aux sacrifices de
chèvres à la sauce béchamelle). Bien sur,
quand on est ado prépubère, on s’affiche
avec des 666 et des pentagrammes par-
tout. Mais c’est la jeunesse.

Parlons réalité. A l’heure où j’écris ces
lignes-ci, le hellfest est fini et j’y étais.
Pas un instant je ne me suis senti en
danger ou en compagnie de funestes
personnes préparant un quelconque pas-
sage à l’acte, comme vous le dites. Ah,
vous aimez bien ça les passages à l’acte,
hein ! Vous n’attendez que ça, que les
hordes de métalleux passe à l’acte et
brûlent l’église de Clisson ou autre
chose. Et bien non.

Ce que j’ai vu ? des chevelus, des
jeunes, des vieux, de la bières, une am-
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On en a mangé plein là bas ! c'était sympa les barbecue



biance de dingue, de la bière, du metal,
de la bonne humeur, de la bière, de la
bière, des jolies filles, de la bière, des
groupes, des animations, de la bière et
aussi de la bière. Aucun débordement,
pas d’intervention de gendarme, pas de
gaz lacrymo qui fusent. Bien évidem-
ment, il y a quelques personnes avec 3g
d’alcool dans le sang, mais ils n’ont pas
pris le volant.

Ah oui et les enfants ont été bien ac-
compagnés, eux. Ceci dit là dessus,
j'émets des réserves dans la mesure où
je trouve étrange d'emmener des gosses
qui ont 10/11 ans (si, j'en ai vu) dans ce
genre d'endroit.

V.   La culture de la mort. Mais
quelle culture ?

Culture de la mort. Ah c’est sur, le metal
ne parle pas tout le temps de bisou-
nours. Le death metal, le thrash metal,
le heavy metal ou encore le doom metal
traite beaucoup de mort, de guerre,
voire de destruction, de rébellion en gé-
néral. Est-ce que cela fait de nous des
personnes fragiles. Je n’ai pas eu vent
d’une vague de suicide chez les metal-
leux au Hellfest, même au passage de
Suicidal Tendencies l’année dernière, un
comble !

Oui on parle de la mort de la guerre, de
destruction. Et après ? La mort ne fait-
elle pas partie de la vie ? Et quelle vio-
lence morbide ? Sur quels fondements ?
Mon avis est que c’est une chose bien
trop subversive pour vos petites oreilles
chastes. Que la musique se doit d’être
douce et véhiculer de merveilleux mes-
sages et blablabla. Mais l’être humain
n’est pas bisounours tout plein, et il faut
l’accepter. Mais, paradoxalement, l’am-
biance au festival était très bisounours,
ou tout le monde se parle sans distinc-
tion, sans frontière. Personne ne se fait
la gueule, tout le monde partage à boire
et à manger. OH THE IRONY ! Ne serait-
ce pas comme vous le dites si bien
“aimer son prochain ?”. Donc j’aimerai
bien avoir votre version de la culture de
la mort parce que ça me fait bien rire.

En plus, vous mettez en avant cet as-
pect, mais qui vous dit que le heavy
metal en général ne traite que de ces su-
jets. Vous pensez qu’il n’y a que Slayer
qui existe ? Par ailleurs, vous allez sans
doute pointer du doigt la chanson Angel
Of Death, parce qu’elle parle de Joseph
Mengele et de ses atrocités. Et la Rafle
alors ? Tout le monde en est allé de sa

tartine de “c’est terrible, ce film est un
gros coup de poing blablabla, c’était
vraiment horrible”. Mais en lisant le
pitch, je ne vois pas trop les différences
de fond. Y a que la forme qui change :
alors que la Rafle abuse de bons senti-
ments et se place du point de vue Juif, la
chanson Angel Of Death joue la carte de
la cruauté et nous renvoie en pleine face
une idée de l’horreur absolue.

Mais ce qui gêne, c’est que ça gueule,
c’est violent, et totalement subversif.
Alors que le sujet traité est exactement
le même. Avez-vous pensé au côté pé-
dagogique et historique de la chose ?
Non.

C'est sur qu'un chanteur qui chante à
propos de la pluie qui tombe pendant
qu'il prend le train rempli de bobos qui
s'embrasse en faisant rouler un chewing
gum par terre de façon poétique c'est
plus soft et plus aguicheur. On dirait que
vous n'avez pas vu plus loin que ces

groupes pseudos sataniques, ce qui
prouve que vous êtes bien fermés. Vous
êtes vous intéressés aux textes d'Iron
Maiden, aux références culturelles et his-
toriques nombreuses, aux textes d'An-
thrax qui défendent une cause ou la
liberté d'expression ? Bah non, c'est plus
facile de taper sur les textes de Deicide,
dont le chanteur fait plus du business
que du vrai satanisme. C'est plus facile
de dire que c'est une musique de sau-
vage et de ne pas voir qu'un groupe est
capable d'écrire une chanson contre l'al-
cool au volant ("Impact is Imminent"
d'Exodus, la seule chanson de métal à
pointer du doigt ce fléau)

