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5 NINJAS SE CACHENT DANS CETTE PAGE, SAURAS-TU LES RETROUVER ?



Relie chaque ninja à la rubrique du magazine qui lui correspond le mieux. Si tu ne te sens pas à la hau-

teur du défi, petit scarabée, les réponses sont en dessous mais si tu les utilises ça va pourrir ton karma

EDITO
E
H

,
D

IT
E
S

!
O

H
!

-
S

’H
O

M
E
R

,
O

H
P

IN
A

IS
E

!!
EDITO

Qui n'a jamais rêvé de devenir un ninja ? Aucune personne saine d'esprit en tout cas ! Il faut dire
qu'être un assassin de l'ombre donne énormément d'avantages, on peut balancer des étoiles sur
les gens sans être moniteur de ski, on est capable de rester parfaitement invisible habillé en rose
fluo au milieu d'un meeting d'émos et, surtout, on a le droit de passer ses journées en pyjama
même quand c'est pas dimanche ! Ouaip, c'est vraiment un chouette métier ! Malheureusement,
les ninjas sont également de terribles machines à tuer, plus destructeurs encore que Rambo et
Chuck Norris chevauchant une bombe atomique, et depuis que l'on soupçonne l'un d'entre eux
d'avoir élu domicile à la rédaction de 42, on en fait caca tout mou !

Pourquoi de tels soupçons ? Eh bien pour commencer Crap a disparu depuis plus de deux mois sans
laisser de trace, Mouchrik, notre hamster mascotte, reste prostré au fond de sa cage en couinant
misérablement comme s'il avait vu quelque chose d'horrible alors qu'il a déjà surpris obi nu c'est

vous dire s'il est difficilement impressionnable, et on entend parfois des rires machiavéliques suivi d'un jet
de bombe de fumée au détour de couloirs ! C’est à cause de tout ça que nous avons décidé de réa-
liser ce mois-ci un numéro spécial Ninja histoire de rentrer dans les bonnes grâces de notre dan-
gereux squatteur. Peut être qu'ainsi il nous épargnera même si, au fond, on sait très bien qu'il y a
plus de chances qu'il nous trucide pour avoir pondu le magazine le plus honteux de l'intraweb...

Bon, je vous laisse, j'ai cru voir ma porte s'entrouvrir, il vient me chercher j'en suis sûr T__T

Cerb

ZI ULTIMATE SOMMAIRE NINJA GAME

RÉPONSES:1-C(Ninjadansépisode4x20deHowIMetYourMother)|2-F(DesninjasrosesoO)|3-D(Deadpool,pas

toutàfaitunninjamaispasloin)|4-E(Unemotokawasakininja!)|5-A(NinjaGaidenII)|6-B(Ninja“film”Yamakasi)
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S
ije devais me choisir un nouveau
nom IRL j'hésiterais probable-
ment entre "Casimir" pour le

prestige et "J'ai envie de faire l'amour
là, maintenant, tout de suite ! Prenez-
moi sauvagement" pour les opportuni-
tés de sayxe facile ("Bonjour Mr, j'ai
envie de faire l'amour..." D'accord, si
c'est pour dépanner !), mais certaine-
ment pas "Sonic X" comme l'a fait
Christer, un jeune Norvégien de 12 ans.

Ce mioche, visiblement pas tout seul
dans son cerveau, a envoyé une lettre
au roi de Norvège pour lui demander
l'autorisation de changer son nom afin
de prendre celui de son héros favori.
Non mais franchement, il a cru écrire au
Père Noël ou quoi le petit Christer ?
Comme si le roi de Norvège n’avait pas
des trucs plus importants à faire,
comme pêcher du saumon ou faire du
sauna dans des sources d'eau chaude
(je balance des clichés si je veux), pour
s'occuper de détails aussi triviaux qu'un
changement de nom ! Si ça avait été

moi j'aurais fait tuer toute sa famille
pour l'exemple ! Et puis c'est quoi ce
nom naze, "Sonic X" ? De tous les So-
nics il a fallu qu'il choisisse la version
"dessin animée" la plus moisie qui
puisse exister (eh non, désolé, c'est pas
la version porno du hérisson bleu, je
vous ai vu venir oO) ! C'est à peu près
aussi crétin que de vouloir s'appeler
"Chuck Maurice" alors qu'on peut
prendre "Chuck Norris" !! Zut !

Heureusement pour Christer, le roi de
Norvège a refusé sa demande arguant
de sa trop grande jeunesse. Quel sens
de la diplomatie, dire qu'il aurait pu ré-
pondre "olol le nom de merde, go faire
du saut à l'élastique sans élastique"
sans que cela ne choque personne ! Fi-
nalement, mon seul regret dans toute
cette histoire c'est que du coup per-
sonne ne pourra dire "Sonic ta mère" à
ce sale mioche il l'aurait pas volé ! �

CerberusXt
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C
omme tout bon fumiste que vous
êtes, à peine la journée de bou-
lot commencée que vous vous

demandez déjà quand elle va finir, à
peine la rentrée des classes effectuée
que vous attendez déjà les vacances, à
moins que vous n’ayez prévu de perdre
encore 47 grand-mères cette année.

Bah figurez-vous qu’on a trouvé le cas
inverse, le mec qui est tellement accro à
son taf qu’il se rend même pas compte
du temps qui passe. À moins qu’il ne
soit finalement qu’un branleur de plus à
surfer sur le ouaibe toute la journée, ce
gars annonce que le travail c’est sa reli-
gion. (Haxx j’ai envie d’dire.)
Du coup, ce grand malade s’est rendu
compte, enfin plutôt on lui en a fait la
remarque, qu’il bossait depuis 1 100
jours consécutifs sans avoir posé de
congés. Ouais presque trois ans sans
vacances !!! OMGROFLSUBMARINEBBQ-
COPTERWTF !!!ELEVEN§§111 !!!

Visiblement, ça l’a laissé de marbre,
mais en attendant, ce psychopathe a
fini dans le Guiness Book (et a donc en-
grangé la prime qui va avec). Vous pou-
vez toujours essayer la contrepartie, à
savoir ne rien foutre pendant 1 100
jours, mais d’autres ont essayé avant
vous, et à part le RMI, aucune recon-
naissance. Quel monde ingrat… �

obi

Lé Niouzes
Le mur des lamentables, 50% véridique, 50% stupide

LE TRAVAIL C'EST
LA SANTÉ

VVoouuss  mm''aavveezz  ppaass  ccrruuee,,  vvoouuss  mm''aauurreezz  ccuuiittee  ((JJ..  DD
''AArrcc))
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WHAT'S YOUR NAME ? 

Tout le monde s’en...

Mc Donald a perdu son procès pour
plagiat contre Mc Curry, une franchise
de restaurants indiens. Raison évo-
quée ? Le préfixe "Mc" n'est pas
l'unique propriété de la firme au clown
moche sinon un paquet d'écossais et
de rappeurs ringards devraient eux
aussi cracher au bassinet ! C'est Ro-
nald qui doit être triste, mais tout le
monde s'en fout !OH ! HI THERE !
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O
bama, même s'il est POTUSAFY (Presidents Of The United States of Ame-
rica, FUCK YEAH), doit subvenir à ses besoins primaires comme tout le
monde (non cette niouze n'est pas sur le caca).

Il était peinard dans la Maison Blanche en train de chiller avec le vice-président
Joe Biden, quand il s'est dit "Motherfucker j'ai la dalle". Mais voilà, les chefs cuis-
tots de la Maison Blanche, à minuit trente, ils sont plus là. Petit trajet en limou-
sine escortée, et les voilà arrivés au Ray’s Hell-Burger. Là, Obama n'utilise même
pas ses super pouvoirs et fait la queue en prenant un ticket. Arrivé au comptoir,
il passe sa commande (Cheese burger cheddar à point, moutarde, tomate et sa-
lade) et prend également les commandes pour ses aides, et il propose même
d'offrir à manger aux reporters qui l'accompagnent (mais ces chacals voulaient
pas donner l'impression d'être des vendus alors ils ont refusé. PUTAIN OBAMA
T'OFFRE UN BURGER TU LE PRENDS !!!!)

Le patron voulait offrir la commande mais Obama a insisté pour payer, disant que
les reporters allaient l'accuser de profiter de son statut pour manger à l'œil. Je
ne sais pas pour vous, mais moi cette niouze m'a fait penser à une certaine
scène d'un certain film ! �

Jenrathy

HÉ JOE, ÇA TE DIT UN BURGER ?

Tout le monde s’en fout...

Un shérif américain a shooté un gamin de 15 ans (il s'en remettra apparem-
ment, dommage). Dit comme ça, ça peut sembler horrible mais il avait un flingue
en plastique dans les mains, c'était donc de la légitime défense, ouf ! En espé-
rant que ce fait divers serve d'exemple : ce mioche aurait dû faire comme tout
le monde et se transformer en sociopathe en jouant à des jeux violents au lieu
de s'amuser dehors. Mais tout le monde s'en fout !

U
n technicien suédois à récem-
ment vécu un remake live pour-
rave de Terminator ! 

Alors que le pauvre mangeur de Kris-
prolls réparait peinard un bras robotisé
sur une chaîne de fabrication de voi-
tures, l'automate s'est soudainement
animé et l'a saisi par la tête, manquant
de le décapiter. Alertés par ses cris de
goret, ses collègues ont arrêté le robot
devenu fou, lui sauvant in extremis les
miches. Là où cette histoire est trou-
blante c'est que, selon ce technicien,
aucun élément du programme du bras
robot ne peut expliquer son mouvement
meurtrier, c'est comme s'il avait fait
montre d'une volonté propre... Mouais,
c'est ça, mon sceptisisme naturel me fe-
rait plutôt dire qu'ayant commis une
grosse bourde de programmation, notre
brave suédois a voulu tout coller sur le
dos du robot innocent pour ne pas avoir
d'ennuis !  

Accuser un automate sans défense c'est
pas joli joli ça monsieur !! Après faudra
pas venir chialer si les machines veulent
nous payter la face dans le futur ! �

CerberusXt

SÅRÅH...CØNØR ?



"Fumer c'est très mauvais pour la
santé, heureusement que ça rap-
porte du pognon !" Voilà probable-
ment ce qu'a dû se dire le
gouvernement chinois lorsqu'il a réce-
ment décidé de mettre en place un dé-
cret méga bullshit pour lutter contre la
crise économique !

Histoire de faire fonctionner les indus-
tries du tabac du pays et, accessoire-
ment, de faire rentrer plein d'impôts, la
Chine a eu la "brillante" idée d'imposer
des quotas minimaux de paquets de ci-
garettes à fumer par région ! Les habi-
tants de la province de Hubei doivent,
par exemple, se farcir 230 000 paquets
de cancer en tube et tout le monde est
mis à contribution pour atteindre ce
nombre (hommes / femmes / enfants /
chiens). Bien sûr, pour que la mesure
soit efficace seules des marques de ci-
garettes chinoises sont autorisées parce
qu'après tout, tant qu'à être malade au-
tant que ça soit d'un cancer bien de
chez soi !! Pour s'assurer que la mesure
est correctement appliquée, le gouver-
nement a de plus dépêché des agents
chargés de fouiller les cendriers à la re-
cherche de mégots de cigarettes étran-
gères, tout contrevenant étant soumis à
une amende et à l'opprobre publique
pour comportement antipatriotique
(aka : on fronce les sourcils quand on te
croise dans la rue, quelle cruauté).

Je sais ce que vous êtes en train de vous
dire "Mais c'est totalement facho
comme mesure" alors je préfère vous
arrêter tout de suite, un pays appelé
REPUBLIQUE POPULAIRE de Chine ne
PEUT PAS être fasciste, c'est marqué

dessus !! En revanche cette mesure est
belle et bien totalement ironique
puisque dans le même temps la Chine
tente de lutter contre les dangers du ta-
bagisme à grands coups de campagnes
de sensibilisation ! Ah ah, les nazes, ils
ont pas dû piger le concept de "préven-
tion" ! Avec un peu de chance on ap-
prendra bientôt qu'ils auront décidé de
faire diminuer le nombre d'accidents de
voitures en obligeant tout le monde à
rouler à 200 km/h sur des routes de
montagne voire qu'ils lutteront contre le
sida en distribuant des préservatifs
troués avec écrit dessus "faites l'amour
avec plein d'inconnus dans des lieux
glauques !!"

Enfin, je me moque je me moque mais
cette histoire me rappelle un certain
pays qui se targue de défendre les
droits de l'homme tout en étant le troi-
sième vendeur d'armes dans le
monde... Comme quoi, question contra-
diction à deux balles on est tous logés à
la même enseigne... �

CerberusXt
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FILEZ MOI UN PAQUET DE CIGARETTES ! HUM, NON, UN
DE CINQGARETTES PLUTÔT, J'ESSAIE D'ARRÊTER!
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L
e téléphone, avant ça faisait que
téléphone, mais depuis que ça fait
appareil photo grille pain machine

à laver et que les SMS sont compris dans
les forfaits, on a droit à tout et portna-
wak. Entre les tentatives de prise de
contact de créatures from outa space (on
me précise que ce sont des kikoolol, de
la planète squaïlleblog) qui écrivent tout
phonétiquement (et encore, en étant in-
dulgent on appelle ça phonétique) et les
SMS louches genre "rhooo mais à quoi
ça sert que je te laisse mon numéro si tu
me rappelles pas? 0892000000000", on
a droit aussi, gloiraladélation, de se faire
emmerder pour un SMS qu'on a reçu!!!

C'est ce qui est arrivé à Stéphane qui a
passé 24 h dans une geôle pour avoir
reçu un SMS disant "Pour faire dérailler
un train t'as une solution ?" Bah son opé-
rateur, gloiraladélation, l'a balancé aux
flics pour avoir reçu ce SMS, et du coup
il a été soupçonné d'être un terroriste
ferroviaire. (Comme si la SNCF avait be-
soin de tiers pour être systématique-
ment en retard ou en grève.) Alors deux
choses... Et d'une la confidentialité des
SMS ? Un opérateur a le droit de les
lire ? Cool la vie privée. La délation... on
est revenus au gouvernement de Vichy
et personne m'a prévenu ? La présomp-
tion d'innocence... (ah merde ça fait trois
choses) ça aussi c'est juste une légende
urbaine ?

Alors n'oublions pas les trois principes
fondamentaux de notre société : Gloira-
ladélation, Gloirabigbrozeur, Gloiralali-
berté !!! Pour cette vision réjouissante
de la vie dans notre beau pays, on dit
merci qui ? Merci obi. �

obi

TERRORISTE

Le premier empereur de Hawaii 
s'appelait Kamehameha 1er, 
mais tout le monde s'en fout.
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Q
uand on parle des migrations de
criquets, on imagine toujours un
immense nuage qui avance

super vite, bouffe tout sur son passage
en faisant criiicriii, dans un pays africain
déjà en plein désert pendant une guerre
civile juste après le passage d’Ebola.

Mais non, ça arrive un peu partout, pas
Ebola hein, mais le reste, et là pour la
niouze, c’est dans le Nevada qu’on va
aller. Tous les ans, la ville de Tuscarora
est traversée par une nuée de criquets
migrateurs. Alors bien sûr vu que ça se
passe aux zitats Zunis, on imagine déjà
la scène, des criquets zombies de 1,80
m qui dévorent femmes et enfants, le
tout sur une musique triste, avec de-ci,
de-là, quelques plans tournants à la Mi-
chel Bay, avec des explosions et un dra-
peau américain. Et en apothéose, un
criquet géant qui se foutrait sur la
gueule avec Godzilla (après Mothra,

pourquoi pas un criquet). En fait non.
C’est juste que les bestioles, quand elles
traversent la ville en ruinant les bégo-
nias de tante Lyrya, ils en profitent pour
se jeter sous les voitures et se faire
écraser comme des ploucs. Et du coup,
après, vu la quantité de cadavres en dé-
composition, ça sent un peu comme les
vieux slips de zenito, pas terrible, d’au-
tant qu’à forte dose, ça fait tomber les
dents.

Alors tous les ans, quand le nuage ar-
rive, les habitants de Tuscarora sortent
leur chaîne hifi, se règlent sur la radio
locale et foutent le son à fond. La radio
en question diffuse des morceaux de
hard rock, ce qui a pour effet de dérou-
ter les criquets peu réceptifs à cette mu-
sique.

Comme quoi, rock’n’roll > * �

obi

C
ertains personnes sont dange-
reuses pour leur entourage (Be-
bealien dans un haras, Jenrathy

à jeun, Lyrya quand quelqu'un lui dit
"retourne dans la cuisine femme, mon
sandouiche va pas se faire tout seul"),
d'autres le sont pour elles-mêmes ! Mr
X, un Américain qui a préféré gardé
l'anonymat et on le comprend, fait partie
de cette dernière catégorie.

Un jour, se sentant agressé par une
araignée qui lui faisait de l'œil (enfin
"des" yeux du coup), notre brave gui-
gnolo s'est armé d'un briquet pour ten-
ter d'apprendre la vie à la malotrue
"inquisition staïle" ! Après tout "si ça a
marché sur ces fumiers de Viêt-Congs
quand j'étais à Diên Biên Phû, ça de-
vrait marcher sur un insecte" a t-il dû
se dire. Hélas, X avait oublié un tout

petit détail de rien du tout, dans la
jungle il n'y a pas de rideaux qui s'amu-
sent à propager des incendies à d'inno-
centes maisons. Aaaaaaaaaaah, tant
d'inconscience, ça laisse rêveur ! Les
pompiers arrivés sur place quelques mi-
nutes plus tard ont retrouvé la baraque
en train de cramer joyeusement, et
notre guignolo à l'extérieur tentant
désespérément de réparer ses dégâts
avec un tuyau d'arrosage. Vu le niveau
du bestiau j'aime à penser qu'il n'avait
pas allumé l'eau et se contentait de
fouetter le feu pour l'éteindre... 

Interrogé sur sa mésaventure, Mr X au-
rait déclaré "Putains de Viêts ! C'est pas
ma guerre !" �

CerberusXt

SPIDEHATEMAN

YEAH ROCK‘N’ROLL !!!

IDÉES REÇUES !

Les poissons rouges n'ont
que 3mn de mémoire ! 

FAUX, des chercheurs qui avaient du
temps à perdre se sont aperçus qu'un
poisson rouge évite délibérément une
zone de son aquarium pendant plus de
24h lorsque celle-ci à été soumise à
une décharge électrique (légère, le but
était pas de faire du poisson pané).
Bon, c'est sûr, 24h c'est pas avec ça
que le poiscaille va péter un high score
sur "entraînement cérébral" mais c'est
quand même un sacré progrès !

KILL IT !

WITH
FIRE



L
e teabagging est
un terme an-
glais qui ne dé-

signe pas le fait de
ranger son thé dans
un sac à dos mais une
"humiliation" consis-
tant à coller ses
fesses sur/près du vi-
sage d'un gens non
consentant, ce qui est
quand même plus
drôle quoique plus sale.
Étonnement, appré-
cier les postérieurs
généreusement of-
ferts n'est pas du
goût de tout le monde
et c'est pourquoi cette activité, fort sympathique au demeurant, a été formellement
interdite au sein des écoles par le gouvernement américain qui tente d'enrayer cette
dérive chez les jeunes. Hélas, comme tout ce qui est interdit devient instantané-
ment plus drôle, la tradition du teabagging a perduré hors de l'enceinte des lycées,
plaçant du même coup les parents d'élèves dans un désarroi des plus complet !

Mais alors, si l'interdire est inutile, comment gérer un tel fléau ? Facile, en trouvant
un responsable à blâmer pour pouvoir se dédouaner totalement du problème, parce
qu'après tout, si saypamafôt, je pourrai gueuler dans le vent sans chercher à corri-
ger mes propres erreurs, c'est moins fatiguant ! Qui peut bien être responsable du
teabagging chez les jeunes dans ce cas ? "L'éducation foireuse de leurs parents qui
les a rendus blaireaux bien sûr !" Ahahahah, que tu es naïf ami lecteur, c'est im-
possible, si l'éducation des enfants avait un quelconque impact sur leur comporte-
ment cela se saurait "c'est la faute des parents" mouhahaha, hilarant, j'aurai tout entendu :').
"Euh, je vois pas alors." Rhâ, mais enfin, depuis le temps que je saoule tout le
monde avec ça, ce sont les jeux vidéo les responsables bien sûr !! C'est pourtant pas
compliqué, comportement stupide/violent des jeunes = jeux vidéo ! "Hum ok, mais
je pige pas trop bien le lien entre les fesses sur la tête et les jeux !" Simple, le tea-
bagging est un des mouvements de /taunt disponibles pour se moquer de ses ad-
versaires dans Halo, ça vient donc forcément de là quand bien même cette pratique
débile existe depuis bien avant les jeux vidéo (je le sais, j'ai fait une thèse intitulée
"le teabagging de 1930 à nos jours").

Enfin bref, je vous épargne le couplet sur la connerie humaine et les amalgames à
deux balles, j'ai des associations de parents d'élèves/familles à teabbager Master
Chief Style sur le feu !! �

Cerberus"Youpij'aimonquotaniouzejeuxvideo"Xt
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UN NUAGE DE LAIT DANS VOTRE TEABAGGING ?
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IDÉES REÇUES !

Les chiens ne voient qu'en
noir et blanc ! 

FAUX, il a été prouvé que lorsqu'il y a
une récompense bouffesque à la clé,
les chiens arrivent parfaitement à
choisir entre plusieurs objets de cou-
leur (bleu, gris et jaune). Quelque part
c'est rassurant, ça veut dire qu'on
peut tout à fait les dresser à bouffer
un télétubbies en particulier sans
qu'ils attaquent les autres par inad-
vertance !

Tout le monde s’en...

Le plus gros lapin du monde est mort
quelques heures avant son passage
sur le plateau de l'émission des re-
cords en Angleterre ! Cause du
décès ? Crise cardiaque dûe à un trop
grand stress, comme quoi c'est vache-
ment dur d'être une super star, mais
tout le monde s'en fout !
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P
our un cambrioleur, se faire choper
la main dans le sac c'est quand
même la grosse honte ! Sachant

cela, j'imagine que ce qui est arrivé ré-
cemment à un voleur de nuit australien
de 53 ans que nous appellerons Mr X, a
dû lui donner l'impression de s'être fait
vomir dessus par un caniveau sous les
rires moqueurs de cindy sanders et da-
mien jean (ouais, c'est horrible) ! 

Afin de pouvoir accéder discrètement à
l'intérieur d'une usine, ce brave branqui-
gnole à décidé de se la jouer fille de l'air
en passant par le toit d'un bâtiment voi-
sin. Malheureusement, ce faisant il s'est
retrouvé, on ne sait trop comment, dans
l'impossibilité de redescendre de son
perchoir. Comme glander toute la nuit
dans le froid ou se péter les deux jambes
pour s'échapper n'était pas une solution
très enthousiasmante, X a choisi d'appe-
ler les secours pour venir le tirer de là. 

Une échelle de pompiers plus tard, les
policiers purent cueillir le voleur naze
afin de lui faire profiter de la légendaire
hospitalité Australienne en lui offrant le
gîte au fond d'une cellule pourrie. �

CerberusXt

LE POISSARD 
SUR LES TOITS 

I
l y a des jours où policer doit être
un métier vraiment facile, et je ne
dis pas ça parce que j'ai envie de

parler du demi-dieu Horacio "l'assassin
est un meurtrier" Caine mais pour in-
troduire, de façon élégante et subtile,
un fait divers rigolo qui a eu lieu à Ri-
cains-Land. 

Pour arrondir ses fins de mois, Albert
Vincent Perkins aurait très bien pu se
contenter d'enrouler un calendrier en
forme de tube ("OMG, regarde le 31 du
mois forme un rond :')") voire convertir
son salaire en roupies pour y ajouter
plein de zéros sans effort mais non, fai-
sant preuve d'un manque d'imagination
flagrant, il a préféré aller cambrioler
une banque comme la première petite
frappe venue. Normalement un casse
demande un minimum de préparation
pour être réussi mais, manque de bol,
en plus d'avoir des carences en imagi-
nation notre cambrioleur à la noix est
atteint de conneritite aiguë ! C'est donc
totalement en freestyle et armée d'un
sac et d'un flingue (probablement
acheté dans une confiserie, ça se passe
aux USA je le rappelle) qu'il a pénétré
dans une banque pour demander genti-
ment à une caissière d'abouler le fric, et

plus vite que ça espèce de grognasse !
Son butin récupéré (3 100 $), notre
héros du jour est allé le dépenser aux
prostiputes en pensant avoir bien berné
la maréchaussée...

Grave erreur, pour vraiment embobiner
les flics il aurait fallu qu'il n'oublie pas
son portefeuille contenant sa carte
d'identité sur le comptoir mais aussi
qu'il ne se pointe pas SANS CAGOULE
histoire de ne pas être identifiable par
tous les clampins présents sur les lieux
du crime ! Avec de tels indices les poli-
ciers on dû enquêter pendant au moins
32 min (1 min pour ouvrir le porte-
feuille, 1 min pour rentrer son nom
dans la base de données et choper son
adresse et 30 min de pause règlemen-
taire) pour choper notre voleur neuneu,
ça a dû être terrible.

Espérons que cette mésaventure serve
de leçon à Mr Albert Vincent Perkins et q
u'à l'avenir il n'oubliera plus le cé-
lèbre adage d'un grand philosophe de n
otre temps "Fous ta cagoule, ou t’au-
ras froid, t’auras les glandes, t’auras les
boules !" �

CerberusXt

LE CASSE DU SIÈCLE 

Tout le monde s’en fout...

Tout se perd, si on peut même plus compter sur l'honnêteté des dealers, où va
le monde je vous le demande ? Ainsi un junkie, agacé de devoir attendre sa dose
de cocaïne achetée avec son argent durement volé à un hospice  (le dealer avait
40 min de retard sur l'horaire prévu, vous vous rendez compte oO !!), a décidé
d'appeler la police pour le dénoncer ! Résultat des courses, le dealer et son client
délateur partagent désormais la même cellule, nul doute que cela signe pour eux
le début d'une amitié longue et virile, mais tout le monde s'en fout !

Pendant qu’on étaient perdus Schwarzenegger a
été élu gouverneur de Californie

QUOI ? Bon, ça aurait
pu être pire, au moins
le président est pas
noir !



J
e ne comprends pas tous ces gens
qui dénigrent Facebook, c'est pour-
tant un site formidable ! Ça permet,

par exemple, aux filles moches qu'on a
larguées par SMS de retrouver notre
trace, on peut y apprendre en quasi
temps réel qu'un de nos amis "vien de
fér caca, lol" et lui répondre qu'on "aime
ça" (si si), ça fournit de superbes pré-
textes bidons pour divorcer ("enfoiray,
tu as mis célibataire par inadvertance
sur ta page facebook, je te quitte !") et
surtout, ça permet de se retrouver au
chômage sans même avoir à critiquer la
carrière choisie par la mère de son pa-
tron les temps sont durs, on la comprend !!
Pratique !

Mme X (décidément, que d'anonymes),
une Suissesse, a fait l'expérience il y a
peu de cette puissante fonctionnalité.
Un matin, ne voulant pas aller bosser, la
mécréante a eu la brillante idée de se
prétendre malade comme c'est original...

Tout aurait pu bien se passer et X aurait
pu profiter d'un jour de congé aux frais
de la princesse, hélas, elle a commis
l'erreur d'utiliser Facebook ! Là, vous
êtes probablement en train de vous dire
"Rhô la débile, à tous les coups elle a
posté des photos d'elle à une méga teuf
et un de ses collèges l'a grillée, quelle
noob"mais vous êtes loin en dessous de
la vérité ! En réalité, X avait tout sim-
plement prétendu souffrir d'une mi-
graine atroce l'empêchant d'utiliser un
ordinateur à cause de la luminosité de
l'écran. Ouaip, plus grillée comme ex-
cuse tu meurs, c'est de la niaiserie de
compétition.

Selon la rumeur son patron aurait écrit
"Pwnd noob, go PVE !!§" en gros et
rouge sur sa lettre de licenciement, quel
joyeux drille ! �

CerberusXt
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Tout le monde s’en...

Les responsables d'un parc naturel en Australie ont mis la tête
d'un braconnier à prix (10 000$ soit avec la crise 2€) après que
celui-ci ait collé une flèche en plein dans la tête d'un kangourou !
L'animal est heureusement hors de danger, les vétérinaires ont
pu le soigner très rapidement après sa lobotomie gratuite. Ouf, un
Skippy en moins ça aurait été atroce même si tout le monde s'en
fout !

La grippe a fait plus de morts en France cet hiver que la "pandé-
mie" de grippe porcine dans le monde entier, mais tout le monde
s’en fout !

La dernière chose qui soit passée par la tête de Lady D. avant de
mourir, c'est sa colonne vertébrale, mais tout le monde s’en fout.

Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on aura jamais, mais
tout le monde s’en fout !

A
pparemment les kangourous sont
plus suicidaires qu’une meute de
lemmings. L’un d’entre eux a ainsi

récemment décidé de piquer une brasse
dans l’océan totalement sans raison, les
marsupiaux n’étant habituellement pas
fan de natation. Histoire de ne rien ar-
ranger, l’Australie n’est pas Berg plage et
l’eau y est infesté de requins, c’est donc
sans surprise qu’après seulement
quelques mètre Skippy s’est retrouvé
comme un gland menacé par ces vils
bestioles. Assistant à la scène au loin, un
homme a pris son courage à deux mains
et, armé de sa planche de surf, est parti
sauver le kangourou en détresse. Celui
ci s’est quelque peu débattu mais, ne
voulant pas mourravé, s’est finalement
résigné à se laisser raccompagner sur la
plage ! Ouf ! 

Oh punaise, un kangourou, des requins
et un surfeur réunis dans une seule
niouze,  je crois que je vais vomir des
koalas. �

CerberusXt

SUICIDE SKIPPY

FACEBOOK

FAIL !
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J
'adore le spam, grâce à ces sym-
pathiques messages j'ai mainte-
nant un engin capable de faire

pâlir d'envie Rocco Siffredi, plein de
pilules bleues pour le faire marcher
"all night long" et une grosse somme
d'argent qui devrait débouler sur
mon compte une fois que j'aurai
réglé les 500 € de frais de dossier de-
mandés par un pote milliardaire Ni-
gérien (c'est fou le nombre de
fortunes immenses qu'il y a au Niger,
moi qui croyais que c'était un pays
pauvre, quel naïf) ! Mais tous ces
bonheurs spamesques ne sont rien
en comparaison de ce qui est arrivé à
deux jeunes Russes, Larisa Sizova et
Oleg.

Alors que Larissa gambadait en toute insouciance sur l'intraweb, elle reçu un
message spam sur ICQ (ICQ = MSN ! /troll) disant en gros "Je suis choqué, re-
garde ça" suivi d'un lien vers une page inconnue ! Notre jeune russe ayant bien
retenu les leçons de sa môman, "tu vois ma chérie, les liens louches sur inter-
net c'est comme la nourriture à la cantine, tu n'y touches pas à moins d'avoir un
bon antivirus", elle ne cliqua pas sur le lien douteux. Mais, curiosité féminine
oblige (/misogynie) elle voulu tout de même contacter l'auteur de ce message,
un certain Oleg, histoire de comprendre ce qui avait bien pu le choquer à ce
point. Ce spam étant généré par un virus, le pauvre Oleg n'était bien évidement
pas au courant de l'avoir envoyé et il faillit donc envoyer bouler Larisa d'un élé-
gant "de koa tu parle ? laisse moa, té fol, lol !!". Fort heureusement, Oleg, avant
d'être un mufle, est surtout un gros crevard en manque que la photo du profil
ICQ de la jeune russe ne laissa pas indifférent, il accepta donc d'engager la
conversation. Quelques heures de blabla plus tard, deux trois échanges de pho-
tos piquées à des agences de mannequin ou cadrées avec les pieds et PAF, ça fait
des Chocapics ! 

A peine 3 mois après leur rencontre spamesque, Larisa Sizova et Oleg se kiffent
tellement leur boules respectifs qu'ils ont décidé de se marier ! Pour commémo-
rer cet heureux évènement ils ont même fait encadrer au dessus du lit conjugal
les logs de leur toute première conversation qui devait ressembler à ça :

Larisanounette : pkoi t choké ?
Oleg_nie_Moscou : t ki toa ? dou tu me kauze ?? lol !
Larisanounette : ta envoié un mess
Oleg_nie_Moscou : envoé ! eh mé té bonne sur ta foto ! vazy a/s/v !
Larisanounette : 23/F/Moscou et toa ?
Oleg_nie_Moscou : 25/M/Moscou, tu veu sex cam ?
Larisanounette : k !

Heureusement qu'en plus d'être aveugle, l'amour ne sait pas lire ! �

CerberusXt

I SPAM U <3

IDÉES REÇUES !

Dans Star-Wars épisode V,
Dark Vador dit à Luke Sky-
walker "Luke, je suis ton père"
avant que celui-ci ne se jette
comme une loque dans le vide !

FAUX, cette citation, la plus célèbre
de l'univers Star Wars, est complète-
ment erronée ! La phrase exacte pro-
noncée par notre asthmatique émo
favori est en réalité "NON, je suis ton
père”. C'est quand même vachement
différent !

Tout le monde s’en fout...

Pour concurrencer Starbucks, Mc Donalds a décidé de sortir sa gamme MacCafé, prouvant une nouvelle fois le manque
d'inspiration de cette franchise de junk food quand il s'agit de trouver des noms à leurs produits (un peu comme Batman
d'ailleurs). Mais tout le monde s'en fout !

Un homme a été condamné à payer 1200 euros d'amende pour avoir décapité la statue de cire d'Hitler lors de son inau-
guration au musée Thussaud. Selon la légende, ce faisant il aurait hurlé "prends ça charlie chaplin", mais tout le monde
s'en fout. 
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Tout le monde s’en...

J’ai pété mon critérium, mais tout le
monde s’en fout !

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

SHAKE TON BABY

A
utant certains bans sur l'appstore
sont compréhensibles (Baby Sha-
kers, iSnort simulateur de rails de

coke qui a fait acheter un iPhone à Jen-
rathy...) bien que légèrement hypocrites
(pourquoi les avoir laissé passer dans un
premier temps sachant qu'Apple doit va-
lider tout ce qui passe sur son site ?),
autant d'autres sont carrément ridicules
et pas franchement justifiés.

Le programme "Me So Holy" qui permet
de mettre sa propre photo à la place de
la tronche de Jésus histoire de se la
péter "olol, je multiplie les pains dans la
face", a ainsi été banni parce qu'il offen-
sait (ou plutôt risquait d'offenser) trois
culs bénis qui prêchent la tolérance à
sens unique "tu me respectes ok enfoi-
ray ! Moi j'ai le droit de t'insulter et de te
faire la morale parce que j'ai la FOI !!
Dieu est amour, pardon et miséricorde
mais si tu t'amuses avec le droit à
l'image de son fils il va te défoncer en
enfer t'es prévenu !!". Bien sûr, ce genre
de censure devenant monnaie courante
dans la plupart des médias, ça va en
toucher une sans faire bouger l’autre à
pas mal de monde ! �

CerberusXt

IBLASPHEME

JJee  ttee  rraappppeellllee  pplluuss  ttaarrdd,,  jjee  vvaaiiss  ppaasssseerr  ssoouuss  uunn  ttuunnnneell..  ((LLaaddyy  DD..))
IDÉES REÇUES !

Les sceptiques ne sont pas
ouvert d'esprit parce qu'ils
refusent de croire aux OVNIs et aux
fantômes !

FAUX, les sceptiques sont plus ouvert
d'esprit que tous les Mulder et Scully
réunis pour une raison toute simple :
en cas de phénomène inexpliqué ils
cherchent d'abord à envisager une
batterie d'autres possibilités avant de
conclure directement saylésaliens !
Or, être ouvert d'esprit ce n'est pas
croire systématiquement en une seule
et unique chose aussi extraordinaire
soit-elle, mais c'est de ne pas se fer-
mer au champs des possibles au dé-
triment d'une conviction !! D'ailleurs
heureusement, sinon à ce compte là
n'importe quel intégriste religieux
pourrait se considérer comme ouvert
d'esprit simplement parce qu'il croit en
un dieu !

/!\ Compétence [Resist Humour
noir]+3 nécessaire /!\

Lisez 15 fois de suite le texte ci-des-
sous en y mettant le ton :

*OUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNN*

C'est chiant hein ? Alors arrêtez d'écou-
ter Palpatine Benoît XVI et protégez-
vous de la plus horrible des MST du
monde : les enfants !!1 Trop tard ? Arg,
c'est vraiment pas de bol, je compatis :'(
Mais nan, je rigole ! Je m'en fiche com-
plètement, ça me fait juste une super
transition pour vous parler du "jeu"
iPhone/iTouch le plus controversé du
moment : Baby Shakers !

Ce jeu à vocation éducative disponible pour
la modique somme de 0,99 $ sur l'Apps-
tore (la boutique en ligne d'Apple), vous
propose de secouer le plus violemment
possible votre iPhone afin de faire taire
un bébé qui chiale sur votre écran, le but
étant bien entendu de faire le meilleur
temps possible :

Forcément, avec un thème pareil on as-
siste à une levée de boucliers de la part
de toutes les associations de familles
"Oui, c'est une honte de promouvoir une

éducation des enfants par la violence !
On ne maltraite pas un gosse pour qu'il
arrête de pleurer ! Et puis d'ailleurs, nor-
malement Apple est censé valider tous
les logiciels de l'Appstore suivant une
charte très stricte qui interdit, par
exemple, d'inclure des injures. On est
donc en droit de se demander comme un
tel jeu a-t-il pu être accepté !! Violenter
un gamin serait-il moins grave qu'être
grossier ?? On exige le retrait immédiat
du jeu et des explications de la part
d'Apple !!"

Ah ah ah, les pauvres, leur combat est
perdu d'avance ! Apple ne reconnaîtra
jamais sa faute et, au mieux, aura on
droit à un banal mot d'excuses de la part
de la société qui développe ce jeu moisi
payant indigne d'un jeu flash gratos "on
est désolé, on savait pas que martyriser
un mioche choquerait des gens !! Pro-
mis, on ne reproduira pas cette erreur
avec notre prochain jeu, une simulation
de dépeçage de Koalas". Après tout, dès
qu'il y a de l'argent en jeu on est bien
prêts à utiliser des enfants pour miner et
d'autres pour coudre des baskets, c'est
pas une simulation de mauvais goût qui
fera broncher grand monde...

Et puis de toute façon je ne vois vrai-
ment pas pourquoi toutes ces associa-
tions gueulent, ce jeu est complètement
à côté de la plaque ! Le petit Grégory
vous le dirait, le meilleur moyen pour
faire taire un enfant c'est encore de le
noyer ! �

CerberusXt
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LE FOOTBALL

DECLENCHEUR
D’EMOTIONS

NE CRAIGNEZ PLUS LE VIRUS A/H1N1 GRACE
AUX TENUES INTEGRALES MAIMEPAMAL

ET POUR CHAQUE
COMBINAISON ACHETÉE

UN SACHET DE NACHOS OFFERT

DISPONIBLE EN DEUX
COULEURS CHATOYANTES



P
lus sérieusement, les jeux de
motos sur console (le payçay c’est
pour les RTS, stoo), y en a

quelques-uns, mais pas non plus des pa-
quets comme ces saloperies de fps de ki-
koolol. D’un côté je me dis, c’est pas plus
mal ça évite de se ramasser tous les
weshs en scooter qui se prennent pour
des païlotes quand on joue en ligne,
mais d’un autre (côté), je me dis que ce
serait pas mal qu’un de ces quatre les
développeurs prennent les points positifs
de tous les jeux pour en faire un seul au
lieu de faire des prototypes de jeux à
moitié finis. Pourquoi ? Bah lis la suite.