VI. Le Hellfest plus dangereux
que le reste, mais bien sur

On en vient à la fin, c'est bientôt fini.
Alors comme ça, aller à ce festival de
l'enfer serait dangereux ? Que des
jeunes fragiles psychologiquement pour-
raient passer à l'acte ? Aller à ce festival
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nous pervetirait ? Non mais sans décon-
ner. Aller au Hellfest serait plus dange-
reux que d'aller à un match de foot par
exemple vous allez me dire. "oui mais un
match de foot, c'est pas pareil, c'est du
sport, c'est plus  sympa, y a de meilleurs
valeurs blablabla". Et les supporters qui
se tapent dessus, les insultes qui fusent
pour de la merde, les cris racistes, c'est
rien peut-être ? Ou alors c'est ce que
vous voulez. Ceci dit, ouais si c'est
mieux pour vous en effet.

Je ne me souviens pas avoir vu des
émeutes, ou des cris racistes. Si j'ai vu
et entendu des gens crier, hurler, beugler
comme des soiffards. Ah oui, on m'a volé
une glacière avec de la bière dedans.
Voilà. D'un coup ouais c'est super dan-
gereux, quand j'ai vu ma glacière dis-
paru, j'ai eu peur et ai même pensé
quitter le festival sur le champ ! Si si !
Même qu'ils ont laissé le couvercle ces
poivrots, c'est pour vous dire la sauva-
gerie du truc !

Selon les gendarmes, présent sur le site
que j'ai pu en voir, bah il ne s'est rien
passé. Et puis c'est vrai, il ne s'est rien
passé. Enfin si, il y a eu des concerts
mémorables, des déceptions, d'in-
croyables moments, des galettes, des

achats, des dédicasses, des fanboys qui
pleurent parce que leur chanteur alle-
mand favori leur a dit "danke schön" en
leur touchant la main... Mais bon comme
débordement je vois pas. Ah si, je suis
monté sur scène avec des dizaines
d'autres gens pendant qu'un groupe fi-
nissait son concert. Mais on s'est plus
marré qu'autre chose. On n'a même pas
fait caca partout. Ceci dit, on a fait pipi
partout, en pleine nature en plus ! Mon
dieu ! (ahah) voilà j'ai trouvé la raison
pour faire interdire ce festival

Un autre point, en France, on est réputé
pour être des quiches en anglais et dans
l'apprentissage en langue. Y a qu'à voir
Raffarin ou Sarkozy parler anglais pour
comprendre. Ce ne sont pas de bons
exemples, mais fut un temps où l'un
était chef du gouvernement et l'autre ba
53% hein. En règle général beaucoup
ont du mal avec l'anglais. Et d'un riff de
guitare, hop le public arriverait à com-
prendre les paroles, et pourrait passer à
l'acte et tuer tout pleins de gens ? Y a
pas à dire, le métal c'est magique ! Sans
compter les nombreux registres vocaux
existant, et le fait qu'il est difficile de dis-
cerner les paroles avec le son parfois
moyen des scènes.

Conclusion

Faut arrêter les conneries, et de nous
donner des leçons. Non seulement vous
ne voulez voir que ce qui vous arrange
et entre dans vos opinions, mais en plus
vous vous permettez de juger et de don-
ner des leçons sur quelque chose dont
vous n'avez pas connaissance. Etes-vous
allé sur le festival, même en temps
qu'agent double en mode ninja pour voir
ce qu'il en était ? Quand on voit des ca-
thos empêtrés dans des affaires de pé-
dophilies, on ferait mieux de fermer son
claque merde.

Vous parlez d'une décadence de la so-
ciété. Et la coupe du monde c'est quoi ?
Une société qui prend exemple sur le
football c'est quoi ? Tout ça parce que
c'est quelque chose de subversif diffé-
rent. Mais les gens qui sont amateurs de
ce genre de musique ne sont pas tous
des repris de justice. Y en a qui ont
même un travail et une famille !

Donc non, cette année encore, y a pas
eu de massacres, y a pas eu d'émeutes
parce qu'un flic voulait arrêter quelqu'un
en tort. Y a pas eu de paranoïa, pas de
coup de poignard à cause d'un regard de
travers. Y a pas eu des regard de tra-
vers, y a eu des gens, qui parlent à
d'autres gens qui ne se connaissent pas.
J'ai pu parler à des Nord-Irlandais, des
Ecossais, des Anglais, pas des Allemands
parce que l'allemand c'est moche à par-
ler. Et aussi à des Français d'ailleurs. Et
je ne les connaissais pas. Ah, et pour le
mieux vivre ensemble, venez voir le
Hellfest Boutin, vous allez m'en dire des
nouvelles.

c'est dommage, va falloir trouver de
nouveaux arguments. kupluss !�

Draxx
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BEBEALIEN, Mr EGG & JENRATHY
ce mois-ci, ils ont oublié d’être là