Ouane, MotoGP4 (Namco) sur
Pléstécheune 2 :

Dans la vraie vie, celle avec de l’oxy-
gène, des gens et tout, la catégorie reine
des courses moto, c’est le GP. C’est un
peu comme la F1 quoi, une grosse vi-
trine technologique pour les construc-
teurs, et un laboratoire ambulant pour
innover et un jour passer le matos sur
les véhicules commercialisés à grand
renfort de slogans pour pilotes de comp-
toir. Et donc, comme c’est le truc le plus
au top dans ce milieu, bah forcément, ça
crée un filon pour faire un jeu. Dans Mo-
toGP4, on retrouve donc la possibilité de
courir le championnat du monde version
2004 (ouais c’est pas récent hein), dans

les trois catégories existantes, à savoir
les 125cc, les 250cc et les GP (l’élite
quoi) sur les machines usines Honda,
Aprilia, Yamaha, Kawasaki, Ducati...

Après une intro cinématique sympa, on
se retrouve face à l’écran de sélection,
moche, mais simple, qui permet de se
lancer au choix dans une succession de
défis permettant de débloquer des bonus
et de s’attaquer à des duels d’antholo-
gie, ou dans un mode carrière dans le-
quel on peut se créer un avatar ou tout
simplement utiliser un pilote dispo ou
débloqué via les défis. Le mode défis est
figé, les conditions sont définies, et vous
prenez la moto qu’on vous donne point
barre, ce qui peut rendre les épreuves

JEUX VIDEO

Vieux motard que jamais
Y fait pas chaud à mobylette ©Crayon (Une époque formidable)

En ce moment, enfin fin avril début
mai pour être précis, il fait un peu
über pas beau +10, limite à 14h00 il
fait nuit et il tombe des bouts de glace
qui pètent les pare-brise, et le vent est
tel qu’on peut voir passer des enfants
de moins de 10 ans pendus à des
parapluies. Du coup, temps de con
pour rouler en décapotable. En même
temps ça tombe plutôt pas mal que j’ai
pas de décapotable. Par contre je peux
pas trop sortir la moto, trop risqué, et
pas envie d’avoir cette délicieuse im-
pression d’évoluer dans un aquarium
pas éclairé. Alors je me venge en
ressortant mes jeux de motos des
placards, ça m’occupe, ça reste de la
moto, et en plus ça me permet de faire
genre je bosse pour un article pour 42
n°5, c’est formidable, et ce mini
http://mavie.com m’a permis de
faire l’intro la plus moisie de ce
numéro, ce qui est encore plus formi-
dable.
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sacrément corsées, mais du coup un peu
plus intéressantes que les courses qu’on
retrouve dans certains jeux comme Gran
Turismo ou la seule difficulté est de ne
pas s’endormir avant la ligne d’arrivée.
Une bonne centaine de trophées sont
ainsi posés là, à attendre que vous vous
sortiez les doigts pour aller les rempor-
ter.

Le mode carrière est quant à lui moins
diversifié, mais oblige à plus de concen-
tration et de régularité. Pour commen-
cer, il faut donc créer son newbie, ce qui
est quand même plus classe que de
prendre un pilote chevronné, d’autant
que ça le laisse dispo pour vous foutre
une volée dans les courses à venir. Choix
du casque, choix du style de pilotage (y
a trois possibilités, mais ça influe en rien
sur la suite, c’est juste pour le fun), et
enfin, choix de l’écurie qui voudra bien
de vous, pauvre poireau, pour conduire
une bécane à plusieurs milliers de pétro-
dollars du nazdack. Bien sûr, en temps
que bon débutant, faut pas rêver, les
portes sont fermées, et vous ne pouvez
rouler qu’en 125. Qu’à cela ne tienne,
faut bien commencer un jour.

La saison régulière comporte donc la to-
talité des épreuves proposées dans la
vraie vie, soit 18 circuits si ma mémoire
est bonne, qu’il va falloir apprendre
presto pendant les essais précédents les
qualifications et bien sûr la course.
Simple, clair et net. Le fait de commen-
cer par la plus petite catégorie prend
tout son sens puisque c’est la conduite
la plus simple, on peut freiner comme un
goret et accélérer dans le même registre

sans craindre d’aller désherber le bac à
graviers avec les dents. C’est de l’arcade
ni plus ni moins, ça laisse donc le temps
de se concentrer sur les tracés et de se
faire la main. Les courses s’enchaînent
donc, soit par beau temps soit sous un
déluge bien pénible pour la visibilité, le
tout rythmé par des commentaires du
team manager qui vous traite soit de
gros bill soit de sous merde aquatique,
et des mini jeux permettant d’upgrader
automatiquement la moto (Mais même
si vous les foirez, ça changera pas grand
chose au final.) Une fois la saison pliée,
si possible en 1ère position tant qu’à
faire, l’accès à la catégorie 250cc est ou-
vert. Pareil qu’au début, il faut choisir
une écurie acceptant de vous prêter une
bécane, et c’est reparti pour une sai-
son !!! Seulement voilà, fort de la sim-
plicité de la saison 125, on part souvent

comme des glandus, et au 1er virage, ça
se passe moyennement bien… Le game-
play est légèrement différent, symboli-
sant le changement de puissance, de
poids et de performance de la machine
par rapport aux 125. Va falloir commen-
cer à apprendre à doser un peu les frei-
nages et les accélérations sous peine de
finir bon dernier, après avoir pris autant
de pelles que de virages.

Et enfin, une fois la saison 250 terminée,
vous pouvez enfin accéder à l’élite, le
moto GP. Là plus question de rigoler, de
la 250cc on passe à des bestioles de
990cc, donc beaucoup plus rapides et
puissantes, pour la joie des bacs à sable
qui commençaient à s’ennuyer. En effet,
même si le jeu est toujours typé arcade,
la difficulté va crescendo au fil des caté-
gories, et le moto GP oblige à rester
concentré tout du long de la course (de
cinq tours à la course complète comme
en vrai selon votre choix au début de la
saison) pour espérer dans un 1er temps
finir à moins de deux tours du leader…
Tout doit être précis, autant les trajec-
toires que les phases accélération frei-
nage si vous voulez rivaliser avec les 19
autres pilotes en course. Bref, y a de
quoi s’amuser, et au pire si vous êtes
une chèvre dans cette catégorie, rien ne
vous empêche de recourir dans les
autres pour vous améliorer.

Graphiquement, le jeu ne casse pas des
briques (sinon ce serait un casse-
brique), mais il reste agréable à jouer, et
c’est tout ce qu’on lui demande.
Quelques ralentissements surviennent
au départ des courses, et quelques scin-
tillements et aliasing se profilent de
temps en temps, rien de bien méchant.
Les motos sont pas mal modélisées, et



les mouvements assez fluides, épar-
gnant ainsi les rétines déjà mises à rude
épreuve lors des courses sous la pluie.
Et histoire de se déglinguer encore plus
les yeux, il existe bien évidement la pos-
sibilité de changer de vue pour profiter
au mieux des sensations de pilotage
avec en particulier la vue à la 1ère per-
sonne, ce qui laisse un champ de vision
réduit, des moustiques collés sur la vi-
sière, et les gouttes de pluie qui viennent
vous pourrir la visibilité. Mais comme en
vrai, vous pouvez décoller une visière
autocollante prévue à cet effet pour virer
les 8,5 tonnes de saletés ayant élu do-
micile devant vos yeux.

Niveau IA, c’est assez étonnant. Au dé-
part, pour peu que vous ayez fait la pole
position, vous collez une tempête à tout
le monde sur un tour (mais une tempête
de chez tempête hein), et c’est au fil de
la course que les adversaires remontent
pour vous rendre la vie dure pendant
quatre ou cinq tours avant l’arrivée
(dans le cas d’une course complète évi-
demment) pour finalement rouler moins
agressif le tout dernier tour de la course,
étrange… Par contre si vous partez der-
rière, vous remontez assez facilement
vers la tête de course, et il n’est pas rare
de pousser à la faute ses prédécesseurs
en leur mettant la pression, marrant,
d’autant qu’ils ne vous embarquent pas
dans leur chute. (Par contre un leader
qui tombe, en deux tours il est de nou-
veau derrière vous, truc de dingue, li-
mite ils ont un turbo les fourbes)

Au final, c’est un jeu super plaisant, qui
a une bonne durée de vie pour peu qu’on
soit fan de ce sport. Pour les afficionados
des stats et des mises à jour, les ver-
sions suivantes n’ont pas été aussi pre-

nantes, limites décevantes même mal-
gré une qualité graphique supérieure.
J’ai pas encore testé le MotoGP 08 (Cap-
com), mais il semble qu’il reprend les
qualités de MotoGP4 avec surtout une
version plus à jour de la licence et des
pilotes en course.

Tooouuu, Riding Spirit 2 (Cap-
com) sur Pléstécheune 2 :

Considéré par de nombreux joueurs
comme la version moto de Gran Tu-
rismo, j’ai voulu me faire un avis, parce
qu’en bon investigateur que je suis, je
préfère tester plutôt que de croire sur
paroles des gens que je ne connais ni
d’Eve ni d’Adam, et ça me faisait une ex-
cuse moisie pour jouer un peu plus long-
temps.

Une fois la galette dans la pléstécheune
et passé les écrans de présentation ma-
chin tout ça, l’écran de sélection propo-
sant quelques modes dont l’arcade pure,

histoire de rouler comme un tordu sans
se poser de question (comme dans GT fi-
nalement), un mode intitulé 100Battle,
qui est en fait une suite de challenge
dont la difficulté augmente, et enfin le
mode carrière, qui comme dans GT nous
fait partir de rien et miroiter plein de jo-
lies motos puisque plus de 300 modèles
sont dispos dans le jeu.

Le mode carrière, étant finalement le
nerf de la guerre de GT, autant com-
mencer par ça pour se faire une idée de
ce que vaut le jeu. L’interface présente
une sorte d’arborescence comprenant
des tests de pilotage, des courses, des
championnats et quelques épreuves tor-
dues, avec dans chacun de ces choix des
limitations et des obligations, comme
dans GT donc, pour éviter au joueur de
faire tout le jeu avec une seule moto. Du
coup, on peut aussi bien se retrouver à
rouler en 50 à boîte qu’en motoGP pour
finir le mode carrière. C’est donc un bon
point. Chaque réussite ou victoire rap-
porte du pognon et selon la difficulté de
l’équipement ou carrément une moto.
Evidemment au début du mode, pas la
peine d’espérer rouler sur une bécane de
course flambant neuve, c’est comme
dans la vraie vie, vous allez devoir rou-
ler avec l’enclume de mobylette année
modèle 1843 que vous a gardée papy
dans sa grange en attendant vos 14 ans.
Et comme tout bon ado boutonneux peu
convaincu par les performances démo-
niaques de la mobylette en question,
vous allez pouvoir chercher des pièces
pour booster ou customiser votre brêle.
Comme dans GT donc, c’est encore un
bon point. Seulement là, ça se corse,
parce que le prix des pièces est inverse-
ment proportionnel aux performances de
votre machine, et il ne manque plus que
l’option “vendre un rein” pour pouvoir
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s’équiper. Il va donc falloir enchaîner cer-
tains championnats plusieurs fois de
suite pour récolter de quoi acheter de
quoi booster un peu la mobylette à papy.
C’est chiant, et c’est bien fidèle encore
une fois à GT.

Bon, vous avez la mobylette, le casque
bol, les gants de ski, en avant pour la
1ère course !!! Et là, c’est le drame…
C’est aussi moche que Bebealien après
une nuit blanche à picoler du Tang. Dom-
mage parce qu’autant la partie gestion
avait l’air cool, autant la partie jeu dé-
marre mal. Et y a pas qu’elle qui dé-
marre mal, la mobylette à papy c’est
pareil !!! Pas d’impression de vitesse,
une inertie déroutante, aucun droit à
l’erreur, 5 cm à côté de la trajectoire et
ça se termine dans le bac à sable… C’est
mou, lent, pas fun… mais bon ça doit
venir de la machine, p’tet qu’en s’achar-
nant un peu… Bah c’est pas franchement
mieux, même avec une bécane de
180 cv préparée, toujours cette impres-
sion de lenteur et de mollesse. La ma-
niabilité est assez complexe puisqu’il
faut positionner son pilote sur la moto
pour gérer le centre de gravité, doser les
freins, le freinage, et tout un tas de mer-
dier comme sur une vraie moto, sauf que
là, c’est pas instinctif et c’est surtout mal
géré puisque peu de retour de la part du
jeu, ce qui donne des gamelles étranges
qu’on a pas vu ni senti venir, en un mot :
frustrant.

Seule l’IA donne une bonne impression
puisque les adversaires en piste ne sont
pas sur des rails comme dans certains
jeux, et semblent aptes à changer de
trajectoires, s’écarter etc… Ils manquent

juste un peu de nerfs et attendent par-
fois sagement derrière qu’on se prenne
une bonne bûche pour doubler.

Au final, il n’y a que le fait d’avoir 300
bécanes sous licence et customisable qui
peut attirer dans ce titre, parce que ni-
veau jeu et course, c’est sacrément
chiant quand on sort d’un MotoGP ou
d’un SBK, et niveau graphique, je veux
bien que la pléstécheune 2 ne soit pas
trop aidée dans ce domaine, mais là on
se croirait sur une Masteursistaime par
moment, c’te loose… Reste que je suis
sûr que ça peut plaire aux fans de simu-
lations pointues et de tuning, et c’est
déjà pas mal. Mais bon, ça n’a de com-
paraison avec Gran Turismo que le mode
gestion finalement.

Sriiii, Tourist Trophy (Poly-
phony) sur Pléstécheune 2 :

Tiens ? Un titre développé par Polyphony
Digital et Sony, comme Gran Turismo
(encore ?)... Une scène d’intro magni-
fique et nous voilà dans le vif du sujet, à
savoir LE Gran Turismo de la moto,
enfin !!! Niveau interface, c’est du copié-
collé de GT4, si bien qu’un joueur de ce
dernier n’aura même pas à réfléchir. Per-
mis, courses, championnats et basta. Ah
tiens non !?! Il n’y a pas de concession-
naires ?!

En effet les motos se gagnent dans des
défis. Ici pas question de pognon, il faut
faire un défi, la plupart du temps un duel
à moto égale et le remporter pour ga-
gner la moto sur laquelle on venait de
poser son auguste séant. Pratique, mais
du coup un peu simple puisque contrai-
rement à son code source (GT4), c’est
très rapide d’avoir une moto qui envoie
du pâté grave alors qu’on était habitué à
rouler dans des bagnoles d’avant-guerre
en plomb et à pédales au début de GT4.

De même, sans concessionnaires, pas
d’accessoiristes non plus, donc pas de
possibilité de customiser les bécanes et
ça limite aussi du coup les réglages.
C’est dommage ça. Surtout quand on
voit qu’on a une bonne centaine de bé-
canes déblocables pour se faire un ga-
rage de fou. Dans les 2 sens du terme
d’ailleurs parce que qui dit jeu développé
par des japonais, dit aussi parc japonais
et donc des bécanes jamais sorties en
France, et des trucs improbables d’un
autre âge qu’il faudra aussi gagner dans
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des duels au guidon d’épaves qui roulent
aussi vite qu’un pavé cubique sur du car-
relage. Mais bon, au moins ça varie un
peu le jeu. On se consolera quand même
en remarquant que parmi les gains se
trouvent des combis, des casques etc, et
qu’il sera possible de customiser la dé-
gaine de son pilote, pour avoir la classe
internationale (ou pas).

Les permis, incontournables chez Poly-
phony, sont tout aussi simples et au
nombre de 4, mais sont obligatoires pour
aller se frotter aux épreuves de courses.
Ces courses sont justement proposées
de la même manière que GT4 (ouateu-
surpraïze) avec des restrictions quand au
type de mobylettes à utiliser, ce qui
oblige encore une fois à rouler aussi bien
sur des tréteaux que sur des machines
de course (que vous avez préalablement
gagné dans les duels, et oui, va falloir
refaire un tour de manège).

Niveau circuits, ils se sont pas foulés non
plus chez Polyphony, puisque le jeu pro-
pose exactement les mêmes circuits que
son homologue pour les 4 roues. Plaisant
puisque les circuits sont beaux, mais un
peu tartes puisque la plupart des joueurs
les connaissent donc par cœur, ça gâche
la surprise d’un virage pas bien signalé
derrière une montée prise pleine bourre.

En course, pas de départ arrêté, mais
uniquement des départs lancés, dans
lesquels vous vous retrouvez évidem-
ment derrière et dont le but est de gra-
piller les mètres pour finir premier au
bout de quelques tours. N’imaginer pas

cependant une mission über périlleuse
genre piquer un dvd de DrWho à Lyrya,
puisque vous n’êtes que 4 en piste, et
l’IA est aussi aboutie que celle de GT4,
ce qui signifie pour les néophytes que la
seule difficulté est de ne pas s’endormir
avant la ligne d’arrivée. (Tiens je l’ai pas
déjà écrit ça ?) Ah si y a une autre diffi-
culté, celle de ne pas finir dans les gra-
viers sur un dépassement, parce que
dans le genre “je suis une locomotive qui
déraille jamais”, les adversaires se po-
sent là, et une simple touchette aura vite
fait de vous expédier au sol, dans le mur,
vous satelliser, alors que dans leur cas,
même une collision avec un tank ne les
déviera pas de leur trajectoire (par
contre le tank il morfle).

Graphiquement, ça enterre la concur-
rence quelque chose de bien. C’est sim-
plement magnifique, les motos sont
superbement modélisées, les pilotes
bougent d’une manière fluide, et c’est un
régal autant à jouer qu’à regarder (les
replays tout ça). Pratiquement aucun ra-
lentissement ne vient pourrir le jeu et la
qualité des décors et toujours au top. Du
beau, du joli, du très très bon, surtout
sorti de Riding Spirit 2!!!

Finalement Tourist Trophy, ça ressemble
un peu à un essai de la part de Poly-
phony, une sorte de GT Prologue, sauf
qu’il n’y a pour l’heure aucun jeu réel qui
a suivi. Ils se sont contentés de modéli-
ser des motos, de les coller sur le mo-
teur de GT4, et pof dans les magasins
(je simplifie hein). Le résultat est génial,
mais frustrant tant il est possible d’étof-
fer le jeu pour le rendre incontournable.
Là malgré la beauté du jeu et la mania-
bilité excellente, on reste sur sa faim, on
aimerait en avoir beaucoup plus, mais y
en a plus… Dommage, mais à posséder
quand même absolument pour tout fan
de motos qui a une pléstécheune 2 dans
un coin, et pour rêver à un TT2 qui arri-
vera peut être un jour sur la plésté-
cheune 3.

Fouaur, SBK 08 (BlackBean, Mi-
lestone) sur Pléstécheune por-
tabeul :

Bon celui-là je l’ai testé sur la péhespé,
histoire de laisser un peu la péhesse 2
refroidir et libérer la télé (disons que
quand j’ai été cherché le ravitaillement
en Michokos, la place a été vite prise)
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Bref. Le Superbike, c’est un type de
compétition de haut niveau dans laquelle
sont utilisées des motos dérivées des
modèles de série 1000cc qu’on croise
tous les jours, même si honnêtement,
l’équipement de ces bécanes les met
loiiiiiiiiiin de votre budget. Il existe des
championnats nationaux, et un interna-
tional, le World Superbike, WSBK pour
les intimes, et c’est celui-là qui est d’ac-
tualité pour ce jeu, puisque c’est le seul
dispo, les catégories satellites n’étant
probablement pas assez banquébeules.

Comme dans tous les jeux, on a droit à
la scène d’intro qui vise à vous faire sa-
liver avant d’arriver, je vous le donne en
mille, à l’écran de sélection !!! woot !!!
Le choix est pas mal varié, puisqu’on a le
choix de faire une course simple, du
contre la montre, des défis, un week-end
de course, et un championnat complet.
(Avec en plus les réglages d’options, les
bonus, et la possibilité de passer en mul-
tijoueur pour se mettre une raclée à dis-
tance avec des gens réels.)

Bon, vif du sujet, le championnat. Le
mode commence par le choix de la moto,
du pilote à utiliser (pas possible de faire
son avatar, c’te loose), et le type de ga-
meplay voulu, arcade, simulation ou en-
core un truc personnalisé. Bon, n’étant
pas une demi-molle, grosse machine qui
envoie du pâté (parmi les 12 écuries dis-
ponibles) et full simulation, ça va bar-
der !!! Un championnat est composé de
12 week-end de courses, calqués sur le
déroulement réel du championnat SBK,
ça c’est chouette, ça fait pro et immersif.
On a donc des séances d’essai, des qua-
lifs, une superpole (un tour à fond pour
définir sa position sur la grille), de nou-

veaux des essais, et enfin deux courses
(et oué en SBK c’est deux courses par
week-end), le tout saupoudré d’une
météo changeante en cours de week-
end, et des conditions qui peuvent aller
du humide au soleil de plomb en passant
par une pluie diluvienne, obligeant du
coup à pas s’endormir sur les quelques
réglages possibles de la moto pour
chaque tracé et condition météo. (D’où
l’importance des essais)

Bon, en piste pour la 1ère séance d’es-
sai, chaud comme la braise devant la vo-
lonté du titre à coller à la réalité.
Graphiquement, ça claque pas mal (pour
une péhessepé), c’est joli bien qu’un peu
vide, c’est fluide, et l’impression de vi-
tesse est bien là… surtout au 1er virage…
passé à l’horizontal dans un merveilleux
vol plané accompagné de la moto qui fait
des tonneaux… bon, c’est chaud l’affaire.
Ah tiens y a des icônes qui ont changé

de couleurs ? Ah merde moto abimée,
c’te loose. Bon pas grave, je rentrerai au
stand à la fin du tour pour réparer. C’est
reparti, et là surprise, les dégâts influent
vraiment sur la conduite de la moto, déjà
que c’était pas simple de pas bloquer la
roue au freinage ou de partir en crabe à
l’accélération, là c’est carrément inhu-
main. Re horizontal et moto volante…
c’est reparti !!! Ah tiens non ? Pilote
blessé, fin de la séance d’essai, et du
week end de course par la même occa-
sion… ça commence fort. Deuxième
week-end de course, j’y vais plus cool,
et je boucle la 1ère séance d’essai avec
presque pas de dégâts, cool, mais bon,
je suis à 5 secondes du dernier… en fait
c’est super dur.

Conscient que c’est pas comme ça que
je vais y arriver, retour au menu, et pas-
sage par les courses simples, histoire de
tester un peu les modes, en particulier
l’arcade qui devrait s’avérer plus jouable.
Bon carrément même, c’est trop facile et
la course est pliée en 2 tours alors qu’il
y en a 25. Du coup je lorgne sur le mode
de gameplay personnalisable, et là sur-
prise, y a la possibilité de changer moult
paramètres comme les aides au pilotage,
les dégâts, blessures, pénalités… de quoi
activer ou désactiver progressivement ce
qui rend le jeu simple ou compliqué.
Chouette, mais pas forcément très expli-
cite dans un tableau, heureusement il y
a les défis, qui sont une sorte de didac-
ticiel géant dont les paramètres de ga-
meplay sont figés en fonction de
l’épreuve, permettant ainsi de bien ap-
préhender leur utilité et affiner le pilo-
tage. Si j’avais su, j’aurai commencé par
ça au lieu de me ridiculiser en cham-
pionnat. On apprend ainsi la glisse, le
transfert de poids, la gestion des gazs,
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etc etc, et le jeu prend une autre dimen-
sion puisque le mode simulation devient
vivable après quelques heures. Evidem-
ment qui dit simulation dit difficulté qui
peut rebuter, mais quel plaisir de faire
des courses serrées, avec des mouve-
ments qui laissent rêveur (rhaaaaa dé-
passer par l’extérieur en glisse, ce
pied !!!) et aussi des erreurs qui ne par-
donnent pas. Comme les vrais dites
donc, trop cool !!!!

Bref un vrai gros coup de cœur que ce
jeu qui allie réalisme, fun, et durée de
vie, dommage que les autres ne pren-
nent pas exemple sur ce jeu tiens… On
regrettera finalement le fait de ne pas
pouvoir créer son pilote et de se retrou-
ver limité à la catégorie SBK, mais on va
pas cracher dans la soupe, les bons (voir
très bons) jeux de motos sont rares,
alors faut pas les laisser filer. (Et surtout
ne pas s’arrêter sur la difficulté rebu-
tante au début)

Conclusion

Au lieu de me cantonner à un seul jeu
pour le test du mois, je me suis dit qu’un
petit comparatif de ce qui se faisait pour-
rait être intéressant, surtout dans ce
genre, parce que remplir cinq pages sur
un jeu de motos... C’est pas vraiment
simple, alors tant qu’à faire, autant pio-
cher dans ce qui est dispo. Les jeux de
courses motos ne sont pas légions com-
parés à tout ce qui se fait avec des ba-
gnoles, mais colle pas mal à ce dernier
finalement puisqu’il y a du bon et du
pourri, mais pas vraiment de très très
bons. J’ai pour ma part un faible pour les
jeux à licences, pas forcément pour les
stats mais pour la conduite d’engins
existants, et dans les jeux motos, on y a
quasiment tout le temps droit, chouette.
De là à faire un bon jeu, il y a un fossé,
mais bon, ça vous l’avez déjà lu. Ces
jeux sont à mon avis complémentaires
puisqu’ils couvrent une bonne partie de
ce qu’on peut attendre d’un jeu de
courses, reste à ce qu’un développeur
couillu nous fasse enfin un jeu regrou-
pant les qualités de ces 4 là, et si ça pou-
vait venir de Polyphony pour les
graphismes et la customisation et de Mi-
lestone pour le réalisme et l’immersion,
ce serait le top. On peut toujours rêver…

Le rapport avec la thématique ninja?
Bah chez Kawasaki, ils ont toute une
gamme de sportives estampillées
Ninja. (Et toc dtc) �

obi
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INTÉRÊT :

MotoGP4 : La possibilité de courir en catégorie reine, mais aussi dans les caté-
gories annexes, sur pas mal de circuits, des courses prenantes, que demander de
plus ? (A part une version plus récente des licences) 15/20

Riding Spirit 2 : Moche, chiant dans sa partie jouable, grosse déception quand on
voit le potentiel de la partie gestion du jeu. C’est dommage, ça aurait pu faire un
carton. 8/20

Tourist Trophy : Le GT de la moto, par le même éditeur, au moins on sait à quoi
s’attendre, mais le jeu laisse un goût amer de pas fini, de bêta-test. La version
complète du jeu est attendue par sa maman à la caisse centrale. Rageant, mais tel-
lement bien fait qu’on lui pardonne (un peu mais pas trop quand même). 14/20

SBK08 : Un championnat très complet pour un maximum d’immersion, des
courses en paquets pas mal disputées, un gameplay évolutif de l’arcade à la si-
mulation pure, et une licence mise à jour chaque année, le pied quoi. Incontour-
nable d’après moi. 16/20

REJOUABILITÉ :

MotoGP4 : Qui dit jeu de course dit rejouabilité quasi infinie pour peu qu’on aime
ça. Et vu le nombre d’écuries dispo dans les 3 catégories, ça donne une belle pers-
pective de durée de vie. 15/20

Riding Spirit 2 : Un fan de customisation et de simulation pure et dure pourra y
passer un sacré paquet d’heures grâce au système de gestion des motos et à la
quantité de modèles représentés. Mais pour ça il faudra qu’il passe par-dessus la
phase jeu, et là le bas blesse… 8/20

Tourist Trophy : Malgré sa qualité graphique indéniable, TT n’est pas le genre de
jeu vers lequel on se tourne quand on a une petite envie d’arsouille. Les courses
sont trop simples et pauvres, et le seul réel intérêt du jeu (pour peu qu’on aime
ça), c’est d’enchaîner les tours pleine bourre pour faire tomber le chrono sur des
circuits mythiques comme le Nürbürgring ou bien modifier un peu les réglages de
la moto pour faire des figures sympa qui claqueront bien sur des replays. C’est
marrant, mais pas longtemps. 12/20

SBK08 : Un peu comme MotoGP4, la variété de catégories en moins. Mais l’im-
mersion est telle qu’un petit championnat de temps en temps ne fait de mal à per-
sonne. 15/20

ET LE NOTAGE ALORS ?
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Se laver comme un PGM

Ben oui, première chose que vous faites le matin, après le petit
pissou, petit tour sous la douche. Si la personne vous dit "lol
je me lave pas je sue du skill" cette personne n'est pas un
PGM, c'est juste un idiot.

Donc voici le savon du PGM, plein de caféine pour vous donner
l'énergie nécessaire pour pwner du noob toute la journée !

S’habiller comme un PGM

Après la douche, il faut s'habiller (le PGM pgmise tout nu uni-
quement devant son pc, pour éviter les décharges statiques
de son pc de PGM) et là vous avez le choix, selon votre do-
maine de pgmitude, que ce soit le RTS, FPS, MMO ou autre
type de jeu (non, pas les Sims, désolé).

Rien ne vaut un message simple et frais :

Ou une référence geekesque pour se reconnaître dans la rue
et se donner de grandes tapes d’amitié virile dans le dos :

Comment être un PGM
JTE NIAUE Q LQ KQLQSH

Beaucoup de geeks ont comme passe-temps secondaire (le
primaire étant geeker) les jeux vidéo. Le gamer, comme le
geek, se décline en plusieurs types. En prenant les extrêmes,
nous avons le noob ("Gné comment on fait pour changer
d'arme") et le PGM (Pro Gamer). Nous verrons ensemble
comment devenir un PGM (car faire le noob, ça, tout le
monde sait le faire, c'est pas compliqué).

LA PGM ATTITUDE !



Crachez au monde votre PGMitude (Foulard et monsieur ven-
dus en option) :

Manger et boire comme un PGM

Concernant l'alimentation du PGM, rien d'exceptionnel, on se
concentre surtout sur l'énergie (l'endurance pour les puristes).
En effet pour rester alerte lors de vos matchs de PGM, raids
héroïques et tournois de Starcraft en Corée, il faut mettre des
claques à votre cerveau ! Donc caféine, guarana, taurine (RED-
BULL §§§), chocolat, ginseng et vitamines diverses sont de ri-
gueurs pour faire le plein !!

S’équiper comme un PGM

Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails pour
construire un PC de PGM, je crois que vous trouverez ces infos
sur vos sites de geek préférés. L'essentiel est d'avoir une ma-
chine sur laquelle vous êtes à l'aise (écran, souris/clavier) et
surtout d'être bien installé ! Et ouais, vous allez pas pouvoir
pgmiser avec un tabouret et un écran 14 pouces les enfants !!

Parler comme un PGM

Le PGM utilise un langage en rapport avec son domaine de pg-
mitude. Le PGM sur Counter Strike ne comprendra rien au lan-
gage du PGM de WoW et vice-versa. Si vous voulez vraiment
roxxer, il faut absolument maîtriser le langage de PGM, sinon
vous passerez pour la pire chose au monde, un noob. Un petit
peu de vocabulaire de PGM :

� fake rush smoke en B : strat (stratégie) sur Counter Strilke
(attention le fake rush smoke en A est totalement différent !)

� JTE NIAUE Q LQ KQLQSH : tu viens de te faire headshot à
la 4-2 (ou AK-47)

� AWP NOOB : l'AWP est un snipe sur CS considéré comme
bien cheatay (aussi appelé noob canon)

� OMG STFU NOOB GO PVE : en gros ça veut dire tais-toi et
retourne faire des quêtes tu sais pas jouer (NOOB !)

� GG NO RE desinstall : tu viens tellement de te faire dé-
foncer qu'il vaut mieux que tu désinstalles ton jeu :x

� LESS QQ MORE PEW PEW : arrête de râler et joue !

� PATCH DAY NO PLAY : proverbe sur les mises à jour de
WoW (cf le tee-shirt "Je suis seulement ici parce que mon
serveur est en maintenance")

� ZERG RUSH KEKEKE : la fameuse stratégie du rush des
Zergs sur Starcraft

Jouer comme un PGM

Ou comment avoir du skill ! C'est pas compliqué :

� Trouvez votre jeu ou type de jeu favori (jusque ici ça va).

� Entrainez-vous (parties multijoueurs, parties contre IA en
hardcore...).

� Bien connaître le jeu (jouer avec les différents camps/per-
sos pour connaitre les points forts et points faibles).

� Renseignez-vous sur les stratégies/tactiques/builds utili-
sés par les meilleurs joueurs.

� Toujours plus d'entrainement (jouez avec de bons joueurs de
votre niveau !)

JEUX VIDEO
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Petite config sympatique...
un 47" pour jouer et un 22" pour surfer.

3.4GHZ de bonheur
saveur pin !
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Connaitre les PGM

Si vous êtes fan de football vous avez des joueurs favoris, ben
si vous êtes un PGM c'est la même chose, il est nécessaire de
connaitre les PGM qui roxx !

SlayerS_`BoxeR` ou [NC]...YellOw sur Starcraft, Fatal1ty sur
Quake... Chaque jeu a ses stars (surtout en Corée pour Star-
craft ! ). Il y a aussi FPS_Doug & The Pwnerer de la série Pure
Pwnage, et même si ce sont des acteurs, ils ont du skill !! Sans
oublier Leeroy Jenkins... (NDCerb : Tu oublies 4K.Grubby de
Warcraft 3 mécréant !)

Avoir une copine de PGM

Attention là c'est le plus difficile, en tant que PGM vous vous
devez d'avoir une copine qui possède un minimum de skill,
déjà rien que pour la communication, sinon elle va rien piger
à ce que vous dites ("chérie je suis le seul DK T8.5 de la guilde
et on doit se faire Algalon en 10man ce soir alors va pexer un
peu en attendant qu'on le poutre ok ?"). Vous pouvez cibler
une potentielle PGM coréenne mais elle risque d'avoir plus de
skill que vous !

Le mieux est quand même quelqu'un de votre niveau, comme
ça vous pourrez faire les PGM ensemble !

Conclusionnage

Comme vous pouvez le constater le PGM s'apparente à peu de
choses près à un geek amateur de jeux vidéos, mais c'est le
skill qui fait la différence entre le geek de base et un PGM.
Donc attention avant de dire que vous êtes un "PGM", assu-
rez-vous avant d'avoir de quoi le prouver ! �

Jenrathy (Je donne des cours de PGMisme bande de noobs !)

FPS_Doug

Fatal1ty

SlayerS_`BoxeR`

Tossgirl
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Ta mère elle suce Gavin Hood en
enfer

C’est marrant le cinéma, Wolverine de-
vait être produit par Gavin Hood et réa-
lisé par Bryan Singer (X-Men, X-Men 2,
Usual Suspect…), mais il a refusé, appa-
remment pas trop copain avec ce bon
vieux Gavin, le Bryan. Bon, du coup, on
va en prendre un autre, genre Robert
Rodriguez (Sin City). Bah non ! A veut
pas travailler avec Hood, mouais, un
pote à Singer va ! zOMG, on va deman-
der à Zack 300-Watchmen Snyder…
Comment ça, « non » ? Bon, Gavin tu
vas le faire toi hein le film sur le griffu…

Bon, j’ai pris des raccourcis, mais en
gros, ça a donné à peu près ce scénario
pour trouver le réalisateur du film, et,
honnêtement, un mec qui a joué dans
Kickboxer 5 (sisi celui 4 épisodes après
« avec May Li, bonne baise ») et Opéra-
tion Delta Force 2 : Mayday ne peut que
être une pointure !!!

“Origins”, I lol’d

C’qui est bien dans un film qui s’appelle
« Origins », c’est qu’on parle des origines
des personnages (No Shit Sherlock ?), et
celle de Wolvy, elles sont super cools !
Dans cette espèce de tas de merde (j’uti-
liserai cette expression à la place du mot
« film »), apparemment Wolverine a tué
son père (wait, wat ?), Dent de Sabre est
le frère de Wolverine (wait, WAT ?), Sil-
verfox meurt, mais ne meurt pas, mais
meurt quand même, quoique non at-
tends, je sais pas trop, là (WAIT, WAT ?),
Wolverine demande qu’on lui injecte de
l’Adamantium pour battre Dents de
Sabre (WAIT, WAT TU TE FOUS DE MA
GUEULE LÀ OU QUOI ????????) et il sem-
blerait que Wolverine soit sorti comme
une fleur du complexe Arme X (WAIT,
WAT ????? FFFFFFFFFFFFFFFF-
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU)

Y a pleins de trucs que j’aime pas : de-
voir jardiner, les endives cuites (sans
dec’ qui peut manger ça ?), le vendeur
de kebabs qui me demande « viandes
sauces choux salade pimont (oui avec
un O) ? » quand je lui dis juste que je
veux pas de tomate, devoir me lever
tôt le matin… Ouais, enfin voilà quoi, y
a quand même un sacré paquet de
trucs que j’aime pas, (sinon je serais
pas aigri) mais y a des trucs que je dé-
teste encore plus (un peu comme un
cinéphile qui se retrouve devant un
film de Michael Bay) : qu’on massacre
mes icônes. Y a pas longtemps, c’est
Goku qui y a eu droit, ça m’avait fait
rire, j’avoue. Bon, j’ai moins ri quand
Hulk y avait eu droit, mais bon, ils ont
rattrapé le coup, sauf que là, celui qui
a morflé, c’est quand même Wolve-
rine…

X-Men Origins : Wolverine
La critique négative

Requiem pour un griffu
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ACHEVEZ-NOUS qu’on puisse se barrer de ce navet !!§§§
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Bon, allez, je suis sympa, je ne parlerai
pas de l’engagement de Wolvy lors de la
2nd GM ni d’Emma Frost qui se trans-
forme en cristal à 15 ans…

Baraka wins, Fatality !

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHH GAVIN HOOD ESPECE D’******
DE TA ****** **** LA **** ****** JE
TE **** ***** SALE *** DE *****
****** J’ESPERE QUE TU ********
DANS TA *****

Voilà, ce paragraphe se devait de com-
mencer par mon sentiment sur Dead-
pool. Je l’espère assez explicite.

Pour bien violer un personnage, il faut
s'attaquer à ses quatre composantes
principales : le look, les pouvoirs, sa per-
sonnalité et ses origines.

� le look : Deadpool, un costume rouge
et noir plutôt simpliste. Alors pourquoi
pas le reproduire (quand on voit le trai-
tement réalisé sur le costume de Spidey,
Deadpool ça aurait pu se faire finger in zi
nose) voire le remplacer par un treillis
aux mêmes couleurs ? Ça aurait fait l'af-
faire je pense, mais non : faisons un pla-
giat bien débile de Baraka personne ne
verra rien (oui oui, celui de Mortal Kom-
bat... Oui oui, avec des épées qui sortent
des bras... Ouais je sais, moi aussi je
veux mourir ><')

� les pouvoirs : Deadpool a dans l'uni-
vers Marvel le même pouvoir que Wolve-
rine, à savoir un facteur guérisseur
archi-puissant (capable de faire repous-
ser les membres, erm...). Là aussi, pour-
quoi se faire chier à respecter quand on
peut faire n’imp ? Dans le film, Deadpool
est une vulgaire repompe de ce cher
Mimic. Comme lui, il a donc les pouvoirs
de plusieurs de personnages : rafale op-
tique de Cyclope, armure de Colossus,
téléportation de Diablo et probablement
d'autres encore... Originalité feat.
nawak, fuck yeah !

Gavin Hood : Alors il me faudrait un
truc pas trop chiant à expliquer parce
que j’ai pas que ça à branler, tiens, un
mec qui a les pouvoirs de tout le
monde.

John Roger : Ouais mais bon, on
s’éloigne quand même pas mal… Et
puis bon, y a déjà un mec comme ça,
il s’appelle Mimic.

GH : On s’en tape ils verront rien, t’in-
quiète, je vais le bidouiller le Mimic et
faire un scénar pourrave en prenant
des idées à droite à gauche.

Bob Kevin : Oui enfin bon, on peut
pas faire n’imp’ non plus.

GH : Attends, tu me connais, je vais te faire ça bien ils y verront que du feu ces
nioubes.

Jenna Tabatha Beatch : J’ai une livraison pour M. Hood.

GH : Chouette mon jeu que j’avais commandé : Mortal Kombat 28 Pro Evolution
DX Prime, ils ont remis Baraka dedans… Tiens ça me donne une idée ça…

COMMENT CRÉER UN SUPER BON MÉCHANT QUI ROXX
LE GUIDE DE GAVIN

YOU ARE DOING IT WRONG !!!11
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� la personnalité : En gros, Deadpool
(voir 42 No1 article sur l’Ergot Noir),
c’est un mec marrant, très marrant
même, quasiment le personnage Marvel
préféré de tout le monde pour son hu-
mour noir (de merde) et sa capacité à
dire n’importe quoi n’importe quand.
Vous avez vu ça dans le film vous ?

� les origines : cerise sur le gâteau, on
ne les a pas abordées dans ce film, mais
vu qu'un film Deadpool est prévu, on
peut déjà commencer à serrer les fesses
(je vois déjà d'ici un truc tout naze
genre : "défiguré par les terroristes d'Al
Quaïda, il veut se venger et sauver le
monde" T_T).

Gambit, enfin !!! (ou pas …)

Après le massacre de Deadpool, voici
celui de Gambit

Ah, Gambit ! Un des personnages les
plus demandés par les fans (avec Dead-
pool, tiens donc... ) et... ON A ÉTÉ SER-
VIS !!! Apparition de deux minutes, un
rôle bien débile (sans dec', j'ai rarement
vu un truc aussi naze que le "hop je dé-
boule, je veux te tuer, roh et puis non,
tiens hop je repasse et kuplusse"). J'au-
rais pu cautionner ça SI l'acteur était
ressemblant et avait un certain charisme
sauf que... bah fail, encore. Gambit, ça
aurait pu être :

ou

ou encore

Mais non, on a eu ça :

Verdict

Bon, faut avouer que, au moins, ils ont
pas fait les choses à moitié avec ce film :

� Défonçage des origines (on s'approche
du nawak Hulk 1 voir DBE)

� Massacrage en règle des 3 person-
nages préférés de l'univers Marvel

� Scène d'action lolantes

� Dialogues sponsorisés par Luc Besson

� Scénario Michael Bayesque

Wolverine a donc bel et bien sa place à
côté des adaptations lamentables, il
trône fièrement aux cotés d'Elektra et de
Ghost Rider... Putain, Gavin Hood a
quand même un bol monstrueux que
Wolvy soit un personnage fictif... �

Polo
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Quel respect de l’œuvre originelle M.
Hood !§ Dragon Ball Evolution a

du souci à se faire !!!
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Analyse d'une surprise

Si vous êtes, comme moi, fort peu
adepte de l'univers violent et un brin dé-
suet des super-héros (il y a peu je pen-
sais encore qu'"X-Men" désignait un
justicier protecteur de la pornographie et
que Wolverine n'était rien d'autre qu'un
vulgaire pilleur de buffets – Vole Verrines
– c’est vous dire) je vous rassure tout de
suite, nul besoin de connaître la cosmo-
gonie complète de ces amateurs de
spandex pour pleinement apprécier ce
film. En effet, comprenant bien que seule
une minorité de dégénérés intégristes
s'intéresse réellement aux justiciers
masqués, le réalisateur a eu la décence

de simplifier à l'extrême l'origine et le
background des nombreux personnages
présents à l'écran pour que les specta-
teurs puissent se focaliser entièrement

sur l'aspect métaphorique de leurs péri-
péties. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, "X-Men origins : Wolverine"
n'est pas un film décérébré mais une
œuvre profondément engagée qui offre,
de surcroît, plusieurs niveaux de lecture
à quiconque se montre assez subtil pour
voir au-delà de son enveloppe de film
basique hollywoodien.

Métaphores de Fiesta

"X-Men origins : Wolverine" s'apparente
à une version moderne des tragédies
grecques, le tout sur fond de question-
nements sur l'humanité, excusez du peu.
La première scène du film met d'ailleurs

Lorsque mon rédacteur en chef a
exigé que j'assiste à l'avant-première
du long métrage "X-Men origins : Wol-
verine", j'ai tout d'abord perçu cela
comme une brimade un peu perverse
pour me passer l'envie de lui tenir tête
(je me suis récemment insurgé contre
sa critique du dernier Lars Von Trier
parce qu'il ne lui avait mis que 4.5
étoiles alors qu'il en méritait selon moi
amplement 5 ne serait-ce que pour la
scène où le héros regarde le plafond
d'une chambre vide pendant 40 min
en temps réel). Quoi ? Moi, Robert
Hussiqsté, un des plus grands cri-
tiques de film de Paris (2m), spécia-
liste du cinéma d'auteur indépendant
et esthète de génie, en être réduit à
assister à la projection d'une œuvre
tout juste bonne à contenter la masse
des béotiens, quel affront ! Avant de
pénétrer dans la salle obscure je
m'étais préparé mentalement à passer
un moment exécrable, ne voyant pas
bien comment un film en couleur, non
diffusé en VO moldave et ne traitant
pas de la crise de quarantaine de
bobos parisiens pouvait être d'un quel-
conque intérêt intellectuel ! Je ne pou-
vais pas plus me méprendre car il s'est
avéré, et j'en suis le premier surpris,
qu'"X-Men origins : Wolverine" est un
film à la fois sublime et profond digne
des plus grands génies du 7ème art.
Explications d'un converti...

X-Men Origins : Wolverine
La critique positive

Hymne à la joie pour un griffu

Abdoul Yves Hakim Fly !
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directement dans le bain avec le jeune
Logan (alias Wolverine) qui, voulant pro-
téger sa mère attaquée par un inconnu,
tue son agresseur qui se révèle être en
réalité son propre père ! Si ça ce n'est
pas une sublime symbolisation du com-
plexe d'Œdipe, je ne sais vraiment pas
ce qu'il vous faut. Et ceci n'est qu'un
exemple parmi tant d'autres du symbo-
lisme qui émaille ce chef-d'œuvre. Ainsi,
tout de suite après ce meurtre, Logan
s'enfuit affronter le monde hostile avec
son frère ainé Sabertooth. Le générique,
très travaillé, montre comment ces deux
personnages vont traverser l'Histoire via
leur implication dans les principales
guerres américaines (sécession, 1re et
2nde guerres mondiales...) et comment
l'horreur de ces violences finit par trans-
former Sabertooth en bourreau, dénon-
çant du même coup les horreurs
commises par l'armée sur les civils au
Vietnam. Quel courage pour un film aussi
grand public ! Point d'orgue de cette tra-
gédie, la folie qui gagne progressivement
le frère de Wolverine va peu à peu créer
un fossé entre les deux hommes, abou-
tissant à une relation de frères ennemis
et une quête de vengeance sanglante
des plus bouleversantes.

Je pourrais vous détailler d'autres
exemples démontrant la subtilité et la
beauté de ce film pendant des heures
tellement il interpelle le public et l'oblige
à se remettre en question à chaque mi-
nute. Que ce soit la xénophobie affichée
par les humains à l'égard des mutants
qui dénonce le racisme ou la perte d'hu-
manité progressive de Wolverine qui ac-
cepte de se "transformer" en arme pour
assouvir sa quête de sang et d'autodes-
truction, le réalisateur aborde et déve-
loppe tellement de messages forts que je
dois m'autocensurer pour ne pas vous
déflorer le plaisir de leur découverte.

Je ne fais qu'un avec la bête

Les thèmes difficiles traités dans le film
n'auraient pas pu faire mouche sans un
casting solide porté notamment par l'im-
pressionnant Hugh Jackman en Wolve-
rine plus vrai que nature. C'est bien
simple, l'acteur semble "habité" par son
rôle de surhomme mi-humain/mi-bête
rendant la sauvagerie qu'il dégage à
l'écran presque palpable. Il faut le voir
pousser des beuglements à quasiment
chacune de ses scènes pour le croire !
Sabertooth n'est pas en reste dans un
registre plus subtil, plus en retenue, par-
fait contrepoint à la furie de son jeune
frère devenu son Némésis. Mention spé-
ciale également à l'acteur interprétant le
personnage de Deadpool, le grand mé-
chant du film. Franchement, parvenir à
véhiculer autant d'émotions avec la
bouche cousue et des yeux de bovin tient
de la véritable prouesse digne des plus
grands ! Mince, j'allais oublier, Patrick
Stewart dans le rôle du professeur Xavier
est également magnifique ! En une seule
scène il instille un profond malaise chez
le spectateur en dévoilant en filigrane
toute l'ambiguïté de son personnage de
maître d'école pédophile. Son "vous êtes
en sécurité maintenant" adressé aux
jeunes mutants à la fin du film me fait
encore froid dans le dos !

Bilan

"X-Men origins : Wolverine" est claire-
ment la grosse surprise du mois ! Qui eût
cru que la grosse machinerie imperson-
nelle d'Hollywood était capable de don-
ner naissance à une fresque tragique
aussi magnifique que subtile ? À voir ab-
solument entre le nouveau documentaire
de 12h30 sur la chute des feuilles de
sapin du Moldave Yorg Debârbhârii et le
dernier opéra insonore et statique de
Müch Äpin histoire d'oublier la déception
Watchmen ! �

Robert Hussiqsté
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Hugh Jackman a pris son rôle très au sérieux comme le
prouve cette interprétation de la constipation, bouleversant

Aucun film ne peut être raté
avec un membre des

Black Eyed Peas au casting
X-Men Origins,
un film cérébral !
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Predator, le bourrin sensible
RrrrrRRrrrrrrrRRrrrrrr

Predator, le bogoss de l'espace

Preddy Woman, nanananananaaaaaaa,
Preddy Woman… Hum pardon. Contrai-
rement à Bebealien qui ressemble à un
plouc qui fait genre dans son manteau
de cowboy, Yaya (enfin Yautja dans sa
langue natale mais je préfère Yaya, c'est
plus intime) est un gros bogoss de la life.
Avec ses 2m20, je me sens protégée et
rassurée, ses presque 200 kilos font fuir
les voyous. Toujours à la pointe de la
hype, il mange équilibré, la graisse il
connaît pas. J'aime sa peau jaunie et ses
jolies tâches de rousseur noires, telle-
ment douce… Et ses yeux, ah ses yeux,
si vous pouviez plonger votre regard
dans ses deux perles vertes teintées de
jaune, vous tomberiez immédiatement
sous son charme. Vous savez, ce qui m'a
fait vraiment craquer chez lui, c'est les

dreadlocks, je suis jeune et rebelle,
j'aime défier l'autorité parentale et rien
de mieux qu'un mâle puant aux cheveux
sales pour cela… Son seul défaut ? Son
hygiène buccale, il ose dire de son pote
Youki qu'il pue des dents mais je pense
qu'il ne se rend pas bien compte de
l'odeur nauséabonde qui flotte dans l'air
quand il parle. Mais je pense que tout
cela est dû à ses mandibules vous savez,
on se rend pas bien compte à notre ni-

veau, mais des fois il reste des petits
bouts de viande accrochés et ça pourrit
un peu. Bon bien sûr, il se lave les dents
avec sa mini brosse à dent (qui dit mini
bouche, dit mini brosse) mais les mandi-
bules restent un gros problème. Mais je
l'aime quand même, mon gros bourrin et
puis comment me dirait-il qu'il m'aime
sans ses mandibules. Quand il les fait
frétiller, je sais que la soirée sera longue
et douloureuse, si vous voyez ce que je

Ah Predator, j'ai un souvenir ému de
mon premier visionnage du film avec
Gouvernator, euh Schwarzy pardon.
C'était mon 6 ou 7ème anniversaire,
je venais d'avoir une magnifique cui-
sine en plastique dernier cri et j'étais
heureuse, SAUF que TF1 retransmet-
tait le film et que la famille a voulu le
voir. J'ai passé la soirée à jouer avec
ma kitchenette tranquille et quand j'en
ai eu un peu marre, je suis rentrée
dans la salle à manger "Mamannnnnn
je peux…" et là, le choc, la SEULE
image que j'ai entr'aperçue était celle
du mec avec le bide ouvert et les en-
trailles qui prenaient un bain de soleil.
Disons que depuis je voue une haine à
TF1 et que je n'ai jamais revu Preda-
tor 1… Alors pourquoi faire un dossier
sur un film que je n'ai jamais vu ? Déjà
parce que je parle pas forcément du
film mais plutôt de la bestiole, et que
j'ai vu le 2 avec Danny Glover que j'ai
plutôt apprécié. Et surtout je lui kiffe
quand même bien son boule à Preda-
tor, il a la classe, il défonce du Youki
au ptit déj comme on casse un œuf
pour faire ses mouillettes et en plus il
ronronne, si ÇA c'est pas la méga
classe internationale du monde terrien
universel !

Sortez les stromboscopes,
ce soir c’est soirée mousse chez Yaya !

Une rivalité millénaire !
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veux dire, uhuh. Ah Yaya, un vrai chaton
quand il veut, tellement mignon quand il
ronronne après le coït.

Mais il est très sensible tout de même,
on dirait pas comme ça à première vue,
mais comme un vrai mâle humain, il
pleure comme une fiotte quand il se
coupe avec une feuille de papier et il
imite très bien les pleurs et les lamenta-
tions humaines "aaaaaah j'vais mourrrr-
riiiiiirrrrrr, je me vide de mon
sannnnnnnng, achève-moiiiiiii" Bon bien
sûr c'est pas du niveau d'un Laurent
Gerra mais tout de même, il fait des imi-
tations vraiment criantes de vérité ! Mais
au bout d'un moment, ça finit par être
chiant quand même, vous finissez par ne
plus savoir à qui vous parlez… du dédou-
blement de personnalité à gogo… Tout ça
pour dire, ne vivez surtout pas avec un
Predator ! Oh mon dieu c'est un cal-
vaire ! On a bien essayé une fois, depuis
le temps qu'on sort ensemble, on avait
commencé par vivre chez moi mais vlà
la facture de chauffage ! Bah oui il adore
les ambiances chaudes et humides, donc
douches chaudes à répétition, chauffage
à fond, et qui payait à votre avis ? J'ai
fini par le convaincre de reprendre son
propre appartement, c'était trop. D'au-
tant que les blagues à la con avec son
gadget qui le rend invisible… Et hop je te
fais flipper dans la douche, et hop la fac-
trice qui fait une crise cardiaque en
voyant la porte s'ouvrir toute seule (oui
Yaya est poli tout de même, il ouvre la
porte aux dames), nan c'est lourd fran-

chement, un vrai gamin (surtout que j'ai
pas le droit de jouer avec). Et je passe
très vite sur le passage "comique" qu'il a
eu après avoir regardé une rediffusion
des Visiteurs… Jour, nuit, vous connais-
sez ? Bah faut imaginer un bestiau
comme lui s'amuser à clignoter dans le
salon. À Noël, ça passe, mais quand on a
des invités non, la dernière fois, Mamie
Georgette, la pauvre avec son Alzeihmer,
elle a bien failli clamser. Elle se souvenait
plus qu'il était là et le con est réapparu
en beuglant "JOUUUUR", depuis elle peut
plus voir Christian Clavier sans devenir
livide en psalmodiant "Il est revenu ! Il
est revenu !", elle qui aimait tant regar-
der Drucker le dimanche…

Predator, le macho de l'espace

Parfois, je me dis que notre histoire finira
mal. Vous savez la vie de chasseur, ja-
mais à la maison, son côté macho, je
sais que nous vivons une passion éphé-
mère. Quand je crèverai comme une
pauvre vieille folle avec mes chats à 98
ans, lui il sera dans la fleur de l'âge et
aura encore 200 ans devant lui, pour se
faire d'autres filles faciles comme moi en
mon temps… De toute manière, l'Amour
chez le Yautja, c'est compliqué… J'ai du
mal à avoir ma place dans son cœur, il a
vécu beaucoup trop de temps dans les
jupes de sa mère si vous voulez mon
avis. Heureusement qu'il a dû faire ses
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les mandibules, c'est pas très sain, leur
race est plutôt du genre à laisser les en-
fants se démerder tout seuls passé un
certain temps. Sa sœur par contre…
Quelle pouffe ! Non, je ne suis pas mau-
vaise langue, juste que se pavaner de-
vant des dizaines de mâles en chaleur
qui se battent entre eux sans qu'elle
daigne choisir au final, je trouve ça
écœurant. Et elle ne quitte pas sa mère
bien entendu, telle mère telle fille. Je
suis bien contente de savoir la vie qui
l'attend, à se démener pour élever ses
enfants qui finiront par partir, faire la po-
pote, le ménage… Et se faire quitter par
tous les mecs qu'elle rencontrera… Bah
oui, c'est ça la vie de Yautja, tu ne restes
pas indéfiniment avec ton mec, il te
schtroumpfe un coup, te met en cloque
et se barre avec l'excuse bidon du "j'vais
chercher des clopes" alors qu'en fait il re-
part en vadrouille avec ses potes pour
exploser du Youki quelque part dans
l'Univers. Mon Yaya, ce coté archaïque de
la famille, ça ne lui plaisait pas du tout.
D'autant qu'il a vu son père l'abandon-
ner pour le retrouver 10 ans après en
train de faire les yeux doux à une pim-
bêche blonde… Ça l'a traumatisé le
pauvre petit, savoir qu'il faut se battre
avec ses potes pour se taper une pauvre
moche, ramener des proies super dures
à tuer pour pouvoir ne serait-ce qu'ap-
procher la-dite pas-belle, "Pas pour moi,
j'aime pas le thon" m'a-t-il dit une fois.

Predator, chevalier de l'espace

Ce qui me fait fantasmer chez mon Yaya,
c'est quand il me parle des rites et des
codes de chez lui. J'aime bien tout le coté
chevaleresque, voire tribal genre "j'vais
sauver la princesse pour lui bouffer le
cœur et emporter son crâne comme tro-
phée de chasse, si tant est qu'elle est
pas dans un autre château". Mais lui, ça
a tendance à le saouler plus qu'autre
chose, c'est bien pour ça qu'il a quitté les
siens, il ne supportait pas son chef pa-
raît-il (m'est avis qu'il a dû vouloir lui
chourer sa place et qu'il s'est viandé…).
Pourtant être un Yaujta, c'est être coura-
geux, suivre une éthique, appartenir à

un groupe fidèle et soudé, ils ne doivent
pas chasser des créatures sans défense
(sauf si y a eu insulte sur la mère ou la
sœur, la vengeance ils aiment bien ça).
Vous n'aurez rien à craindre d'un Preda-
tor si vous êtes un chiard, une pouffe en-
ceinte ou un mec assez con pour avoir
oublié votre arme à la maison ce matin
en partant à l'arrache. Ils se voient telle-
ment comme des types géniaux et supé-
rieurs à tout, qu'ils "choisissent" qui ils
vont saigner : "Tiens Roger, j'ai en vue
un ptit nain là, paraît qu'il fait régner la
terreur sur son bout de planète, appa-
remment c'est du gros et il est pas tout
seul, y a de la blondasse fourragère
avec, ça te tente ?" Plus sérieusement,
ils préfèrent les proies méga chaudes à
se farcir, genre le Youki en plein bad qui
croit voir des chats partout (pourquoi
croyez-vous que les Predators miaulent ?

Yaya, il a plein de gadgets, en plus de
son invisibilité, et ça, c'est la classitude

� les Wristblades : deux grosses
griffes tranchantes qui feraient pâlir
d'envie Wolverine

� le Combistick : une grande lance
qui n'est pas là pour compenser quoi
que ce soit

� le Speargun : un beau fusil qui peut
balancer des grosses cartouches qui
font mal et des fléchettes qui ne ser-
vent pas à un 301 en 6 coups

� le Plasmacaster : un canon plasma
fixé à son épaule qui permet d'accro-
cher la cible grâce à trois faisceaux la-
sers et qui peut faire très bobo s'il se
concentre très fort

� le Plasma pistol : un flingue à
plasma qui lance de jolies boules
d'énergie façon Kamehameha DBZ
staïle

� le netgun : une sorte de lance-filet
pour les jours de pêche

� le Smart Disk : une sorte de disque
boomerang qui tranche le jambon, très
pratique quand on reçoit

� une bombe à retardement : se
colle partout et ne tache pas

� enfin, tout son arsenal de médocs
qui feraient sauter de joie n'importe
quel junkie en manque d'amphets

DES ARMES DE OUFZOR

Je l’aurai un jour !

Oh, c’est meugnooooon !
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Ils savent que ça fait grave flipper les
Aliens…) et si c'est en terrain hostile,
c'est encore mieux "youpitralala en
pleine montagne par -50° avec dénivelé
au max".

Mais le must chez eux, c'est les rites ini-
tiatiques, ils kiffent tellement ça qu'ils en
ont pour presque tout (rituel pour faire
caca, rituel du curage de mandibule,
achievement "Dégats max" quand ils va-
porisent un ennemi…). Mais la plus im-
portante de leurs épreuves à passer
obligatoirement, c'est le kainde amedha
(qu'on peut traduire par viande difficile,
un genre de CAP cuisine), si tu réussis,
tu deviens Young Blooded (mon Yaya l'a
fait les doigts dans le nez). En temps
normal, ils combattent un xénomorphe
et lorsque celui-ci est vaincu, le jeune
initié doit se marquer le front avec son
sang acide, marque qui sert de plaque
d'immatriculation (appartenance à un
clan précis) et qui lui vaut un gain de
points de respect. Sinon c'est la mort
hein, c'est pas des brutasses pour rien.
Ils ont le même signe sur leur masque
pour différencier les membres des crews
lors des rencontres JMJ (Jeunes Monstres
Joyeux). C'est avec ce rite que com-
mence leur collection de crânes (rien à
voir avec Indiana Jones IV), Yaya en a
pas mal, ça prend un peu de place dans
son 9 m² mais il a fait tout son mobilier
comme ça, c'est très tendance rococo.
Ensuite, comme une race entière n'est
pas composée que de jeunes rastas fu-
meurs de shit et amorphes, on peut par-
ler des vrais guerriers, ceux qui sont à
fond dans le trip religieux, le code c'est
ma vie (non, pas de C++) et j'suis trop
un vieux solitaire qui fait des trucs de
oufs tout seul pour épater la galerie

quand je reviens de vacances avec ma
collection de trophées et mes photos de
moi à St-Bart avec une blondasse qui fait
le 10ème de mon âge. Sont bien respec-
tés ceux-là, un peu à la manière d'un
Tony Montanaaaaaaa pour un jeune de
banlieue quoi.

Enfin vous avez les vieux, mais atten-
tion, spa du croulant comme on a chez
nous, naaaan, eux c'est du vieux qui
tient encore la route, il a pas besoin d'un
déambulateur pour aller casser du Youki
(enfin si, il pourrait s'en servir pour
fumer la tronche audit Youki en l'empa-
lant dessus mais je m'égare). Ce vieux-
là, il a fait toutes les guerres pour être si
fort aujourd'hui et l'amour aussi, c'est le
gars qui fait office de sage, il respecte les
autres races (non sans les avoir massa-
cré au préalable mais ne soyons pas ta-
tillons), il fait du troc de trophée pour
faire ami-ami… Agecanonix façon crabe
mutant quoi.

Ce qu'il y a, c'est que mon Yaya, il fait
partie d'aucune de ses classes-là, il est
limite considéré comme traître aux yeux
de son peuple, tout ça parce qu'il a
chopé un crâne de T-Rex un jour de beu-
verie avec ses potes. Sauf que, même
murgé comme un mulet, le vol de tro-
phée, c'est cacaboudinpabo. Donc ban-
nissement, mais il a eu chaud, il a eu au
cul un guerrier qui passait son temps à le
pourchasser pour tenter de lui farcir le
gnon, ça s'passe comme ça chez les
Yautja…

Voilà, voilà, c'est pas que je m'ennuie
hein, non non, c'est juste Yaya qui vou-
drait aller faire des courses pour notre

week-end camping, il a plus de piles pour
sa vision infrarouge, qui est quand
même vachement utile pour aller pisser
en pleine nuit dans la forêt. �
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Hey saissy !! T’as un 06 ? Spécial dédicace à Bebealien



- 33 -

CINEMA
C
O
M
P
A
R
A
T
IF

L
IV
R
E
S
/
F
IL
M
S

Je suis une légende
La critique littéraro-filmique

La différence est tailleur !

Je commencerai par parler des vam-
pires, ces êtres ne sortant que la nuit,
buvant du sang, pieux dans le cœur, ail,
Tom Cruise, Brad Pitt, et tout l’bouzin. Si

vous n’avez vu que le film (pauvres
fous !), vous vous demandez certaine-
ment pourquoi je parle d’eux, eh bien
sachez que ces sortes de créatures mu-
tantes se faisant exploser à coups de M4
par Will dans le film sont, dans le livre,
des vampires ! Première grosse diffé-
rence très significative.

Pourquoi des zombies (nous les appelle-
rons comme ça faute d’autre nom, mais
ils ressemblent quand même vachement
plus à des zombies qu’à des vampires)
malins et à la force surhumaine au lieu
des faibles vampires craignant plus le
soleil qu’un grabataire me direz-vous ?
Cela fait tout simplement plus vendre ! !
Ouais, les vampires c’est démodé, on a
déjà vu ça dans Twilight et tout et tout
(comment ça si je sais que Twilight c’est
sorti après ?). Donc première différence.

Un autre élément c’est la transformation
de la population en zombies/vampires.
Dans le film, le virus à l’origine de la
transformation est censé tuer les infec-
tés, c’est les survivants qui se transfor-
ment en ces sortes de zombies
surpuissants, ce qui change beaucoup à
l’histoire, car, dans le livre, c’est à peu
près tous les infectés qui, une fois morts,
reviennent à la vie pour sucer le sang les

bras en avant et en meuglant comme
des vaches avant l’abattoir. De plus, ces
nouveaux vampires sont classés en deux
catégories : les vivants et les morts. Un
peu simpliste, et alors ? C’est justement
cette petite différence qui, dans le livre,
perdra Robert Neville, mais j’y revien-
drai.

Bon, étant donné que Robert est le der-
nier survivant de la terre entière et qu’il
n’a, pour jouer, qu’une armée de zom-

C’est avec beaucoup d’émotion mais
surtout avec un air blasé que j’ouvre
une nouvelle rubrique dans 42 : le dé-
montage d’adaptation de livres au ci-
néma. Bon, malgré ce titre
provocateur, les critiques ne seront
pas nécessairement toujours néga-
tives, cependant, comme chacun le
sait en tant que bon geek râleur, adap-
tation cinéma = caca. C’est avec cette
remarque tout à fait objective et n’au-
gurant pas du tout de la suite de l’ar-
ticle, que je vais commencer.

Alors, forcément, vous l’avez certaine-
ment remarqué : cet article portera
sur la comparaison entre le livre “Je
suis une légende” de Richard Mathe-
son et le film du même nom, par Fran-
cis Lawrence, avec le beau Will Smith.

Comment ne pas être outré devant un
tel massacre ? Pourrais-je lancer, tel
un rédacteur de Télérama en mal de
reconnaissance. Cependant, et contre
toute attente, cette réaction qui est
pourtant commune à tout bon geek
devant n’importe quelle adaptation ci-
néma, sera nuancée (dans la limite
des stocks disponibles bien sûr) par
des propos presque sensés ! Cet ar-
ticle contenant du spoil plus que de
raison, je vous conseille de passer
votre chemin si vous n’avez pas lu le
film ni vu le livre (ou le contraire, pas
le temps) et que vous avez peur de
perdre du plaisir si d’aventure vous
vouliez réparer cet oubli. Cependant,
étant donné que cet article est super
intéressant, bien écrit, admirable,
beau, hors du commun, [La Rédaction
a décidé, pour des raisons évidentes
d’économie d’encre, de supprimer
quelques uns des adjectifs que Mr Egg
utilise pour qualifier son article,
veuillez bien nous remercier du temps
gagné], vous avez quand même le
droit de le lire.

Avec ma M4 c'est comme un
couteau chaud dans du beurre
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bies/vampires, que va-t-il faire de ses
journée ? Dans le film, quelle question,
se balader dans les rues en grosse voi-
ture à fond les manettes en chassant des
biches au sniper, pourquoi ? Non, non, je
dis ça parce que dans le livre, Robert Ne-
ville est plutôt du genre angoissé, alcoo-
lique, se remettant constamment en
question, pas trop à s’amuser à chasser
la biche en voiture de sport, si vous
voyez ce que je veux dire. On peut par
contre saluer la volonté du réalisateur de
ne pas complètement violer l’esprit du
livre : Robert Neville fait en effet des re-
cherches sur les mutations dues au
virus. Seulement le film ne contient
qu’un pâle ersatz des recherches organi-
sées dans le livre ! J’y reviens tout de
suite.

Le dernier homme sur Terre a
aussi le droit d’être un intello.

Eh oui, Robert, en plus d’être un grand
dépressif et dernier homme sur la Terre,
aime bien faire des recherches scienti-
fiques, du genre de “Mais peurkeua les
vampires sont si méchannnnt ??1”. C’est
d’ailleurs un des traits que le film a es-
sayé, sans succès, de dépeindre. Seule-
ment, on ne peut pas lui en vouloir, dans
le bouquin la recherche est quand même
poussée assez loin, ça aurait fait fuir le
passant lambda (toute façon les pas-
sants c’est tous des cons !).

En effet, le livre ne propose pas moins
qu’une explication au vampirisme ! Il es-
saye de rationnaliser ce qui ne serait
qu’une maladie, et détruit point par point
le mythe. La peur du soleil ? Boah, rien
qu’une sensibilité exacerbée de la peau

causée par la dépigmentation. La peur
de la croix ? Rien que la peur de ne plus
être « bon » pour le dieu que l’on chéris-
sant en tant qu’humain, une sorte de ré-
miniscence, quoi. Ainsi le fait qu’un pieu
dans le cœur les tue et qu’un pieu dans
le bras non ne serait lié qu’au fait que
l’hémorragie soit plus grande et que, du
coup, leur capacité de régénération ne
puisse pas combler assez vite la bles-
sure. Il y a aussi la peur du miroir, qui
serait une peur des monstres qu’ils sont
devenus (oui je sais normalement ils en
ont pas peur, ils se voient juste pas, et
alors ?) et la peur de l’eau qui n’est
qu’une confusion psychologique avec le
mythe des sorcières.

Alors il ne fait pas que des choses in-
utiles, le Robert, il cherche bien sûr l’an-
tidote à la maladie, mais dans une

proportion bien moindre à celle du livre,
et seulement quand c’est une femme
qu’il aime qu’il veut sauver…

Qui veut la guerre prépare des
omelettes au fromage

Cependant, Robert doit quand même
leur rétamer leurs sales têtes de vam-
pires de merde à ces sales vampires de
merde, et pour ça, il a différents moyens
à sa disposition, qu’il découvre au fur et
à mesure, dans le livre :

� Noumber Ouane : Le pieu dans le
cœur. Méthode qu’il connaît depuis le
début (du livre en tout cas), elle est très
efficace, seulement, comme un noob, il
découvre au bout d’un moment qu’il suf-
fit genre de faire une grosse coupure
n’importe où, que c’est pas nécessaire-
ment le cœur qu’il faut viser…

� Noumber Tout : L’ail. Bon, ça tue pas,
mais on peut dire que ça repousse
“quand même vachement pas mal bien”
les vampires, et je pèse mes mots. En
effet, Neville en tartine les murs de sa
maison qui est chaque nuit attaquée par
les vampires.

� Noumber Tri : La lumière. Eh oui, tout
simplement, et ce n’est d’ailleurs qu’à la
fin du livre que ce débile pense : “Mais-
maismais ! Si ils sortent pas le jour peut
être que c’est parce qu’ils n’aiment pas
la lumière ??!!1”.

Ces armes sont bien sûr différentes dans
le film :

� Noumber Ouane : La M4. Bien plus
pratique que le pieu, salit moins.
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La baignoire : le frigo de demain !

Pour terrasser les zombies, Robert se tient en forme
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� Noumber Tout : Les explosions. Bien
plus awesome que l’ail. Et puis on avait
un buget de 150 millions de dollars, ça
aurait fait trop d’ail !

Que votre nom soit sancti-
BEUARK

Aux States, Dieu est omniprésent, c’est
un fait, il faut même jurer sur la bible en
n’importe quelle occasion. Mais ils se
sentent obligés de transformer un livre
darwiniste en film bigot à en crever ! Bon
j’exagère un peu mais la femme que ren-
contre Will ne jure que par lui, c’est lui
qui apportera le salut, toussa, toussa. Et
puis le camp de réfugiés à la fin, la pre-
mière chose qu’on voit c’est une église…
Ok, d’accord, le film ne regorge peut être
pas de détails religieux, mais on est
quand même loin du livre à la théorie
darwiniste !

En effet, dans le livre, la réflexion sur
l’origine du vampirisme est accompa-
gnée de la réflexion suivante : les hu-
mains disparaissent (oui, à la fin Neville
meurt, sans suivants), laissant place à
un nouveau règne : celui des “vampires
vivants”, qui, contrairement aux “vam-
pires morts” ont une chance de survie et
créent même une nouvelle société. C’est
la théorie de l’évolution, les plus faibles
laissent leur place aux plus forts…

I’m LEGEN… wait for it… wait
for it… DARY !

Ces hollywoodiens, non contents de vio-
ler le livre, ont saboté son nom même !
Le “Je suis une légende” n’est ni un cri
désespéré du dernier mégalomane de la
Terre ni, comme dans le film, la marque

d’un héros qui s’est sacrifié pour le reste
de la Terre, mais bien une légende à
l’instar de celle du vampire, du loup-
garou, etc… Nécessaire pour une société
où le mythe des vampires a disparu (ben
oui, forcément, il reste plus que ça, des
vampires), Robert Neville est donc, à la
fin, une bête de foire, et, sera plus tard
transformé en histoire pour faire peurs
aux gosses vampires : “Si tu manges pas
ta soupe un humain va venir te manger
!” “Naaan ! Pas un humaiin !! *Slurp*”.
Cette vision du titre est totalement ecli-
pée dans le film, où Robert Neville n’est
“une légende” que pour avoir trouvé le
remède miracle à l’épidémie, seulement,
et à la demande des fans du livres, une
fin alternative a été tournée et est dis-
ponible sur la version DVD. Dans cette
fin, le zombie qui casse la vitre dans la
dernière scène du film dessine en fait un
papillon avec du sang, faisant ainsi com-

prendre à Robert Neville qu’il veut récu-
pérer sa femme (la femme du zombie
ayant un tatouage de papillon sur
l’épaule). Cette fin se rapproche plus de
l’esprit du livre en ce que les zombies ne
sont pas dénués de sentiments et peu-
vent quand même tenir des raisonne-
ments, un bon point, donc, pour le
réalisateur !

Enfin bon, ce n’est quand même pas une
si mauvaise adaptation que ça… Ils au-
raient pu faire bien pire, malgré cette
histoire de vampires transformés en
zombies, de recherche scientifique avor-
tée et de nom original violé… Et puis,
Wills Smith ne joue pas si mal que ça !
(quoi ? une critique positive ? !) Non, je
ne finirai pas mon article sur une touche
positive d’abord : la faim dans le monde
c’est mal. Na ! �

Mr Egg (insultes à misteuraig@gmail.fr)

"Je l'avais mis de côté ce bacon..."
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I
maginez l'ambiance WTFesque qui règne dans la salle. On
parle quand même d'icônes qui ont plus de 40 ans... Alors
Joe, il explique son idée avec des points clefs :

� Personnages ancrés dans une situation relativement réelle
(fini les "je veux dominer le monde gnaaaaaaaaaaaaaa")

� Sérieuse remise à jour des personnages

� Tabula rasa sur la continuité, on garde seulement les fonda-
mentaux des personnages

� Remise à jour du contexte (social, économique, politique)

� Equipe artistique de déboîte de la taupe zimbabwéenne,
sinon personne accrochera

� Le tout, dans un univers 100 % nouveau.

Et paf, l'univers Ultimate est né

Pour commencer, deux séries, les plus populaires : Ultimate
SpiderMan (USM) par Brian Michael Bendis (Daredevil, Aven-
gers et ligne Marvel MAX) et Mark Bagley (LE dessinateur de
SpiderMan, un de mes chouchous) et Ultimates X-Men (UXM)
par Mark Millar (The Authority §§§§ et Wolverine) et Andy Ku-
bert (Batman, X-men, Iron Man), ça va, pépère le casting... Si
les noms ça vous parle pas zieutez les zimages zi gontre et zi
abrès. Tout de suite, ça en impose, faut avouer.

Mais alors, ça change VRAIMENT ou c'est juste
des dessins mis à jour ?

Eh bien, ça change vraiment (d'ailleurs c'est le top des ventes
de comics chaque mois, Marvel ne s'attendait pas à un tel suc-
cès et a détrôné les séries classiques comme X-Men ou Iron
Man ainsi que Batman) ! Pour faire court : Wolverine est un
tueur à gages à la solde de Magneto (d'ailleurs Wolverine n'est
plus un nain, il est grand, très grand même), le Professeur X
rejoint une secte, Colossus est gay...

Et si on réinventait Marvel ?
Tu l'as voulu, tu l'as eu, un grand coup dans ton cul !

Bon, c'est vrai, j'avoue, des fois, les comics, c'est un peu
nian-nian. Si on revoit les premiers Spiderman, bon bah ça
a son âge quoi, ce qui est pardonnable ceci dit. Par contre,
quand on mate certaines séries qui ont 10 ans mais même
des séries d'aujourd'hui, on se dit que des fois, ils sont pas
mal à côté de la plaque, on est dans les années 2000 bordel
à cul ! Et puis, tu aimerais bien te mettre aux comics petit
geek ? Ouais, mais dur quand même, 40 ans de continuité,
on sait pas par où commencer, on est vite perdu... Alors chez
Marvel, le chayf, un mec trop fort qui a fait des comics de la
muerte, le bien nommé Joe Quesada il a dit un truc pas con :
"Bon, et si Marvel avait été créé en 2000 ?"
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Pour Spiderman, ça change énormément aussi, c'est vrai qu'en
2000 il est impensable d'être un héros lycéen en gardant son
identité secrète. Gwen Stacy ne meurt pas de la main de Nor-
man Osborn, les Bouffons ont une méchante classe, j'en
passe...

L'univers Ultimate, ça dépote assez sévère, et ça met tout le
monde d'accord. Le risque pour Marvel c'est de ressortir la to-
talité des personnages classiques et de banaliser ce nouvel
univers. Alors pour ne pas banaliser, il faut donc se concentrer
sur des personnages très importants, sur lesquels on pourrait
apporter de gros changements, mouais y'en a pas 150 000 non
plus... Chez Marvel, il y a trois grosses familles : X-Men, Spi-
derman et... les Avengers, putain oui, les Avengers bordel !!!
Ouais mais bon, les Avengers, OK, mais comment tu fais pas-
ser en l'an 2000 une bande de boy-scouts qui veulent sauver
le monde en étant sponsorisés par un milliardaire pseudo-ano-
nyme (Anthony Stark alias Iron Man) sans que personne les
emmerde ? C'est pas gagné de base...

Sauf que ...

The Ultimates : le summum du comics, tout sim-
plement

The Ultimates de Mark Millar (comme j'temmerde avec un
grand A @ référence culturelle de dingue) et de Bryan Hitch est
tout simplement le must absolu du comics contemporain.
Alors, en gros, l'équipe artistique, c'est un peu l'équipe
zOMGWTFBBQ des comics depuis 3-4 ans. On a, à peu près, ce
qui se fait de mieux en dessinateur (je compte pas Alex Ross
parce qu'il fait un comics par an) et un scénariste en béton
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armé (le meilleur actuellement) que les maisons d'édition s'ar-
rachent à coups de millions de dollars (sisi).

LE vrai plus de The Ultimates, c'est qu'ils ont osé des trucs
qu'ils ont pas osé faire sur les autres séries de l'Univers Ulti-
mate. The Ultimates est la transposition des Avengers de l'uni-
vers Marvel classique sauf que... ils sont franchement pas
commodes, mais pas du tout hein !!!

Pourquoi The Ultimates c'est totally fking ama-
zingly awesome ?

Eh bien, ma chère Gertrude, parce que :

� Le scénario : Le scénario est au top du top !!! Très contem-
porain, très "réaliste", millimétré (tout est rigoureusement
pensé, on est pas dans Lost quoi !) et dérangeant par son côté
subversif. La politique est très habilement mêlée à des théma-
tiques super-héroïques et l’on y croise des personnages ab-
jects (dont nos héros !) totalement jouissif. Le scénario oscille
entre La Guerre des Mondes (invasions alien), X-Files (poli-
tique/complot), The International (lobbying) et Les Infiltrés
(quel est l'enfoiré qui nous trahit ?), le tout saupoudré d'un
zeste d'Orange Mecanique (<3 Captain America) et, de cul,
bien entendu. J'oubliais, y'a même des super-héros made in
Pakistan, je vous fais pas de dessin... Ça va loin, très (trop ?)
loin quand on part de LA référence super- héroïque (Cap'), bah
c'est justement ça qui est bon !

� Les dessins : O-M-G BRYAN HITCH MON GARS §§§§ Ce
type est un putain de génie ! Les dessins fourmillent de dé-
tails, les traits sont superbes, tout est archi-fouillé, c'est tout
simplement le top du top (oui-oui, aussi bien qu'Alex Ross).
Bryan Hitch c'est LE dessinateur du moment, gloire à lui ! En
plus des dessins, les couleurs et l'encrage sont du même aca-
bit, elle est pas belle la vie ?

� Les personnages : Iron Man boit de la Vodka "à 7h du
matin Monsieur ?" "oui mais à Moscou il est 19h, *beurp*"
avant d'enfiler son armure d'Iron Man et enchaîne les sex-
tapes (couchée Lyrya !!!), Thor est un hippy/illuminé qui a la
fâcheuse tendance à tout détruire "parce que Thor est un
Dieu", la Veuve Noire est une nympho sans pitié toujours prête
à aller dans le sens du vent, Goliath tabasse sa femme (et la
viole ensuite ! CA C'EST UN HOMME, UN VRAI §§§) Hawkeye
est complètement cinglé, et ça s'améliore pas avec le temps et
enfin, Cap'tain America (mon préféré) s'amuse à jeter Bruce
Banner d'un avion/le tabasser pour le forcer à se transformer
en Hulk pour qu'il défonce tout sur son passage, jouissif, tout
simplement.

� Le meilleur des "remake" : Ultimate Spider Man c'est bien,
Ultimates X-Men ça a été bien au début, mais The Ultimates,
c'est ZI remake of the death, vraiment. LA façon dont les Aven-
gers ont été réinventés est absolument fabuleuse - notamment
les origines des personnages qui sont superbement bien pen-
sées- et paraissent très "réels" de par les situations qu'ils vi-
vent, le tout parfaitement dépeint par un style graphique tout
simplement sublime !

De par ses incroyables qualités, je suis intimement convaincu
que The Ultimates marquera l'histoire des comics comme l'ont
fait Watchmen ou The Dark Knight Returns à leur époque, pas
mal non ? �

Polo
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C
omme je sais que c'est la question qui brûle les lèvres
de tout le monde, je préfère casser le suspense tout de
suite : oui, Brendon épousera bien Brenda mais il la

trompera juste après avec le chien du jardinier qui se révèlera
être en réalité sa mère ! Avec cette information vous voilà tran-
quille pour au moins 5 saisons des feux de l'amour ! De rien !
Concernant les autres questions, pour y répondre le plus sim-
ple est encore de vous lister les principaux héros du quotidien
que je connais, vous allez vite vous rendre compte que vous en
avez déjà forcément croisé quelques-uns :

DESCRIPTION : Maternity est une super-héroïne très répan-
due puisqu'à peu près 95 % des jeunes mamans finissent par
acquérir ses super-pouvoirs redoutablement pénibles. Sa prin-
cipale capacité est de parvenir à détourner avec une efficacité
incroyable toutes les conversations pour les recentrer sur son
enfant chéri dont tout le monde se fout comme de la faim dans
le monde bah oui, ça ne touche que les pauvres. À voir en action
c'est absolument fascinant, tous les prétextes, même les plus
bidons, sont bons pour parler de "mon doudou d'amour en
sucre d'orge au miel que si je continue à lire ce surnom siru-
peux je vais faire une indigestion alimentaire grave". Le pire
c'est que Maternity parvient toujours à ses fins car personne
n'ose jamais rebuter une jeune môman transie d'amûûr. Ex-
emple de sa surpuissance :

� Anonyme : L'angoisse ! J'ai crevé un pneu et j'ai perdu le
contrôle de ma voiture !! J'ai fauché deux passants, je vais
aller en tôle ma vie est fichue T___T

� Maternity : Ah, ça me fait penser à mon doudou ! Il
adooooore jouer avec des voitures en plastique, il les fait rouler
partout et comme toi il s'amuser à écraser ses Playmobil
*étoiles dans les yeux*
A noter qu'elle n'a même pas besoin qu'une réelle discussion
s'engage pour déclencher son pouvoir :

� Anonyme : Oh, salut Maternity !! Desolé j'ai pas le temps
de parler, je vais faire caca !

� Maternity : Incroyable ! Tout pareil que mon doudou !! Ce
midi il a coulé un bronze sur son pot pour la première fois.
C'est le plus beau jour de ma vie même si ça sentait la mort
partout dans la baraque :')

Inutile d'essayer de lutter, c'est perdu d'avance (pas pour rien
que c'est un super-pouvoir). L'effet est encore plus dévasta-
teur quand Maternity est entourée d'ex-Maternity : elles prof-
iteront de l'occasion pour raconter comment leurs enfants

Les super-héros du quotidien
Parce qu'être supernormal n'est pas nécessairement superchiant

Les super-héros n'existent pas uniquement dans les comics,
les films ratés et les fantasmes sexuels déviants de Polo ! Ils
sont partout autour de nous, parfois parmi nos proches, to-
talement inconnus du grand public. Qui sont-ils ? En êtes-
vous un sans même le savoir ? Comment les reconnaître
alors qu'ils ne portent pas de costumes flashy chourés à un
danseur de la gay pride ? Brendon finira-t-il par demander
Brenda en mariage malgré son aventure avec Brendy et son
cancer en phase terminale depuis maintenant 6 ans ? Tant de
questions sans réponse que ce dossier spécial "Super-héros
du quotidien" entend bien dévoiler. Bref, préparez-vous à voir
le monde avec un œil neuf, comme après une overdose de
collyre !

-=MATERNITY=-
"Il est beau hein ?"
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respectifs étaient encore plus géniaux que celui de leurs
voisines. Oui, comme un vulgaire concours de taille de sayxe...

Heureusement, il existe un moyen d'exploiter le super-pouvoir
de Maternity pour rire un bon coup. Cette super-héroïne est
ainsi extrêmement sensible au troll, même le plus évident,
pour peu qu'il ait un rapport avec son mioche et croyez-moi, la
voir s'énerver pour rien compense amplement tous les "Mon
doudou il fait ci ! Mon doudou il fait ça !" Tu sais ce qu'il te dit
le doudou !?? Il va t'en coller une dans le pif si tu arrêtes
paaaAAAS !!§§§§ Voici quelques sujets testés et approuvés :

� "Je comprends vraiment pas les femmes qui allaitent leur
mioche ! Le lait industriel c'est nettement plus sain" (ou vice
versa en fonction des Maternity)

� "Queuah, tu laisses ton enfant dormir sur le ventre !! N'im-
porte quoi il va s'étouffer"

� "Ton gosse a 6 mois et il parle pas encore oO !!! C'est pas
normal, t'es sûre qu'il est pas un peu attardé ?"

C'est radical mais un peu dangereux.

ACOLYTE : Généralement Maternity n'agit pas seule, elle est
aidée par Paternity, son alter-ego testiculaire. Paternity fonc-
tionne un peu différemment de Maternity, son pouvoir tenant
plus de l'agression visuelle que verbale. Vous ne pouvez
d'ailleurs pas le rater, c'est le gars qui a toujours plein de
dessins atroces faits pas des enfants visiblement psychotiques
au feutre fluo accrochés partout sur son bureau, à croire qu'il
cherche à rendre aveugle (ou dingue) tout son entourage. Mais
ceci n'est qu'un avant-goût de son vrai pouvoir : Il est capable
de transformer instantanément n'importe quel être humain en
un immonde hypocrite, c'est terrifiant. Pour bien comprendre
comme il s'y prend voici une reconstitution en direct live du
cerveau d'une des innombrables victimes de ce monstre :

� Paternity : Yo Robert, tu veux voir une photo de mon fils ?
*Fait mine d'ouvrir son portefeuille*

� *Voix intérieure de Robert* Merde merde merde !! Bien sur
que non je veux pas voir la sale tête de ton chiard !! Si j'en ai
pas fait moi-même c'est pas pour me fader la tronche de cake
de ceux des autres !! En plus s'il est moche je vais devoir sor-
tir un mensonge alors non non non et NON !! Range ce porte-
feuille tout de suite !!!1

� Robert : Bien sur, j'adorerais *sourire forcé*

� Paternity (qui n'a même pas attendu la réponse) : Il est
drôlement beau hein ??

� *Voix intérieure de Robert* Ca dépend, si on considère
qu'un chacal mort est beau alors ton fils est juste "mignon".
Rhô purée c'est atroce ! Je suis sûr que si on organisait un con-
cours de beauté entre un poulet aux hormones, un phacochère
alcoolique et ton chiard il serait capable de perdre ! Si je pou-
vais remonter le temps de 2 min je me crèverais les yeux pour
m'épargner plusieurs années de rêves glauques au cours
desquels je suis attaqué par un nourrisson boursouflé !!
Pourquoi j'ai dit oui bon sang *sanglots*

� Robert : Ooh, il est adorable, il a tes yeux !

Bon, j'ai un peu exagéré mais c'est pour bien comprendre la
souffrance intérieure des victimes du pouvoir de Paternity
donc, un conseil, quand vous le voyez sortir son portefeuille :
FUYEZ ! Comme pour Maternity il est heureusement possible
de rire à ses dépens. Comment ? Simple, la prochaine fois que
vous croisez ce super-héros à la noix et qu'il vous montre la
photo de son mioche répondez simplement "Oh il est mignon
! Il ressemble vachement à Jean-Bernard, tu sais, le mec de la
compta qui bosse avec ta femme. Tu trouves pas ?" et re-
gardez-le paniquer. Qu'il est agréable d'être mesquin :')
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Spiderchameau ! Batloutre et Ironpangolin
n’ont qu’à bien se tenir !

Au Japon aussi ils ont des super héros du quotidien !
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NEMESIS : Le pire ennemi de Maternity et Paternity est Nar-
cissus, le seul super-héros capable de détourner l'attention
générale des "mon doudou saileméilleur" vers sa petite per-
sonne. Par contre attention, à pouvoirs égaux, Narcissus et
Maternity peuvent entrer dans une boucle infinie : "C'est mon
doudou le plus fort ! Non c'est moi ! Non c'est doudou ! Nan
c'est moi ! Doudou ! Moi (x500).

DESCRIPTION : Le hurleur porte bien son nom. Ce super-
héros possède le pouvoir de parler en GODDAMN CAPS8LOCK
TOUT LE TEMPS et surtout quand ça sert à rien. Quelle que
soit la distance à laquelle il se trouve de son interlocuteur sa
victime, qu'il ait la truffe collée dessus ou qu'il soit à 600 m, il
braille comme s'il tentait de communiquer avec un Alien sourd
écoutant de la Hard Tech à fond de blinde à l'autre bout de l'u-
nivers ! C'est extrêmement pénible et je suis sûr que vous en
connaissez au moins un dans votre entourage. Comment en
être certain ? Simple, appelez la personne a propos de laque-
lle vous avez des doutes, si vous êtes obligé d'éloigner votre
combiné d'au moins 30 cm de votre oreille sous peine d'avoir
l'impression d'être devenu une gigantesque otite, vous en
tenez un lâchez-le maintenant.

Le pire c'est qu'il n’y a quasiment aucun moyen de faire taire
ce super-relou, à part peut-être avec un gros rouleau de chat-
terton et encore, il est sûrement capable de meuhmeuhmé à
135.3 dB "MMMMHHHHHHHHH §§§§ MMMHHHHH MHHHM MH-
HHHM §§§ MHHHH §§§". J'ai bien tenté une fois de demander
à l'un d'entre eux s'il pouvait pas parler moins fort s'il vous
plaît et plus vite que ça GROSSE MORUE, mais sans effet. Pour
le hurleur "parler moins fort" signifie en réalité "parler moins
vite" "COOOOOMMEEEEEE ÇAAAAAAA C'EEEEEEEEST MIIIIII-
IIIEUX ?", on y gagne vraiment pas au change T___T

ACOLYTE : L'allié principal du Hurleur est Noisy (prononcer
"Noï-zy"). Ces deux super-héros ne travaillent pas toujours en-
semble mais lorsque c'est le cas, ça fait mal ! Le pouvoir de
Noisy est encore plus vaste que celui de son alter-ego relou
vu qu'il est capable de faire énormément de bruit non pas
uniquement avec sa voix mais avec tous les objets qui passent
à sa portée. Le pénible qui "oublie" d'éteindre son portable au
ciné et qui en plus décroche quand on l'appelle, c'est lui ! Le
relou qui, lorsqu'il bouffe du pop-corn, donne l'impression de
mâcher du verre pilé, encore lui. Le sous-rebelle qui "partage"
sa musique de merde dans les bus bondés grâce aux enceintes
en mousse de son téléphone portable et que s'il continue je
vais le lui coller dans un endroit sombre et qui sent pas bon,
toujours lui ! Noisy est partout, tout le temps, il est chacun de
nous et bon sang, c'est un sacré blaireau !! Le pire c'est que
bien souvent, le Hurleur et lui ne font qu'un :'(

NEMESIS : Le Hurleur et Noisy ont de nombreux ennemis
(SourdcommeunpotMan, Aphone-Girl, Doublevitrage-Boy, etc)
mais leur adversaire le plus redoutable est indéniablement Mi-
grainator !! Ce super-héros est capable de s'auto-infliger sur
commande le plus atroce des maux de tête imaginables. Dit
comme ça, ça peut paraître nullissime comme capacité et
pourtant, bien utilisée cela peut s'avérer extrêmement effi-
cace ! Ainsi, lorsque le Hurleur entre en action, Migrainator dé-
clenche son supplice ce qui lui offre l'excuse parfaite pour
gueuler contre les gens trop bruyants. Eh oui, qui oserait con-
tredire une personne qui souffre sincèrement à part les appren-
tis Guy George ? Personne, résultat, ce super-héros parvient à
obtenir un semblant de calme pendant quelques minutes, du
moins jusqu'à ce qu'Amnésie-Man n'utilise son pouvoir sur le
Hurleur :'( À noter que je parle de super-héros au masculin
depuis le début, c'est une erreur, Migrainator est en réalité une
femme "Oh non, pas ce soir chéri j'ai mal à la tête" Pas grave,
je comptais pas faire l'amour à ton front !!
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DESCRIPTION : Invisibeul man a un pouvoir vraiment
étrange puisqu’il peut devenir totalement invisible sans même
avoir besoin de changer son apparence, soit, en plus clair, il
est capable de "disparaître" tout en restant visible ! Comme je
suppose que ce concept est aussi déroutant qu’un GPS qui
bugge, voici un exemple concret :

� Igor Aihigorçaikeledébudacordacor : Bon les gros, la tem-
pête de cerveau du jour est primordiale, il faut qu'on trouve un
nom pour notre nouvelle gamme de jambons de Bayonne alors
faites péter les suggestions, et uniquement les suggestions
n'est-ce-pas Robert ? Non parce que si on pouvait éviter
l'alerte bactériologique de l'autre jour ça m'arrangerait !!

� Robert Bèrdudézèr : Désolé patron, vous savez ce que c'est,
du cassoulet à la cantine, un peu trop d'émotions et paf ! Sinon
pour le nom je pensais à "Damien Jambon", ça claque non ?

� Igor : N'importe quoi ! Un nom de superstar de l'Internet
pour un jambon... T'as cru qu'on vendait du matos informa-
tique ou quoi, tu penses qu'on email des tranches de porc !! Le
nom doit s'adresser à toutes les Jocelynes de moins de 50 ans
qui pannent rien à l'informatique, pas à Kevin 13 ans qui de
toute façon ne bouffe que des pizzas pourries !! C'est pourtant
pas compliqué mayrde !!

� Simon Bôsapinroâdéforai : Chef, chef !! J'ai mieux !!
Pourquoi pas "Jambon Zaï" !

� Igor : Hein ?! Mais on exporte pas au Japon crétin ! En plus
avec toutes ces histoires d'intoxication à cause de produits
made by Niakoués c'est pas du tout vendeur comme nom.
Autre idée !

� Invisibeul man : Pourquoi pas "Jambon Bartisanal" ?

� Igor : Personne ? Vous avez déjà plus d'idées ?

� Robert : "Jambon Bartisanal" !!

� Igor : Aaah excellente idée ça Robert ! En un seul nom on
a l'aspect tradition du produit et l'évocation de son goût ex-
plosif ! J'aime beaucoup, vous passerez me voir dans mon bu-
reau pour qu'on parle de votre augmentation.

Vous avez vu ce qu'il vient de se passer ? Invisibeul man est
passé totalement inaperçu alors même qu'il était présent à
cette réunion et qu'il a ouvert la bouche !! Incroyable, l'invisi-
bilité c'est surpuissant. Le pouvoir d'Invisibeul man fonctionne
dans plein d'autres circonstances :

� Au bar : Quand il va pour commander à boire, le barman
sert systématiquement au moins trois personnes arrivées 10
min après lui avant de daigner lui adresser la parole.

� Chez le docteur : Invisible dans la salle d'attente, 15 per-
sonnes qui n'avaient pas de rendez-vous passeront avant lui
sans même le remarquer !

� Au travail : Tout le monde serre la main de tout le monde
à l'exception de la sienne ! Attention cependant, dans ce genre
de cas Invisibeul man peut être confondu avec d'autres super-
héros tels que Supermainmoite, Mainmolle man et autres Le
puant (aussi appelé obi).

Ce pouvoir, bien qu'impressionnant à voir en action (enfin à
"ne pas voir" du coup) est très handicapant car il fonctionne in-
dépendamment de la volonté d'Invisibeul man. Pire, son invis-
ibilité s'annule toujours au mauvais moment comme par
exemple lorsqu'il fait de la "tektonik freestyle tfassontupeu-
pakomprendre" en boîte ou lorsqu'il murmure "j'aime les
poneyz, et pas qu'en images" au milieu d'une foule. Dur !

ACOLYTE : Aucun ! Pour qu'il en ait un il faudrait déjà qu'on
arrive à le voir.

NEMESIS : Si vous placez Invisibeul man aux côtés de Nar-
cissus et/ou Maternity il n'est plus invisible, oh que non ce
serait un euphémisme, il disparaît carrément de la surface de
l'univers !!1
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-=INVISIBEUL MAN=-
"..."

Invisibeul man se cache dans cette image,
sauras-tu le retrouver ?
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DESCRIPTION : Narcissus est un super-héros vraiment très
pénible, le genre capable de donner des envies de meurtre au
cadavre de Ghandi shooté à la morphine ! Pourquoi ? Mais à
cause de ses deux super-pouvoirs horripilants, le premier qui
lui permet "diriger" toute conversation vers sa petite personne
comme Maternity et le second qui fait que toutes les expéri-
ences qu'il vit ou a vécues sont forcément bien meilleures que
celles de son interlocuteur. Comme ma diarrhée verbale est
encore une fois aussi claire que les eaux du Gange voici un ex-
emple pour illustrer ces capacités supranaturelles :

� Narcissus : Plop Anthony, ça roule ?

� Anthony Soâkimalipensse : Ouais impec. Ce week-end j'ai
fait de la chute libre, c'est vraiment trop l'éclate comme sport,
surtout quand ton parachute s'ouvre pas !

� Narcissus : Ah ah, carrément ! Moi j'en ai fait pendant 12
ans, j'ai même été au Championnat de France. L'année
dernière le Président de la République m'a appelé en personne
pour me demander de prendre la tête de l'équipe de para-
chutistes qui devait faire une démonstration pour le 14 juillet !
J'ai dû refuser, je bosse pas les jours fériés, question de
principe. Si tu veux je pourrais te filer deux trois astuces pour
débutants.

� Anthony : Euh ouais, cool merci... Enfin le plus sympa ça a
surtout été le soir quand on a fait un barbecue géant avec tout
le club. T'aurais dû voir la taille des merguez, on s'est régalés !

� Narcissus : Tout pareil sauf que moi ce week-end j'ai fait
DEUX barbecues à la suite et ils étaient MEGA géants avec
plein de merguez de la taille de Teckel stéroïdés !!1

Édifiant n'est-ce-pas, et inutile de faire les surpris, vous en
connaissez forcément un dans votre entourage mais peut-être

pas aussi atteint. D'ailleurs, qu'il soit face à un spécialiste ou à
une pure pointure dans un domaine ne change rien, Narcissus
a tout vu, tout fait et en cent fois mieux que n'importe quel
clampin :

� Narcissus : Quoi, tu t'appelles Neil Armstrong, t'es astro-
naute et t'as marché sur la lune ? Pfff, la honte !! Moi je suis
allé sur Mars et j'ai COURU dessus, ok alors commence pas à
faire ton martin pêcheur !!1

De plus, aucun thème abordé, même le plus grave, ne peut
l'arrêter :

� Narcissus : Alors comme ça ton fils unique est mort ? Ah
ah ah, laisse-moi rire ! Moi c'est mes deux fils uniques qui sont
morts, et dans d'atroces souffrances en plus alors si tu pouvais
arrêter de geindre avec tes misères ridicules ça serait sympa !
Punaise, il y en a qui croient vraiment que le monde tourne
autour de leur petit nombril !

Car oui, en plus d'être "légèrement" mytho, Narcissus est un
gros hypocrite dès que quelqu'un tente de lui chourer la
vedette. Les Narcissus les plus puissants possèdent parfois un
troisième pouvoir : la vision de l'avenir qui leur permet de
savoir que, même si à un instant T ils n'ont pas fait mieux que
leur interlocuteur, ça ne saurait tarder !

� Narcissus : Wouah, cool, tu es allé en Egypte une semaine.
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-=NARCISSUS=-
"Moi trop pareil mais en mieux"

Super cartonman est colère è_é et il a une épée
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Moi quand j'irai j'y passerai deux semaines, mais pas via un
gros voyagiste qui te fait découvrir que des trucs impersonnels
et chiants comme ce que tu as fait, je veux voir la vraie
Egypte ! Et peut-être que s'il me reste un peu de temps quand
j'aurais tout visité je me lancerai dans des fouilles improvisées
et je trouverai un tombeau qui bouleversera à jamais le monde
archéologique !

Ouaip, le problème avec ce super-naze c'est qu'il a tendance à
en faire un peu trop alors, soyez gentil, la prochaine fois que
vous en croisez un jetez-lui des petits cailloux dans les yeux et
dites-lui que c'est de ma part ! Faites gaffe quand même, pas
sûr que "c'est Cerb qui m'a dit de le faire" soit une ligne de
défense très tenable à un procès !!

ACOLYTE : Histoire de faire toujours mieux que tout le monde,
Narcissus n'a pas un mais deux acolytes : Attention-Whore et
Prevision Man !

� Attention Whore est le pendant féminin de Narcis-
sus. Contrairement à lui, son objectif n'est pas de faire "plusse
mieux" que tout le monde mais uniquement d'attirer l'attention
par tous les moyens. Pour cela son atout principal est son
physique avantageux qu’elle balance à la tronche de tout le
monde sans vergogne à grands coups de tétons qui dépassent
de robes "involontairement" trop échancrées et de séquences
moules-frites à base de "Oh mince, j'ai pas mis de culotte ! Je
savais pas qu'en écartant grand les jambes en descendant de
voiture le gens le remarqueraient ! Hi hi hi !". Le pire, c'est
que ça marche, regardez donc la couverture de 60 % des mag-
azines pour vous en convaincre...

� Prévision Man possède un don qui lui permet de
savoir tout ce qu'il ne faut PAS faire dans tous les domaines
imaginables mais uniquement lorsqu'une erreur a été com-
mise ! En plus clair, ce super-héros est derrière tous les "moi

j'aurais pas fait comme ça" et autres "je te l'avais bien dit" de
l'univers !! Si encore ce gros naze contribuait à aider en don-
nant de judicieux conseils avant qu'une merde arrive, ses in-
terventions ne seraient pas gênantes, malheureusement, son
job à lui c'est plutôt "vérificateur des travaux finis".

NEMESIS : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Ma-
ternity n'est pas l'ennemi le plus redoutable de Narcissus, sa
véritable bête noir s'appelle Blazed. Blazed est un super-héros,
généralement un adolescent ou un rédacteur de 42, capable
de donner l'impression d'avoir déjà tout vécu 1 000 fois alors
même qu'il n'a jamais rien glandé de sa vie et ne s'est jamais
éloigné de plus de 100 km de chez lui ! Ce pouvoir aux ap-
parences anodines aurait pu sombrer dans l'oubli si ce super-
naze n'avait pas pour habitude de l'utiliser pour "pourrir le
groove" (aka : bousiller l'enthousiasme) de son entourage :

� Jocelyne Renaud : Wahou, j'ai deux places pour le concert
de Metallica !!

� Blazed : Bouarf, Metallica c'est vraiment devenu de la
merde, ils font que du commercial maintenant et franchement,
vendre un rein pour choper un acouphène ça me ferait chier...

Face à lui Narcissus se transforme lentement mais sûrement en
Depression-Man :

� Narcissus : Je me suis acheté un ordi de ouf, plus puissant
qu'un pc de la Nasa couplé à une baie de calcul de Météo
France !!
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Parfois, tous les super-héros du quotidien mettent leurs dif-
férents de côté et font équipe, pour le plus grand malheur
de leurs victimes. Témoignage de l'une d'entre elles :

� Anne Onyme : J'ai, j'ai, j'ai vrai-
ment rien compris *sanglots*
D'abord il y a Paternity qui a sorti
son portefeuille pour me montrer
son "fistondamourkilébôhein". Pris
par surprise, j'ai à peine eu le
temps de balbutier un vague "ouki-
lémignon" que Maternity m'a, elle
aussi, sauté sur le paletot pour me harceler d'anecdotes sur
la consistance du caca de son gosse ! Là-dessus, Narcissus
s'est également pointé pour expliquer à tout le monde à
quel point ses DEUX gosses font des bouses encore plus
grosses et merveilleuses que celles du chiard de Maternity.
Impossible de m'esquiver, ils me prenaient tous à parti
"c'est mon doudou le plus beau hein, avoue !!", j'ai bien cru
que j'allais mourir ! Finalement j'ai été sauvé in extremis
par l'intervention du Hurleur "BON C4EST PAS BIENTOT
FINI CE BORDAYL §§ JE M4ENTEND MEME PLUS BEUGLER
AU TELEPHONE §§" qui m'a permis de m'esquiver discré-
tos. Par contre, maintenant que j'y pense, je n'ai pas cru
voir Invisibeul man dans tout ce bazar, étrange...

LA LIGUE DES GENTLEMEN ORDINAIRES

MY DADDY
never loved me
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� Blazed : Bof, tu sais, les ordis puissants ça sert plus à rien,
aucun jeu intéressant peut les utiliser à fond de toute façon.
Mais bon, si ton trip c'est de faire du traitement de texte à la
vitesse de la lumière tu vas bien te marrer...

� Narcissus : Mais mais ! J'ai même une webcam haute déf-
inition !

� Blazed : Pourquoi faire ? Chatter sur internet comme un
nolife ? Essaie de parler a de vrais gens, tu verras ils sont de
bien meilleure définition qu'à la webcam !

*Narcissus éclate en sanglot*

C'est vraiment redoutable !

CONCLUSIONNAGE

Comme vous le voyez, les super-héros du quotidien gravitent
en permanence autour de nous, tour à tour menaçants ou
juste chiants ! Sachez les repérer pour ne pas tomber dans
leurs pièges !

Sur ce je vais aller prendre ma piqûre qui calme. �

CerberusXt
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Toutes les super illustrations sont de Gumli !

Super parkinsonman en action !
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Ouane, la vie à deux

Une fois que vos techniques d’approche
ont fonctionné et que le couple est
formé, y a forcément un moment où l’un
des deux pose LA question : “on s’ins-
talle ensemble ?” (je rédige en prenant
le partie que le geek est un mec, mais ça
reste valable pour les geekettes aussi,
ne changez rien, vous êtes parfaites).

En bon geek trop heureux d’avoir trouvé
une fifille, vous êtes évidemment prêt à
sauter sur l’occasion (à moins qu’elle ne
soit encore vierge mais c’est une autre
histoire), mais attention, la vie à deux,
ça peut être un piège monstrueux si ja-
mais votre moitié n’est pas adepte de la
no-life attitioude. En effet, il vous sera
dès lors impossible de laisser traîner un
reste de pizza sur le bureau, à côté des
bouteilles de cola vides sans risquer une
“attaque ancestrale du sac poubelle de
100 L”, qui vous obligera évidemment à
ranger tout le bordel organisé qui jonche
les 5 m² entourant votre chaise de bu-
reau. Et je vous laisse imaginer que “la
prise mortelle de la chaussette qui pue”
est encore pire lorsque votre non-gee-
kette découvrira que vous épandez vos

fringues dans l’appartement à la manière
du purin dans un champ de patates. Il va
vous falloir ruser et anticiper, donc faire
du rangement et du ménage régulière-
ment (arghhh), voire même des fois aller
faire des courses dans un vrai magasin
pour ne pas subir le courroux engendré
par la technique “frigo vide ramadan
surprise”.

Mais ce n’est pas tout !!! Même si vous
survivez à toutes ces fourberies que ré-
serve la vie de couple, il faudra en plus
penser que la no-life attitioude n’est pas
trop beaucoup compatible avec ce mode
de vie. Là encore votre conjointe pourra
utiliser des techniques ninjas telles que
“sijteféchié tuldi” ou encore “vafaloirchoi
ziran tremoi éleupécé”, technique répu-

Salut les gens, et ceux qui s’appellent
pas Jean aussi. La plupart des lecteurs
attentifs de ce merveilleux et non
moins gratuit webzine auront remar-
qué une annonce super importante
dans un précédent numéro, traitant
d’une future descendance pour deux
membres de la rédaction (le bras droit
et la jambe gauche, me dit-on). Si
vous n’aviez pas remarqué, vous pou-
vez toujours les relire (les précédents
numéros), ça vous occupera, d’autant
que j’ai depuis peu des actions chez
les ophtalmos du pays. Or donc (début
de phrase répété trouze mille fois dans
les dissert’ de philo), étant moi-même
déjà paternellement impliqué, je m’en
vais vous conter comment concilier la
vie de famille version hardcore et la
vie de geek que vous affectionnez
tant, au pire si un jour vous trouvez un
moyen de vous accoupler, ça peut
vous servir, car long et périlleux est le
chemin, et nombreuses sont les
embûches, et vos skills en FPS,
MMORPG et autres kikoololages ne
vous seront pas d’un grand secours, à
moins que vous ne suiviez ce guide. Je
n’aborderai pas l’approche du saysk
opposé puisque le sujet a déjà été
traité il y a peu de temps.

Tu as créé un
pop-up autonome
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tée très dangereuse car elle peut créer
des dommages collatéraux importants,
bien qu’au final elle puisse aussi vous
permettre de retrouver vos anciennes
habitudes de geek nourri aux pizzas et
élevé dans une laverie en panne. Il va
donc falloir que vous fassiez des conces-
sions sur le temps passé derrière l’écran
à jouer à des jeux débiles ou à surfer sur
des sites de ponayz, sans quoi la vie à
deux sera une expérience de courte
durée.

Tooouuu, plantage du firewall

Si vous avez brillamment survécu aux
différents pièges de l’installation avec
une entité vivante autre qu’un putain de
chat ou une colonie de bactéries, il arri-
vera forcément un jour ou vous ferez des
choses à base d’abeilles, de chocapics,
de roses et de choux, enfin tout ce que
vous voulez qui s’apparente à du pétage
de moule sans protection. Un peu
comme aller sur des sites en .ru sans un
firewall blindé en kevlar ignifugé anti ba-
liste +18. Du coup, en cas de plantage
dudit firewall (appelé par le commun des
mortels “moyen de contraception”), que
ce soit volontaire ou non, vous allez vous
retrouver (enfin surtout madame) avec
un trojan bien ancré qui mettra neuf
mois à réussir à ouvrir le port principal
de madame.

Et l’air de rien, pendant ce temps là, le
trojan va en profiter pour activer plein de
sous-programmes ninjas parasites tels
que “attaque hormonale de la mauvaise

humeur”, ou encore “envie de fraise noc-
turne de la chantilly sacrée”, ce qui l’air
de rien, va bien vous occuper et vous
obliger à vous déconnecter brutalement
en cours de partie de Diablo 2 alors que
vous en étiez à deux doigts de désosser
Baal en mode Hardcore… sous peine de
subir le puissant pouvoir “kinésie sécu-
laire sur objets lourds et contondants”
en plein dans la face.

Le sevrage de la vie de geek s’accélère
et petit à petit, le payçay devient une

machine à consulter les mails et dl du
pr0n, (ah non même plus, c’est vrai), ce
qui fait quand même un peu caguer
quand on repense au prêt sur cinq ans
contracté pour acheter une machine de
la Nasa pour faire tourner une sombre
bouse qui se finissait en même pas trois
heures… Vous auriez mieux fait de vous
payer une péhessepé, c’est plus discret
et ça tient dans la poche. Bref, au moins
vous savez que cette période ne durera
que neuf mois, c’est déjà ça.

Sriiiii, mise à jour de la base de
registre

Enfin les neuf mois (+/- 15 jours) révo-
lus, le trojan a fini de foutre le merdier
dans madame, et il était temps parce
que ladite madame, elle voit plus ses
pieds depuis longtemps. Généralement,
quand le trojan a décidé d’ouvrir le port
principal, il s’en prend à votre chère et
tendre par le biais de la technique de « la
contraction du lotus » et souvent un «
raz de marée nauséabond » qui aura
pour conséquence indirecte de pourrir la
housse du canapé de manière irréver-
sible. Dès lors, votre geek skills va pou-
voir entrer en action (qui a dit enfin ?).
En premier lieu, vous aurez à vous rap-
peler les heures de maniement de l’in-
ventaire de Diablo 2, pour pouvoir être
capable de prendre tout le merdier né-
cessaire à la maternité en moins de 15
secondes, sans rien oublier, surtout pas
votre compagne qui doit logiquement se
tortiller comme un worms qui se serait
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bouffé une Sainte Grenade à bout por-
tant. Ensuite, à vous la gangsta atti-
tioude, puisque l’esprit de GTA va être en
vous, et au volant de votre super 5 five
gti touch, vous allez pouvoir rouler à
tombeau ouvert en direction des ur-
gences. Avec un peu de bol, vous passe-
rez devant une unité mobile de
gendarmerie qui vous prendra en chasse
pour réprimander votre conduite dange-
reuse à la vitesse pas vertigineuse de 68
km/h. Faites fi des sens interdits, des
feux de signalisation, qu’importent les
étoiles, de toute façon une course pour-
suite entre votre pur sang et la fourgon-
nette bleue des forces de l’ordre, ça ne
fera pas grand mal, à part peut-être à
vous si jamais vous croisez la route d’un
38 tonnes.

Une fois arrivé, votre skills “attitude zen
du rouleau de printemps” vous permet-
tra de ne pas vous tromper de route 15
fois dans les méandres de l’accès à l’hô-
pital, et votre “charisme légendaire du
bonze en tong” vous ouvrira grand les
portes de la maternité. Heureusement
d’ailleurs que vous avez un bon niveau
de charisme, parce que le déguisement
stérile que vous équiperez dans les mi-
nutes qui suivent n’est pas spécialement
full bonus dans ce domaine, mais qu’im-
porte, il est l’heure du coaching, et vos
nombreuses heures de “respiration du
phoenix éteint” sur le wii fit vous per-
mettront de prodiguer moult conseils gé-
néralement mal accueillis à votre femme
qui en plus de la Sainte Grenade vient de
se manger une Banana Bomb.

Dès lors, patience et esquive d’insultes
niveau 5 sont requises en attendant que
le trojan devienne un pop-up autonome.
Angoisse, peur, stress, et enfin joie et
délivrance comme la 1ère fois où vous
avez fini le mode B de Tetris, vous êtes
papa !!!! Va falloir maintenant mettre à
jour la base de registre du carnet de fa-
mille et lui donner un nom autre que xX-
Naruto93-Xx ou 666-SlayerKorn
YvetteHorner-666 pour qu’il démarre pas
trop mal dans la vie.

Fouaur, Upgrade

Logiquement, si tout s’est bien passé
lors de l’accouchement, votre compagne
devra rester entre trois et quatre jours à
la maternité, le temps qu’elle se remette
un peu et que Junior finisse sa phase de
boot. Profitez de ces quelques jours pour
vous connecter sur vos différents jeux en
cours, non pas faire une instance de je
sais pas quel MMORPG ou une lan de CS,
mais plutôt pour faire vos adieux à ce
monde artificiel, parce que vous venez
de passer en mode Hardcore IRL, et au-
tant vous dire que ça va pas être de tout
repos, et que le payçay va devenir peu à
peu une relique digne de figurer dans les
aventures de Sidney Fox.

Une fois votre chère et tendre rentrée,
pas toute seule cela va de soi, débute la
grande aventure de l’upgrade continu, à
savoir que votre pop-up tout frais va de-
voir être nourri et éduqué pour éviter de
spammer la maison à coup de
“Boueuuuuurk” et autres “Ouuuiiiiiiin”. À
ce jour aucun filtre anti-spam ni aucun
firewall n’est apte à contrer ces désagré-
ments, mais il est dit dans les écoles de
darkninja qu’une technique interdite
nommée “fermeture rapide du bocal de
formol” pourrait stopper les spams de
Junior, mais qu’à ce jour, aucun Junior
n’y a survécu.

Là encore, l’utilisation de vos skills de
geek va être de mise. En premier lieu, la
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capacité à s’endormir en
moins de 10 millisecondes
pour récupérer, comme pen-
dant les tournois de FPS,
sera primordiale, car le ca-
dencement du processeur de
votre rejeton fait que ses
phases de mise en veille
vont de 1h30 à 3h (voire
quatre pour ceux qui ont un
bonus à la chance), ce qui
laisse du coup le même
temps pour dormir et faire
tout ce que la vie quoti-
dienne implique entre les
moments de réveil de Junior.
Pendant ces phases de ré-
veil, deux solutions, soit
votre chère et tendre aura
pris la spé [lactation] et sera
donc toute désignée pour
nourrir le môme, soit elle
aura fait un échec critique au
remplissage de boobs et
vous serez donc aussi à
même de pratiquer “le rem-
plissage lacté au biberon
chatoyant”. Par contre,
quelle que soit la méthode
d’alimentation de Junior, il
vous faudra ruser +15 pour
esquiver le changement de
couche, parce que s’il est bien une tech-
nique que maîtrise de manière innée
votre rejeton, c’est bien “l’attaque lacry-
male de la couche maudite”.

Et tout ça n’est que le début, quelque
temps plus tard, en gros le temps de dé-
veloppement de l’add-on, Junior va ga-

gner la capacité “mouvement pas trop
rapide et pas stable du tout” qu’il vous
faudra contrer par un enchantement
“Précaution et attention” de level 5 mini-
mum pour éviter que le petit ne prenne
trop de dégâts. Pour faire simple, ça res-
semble à une mission d’escorte sauf que
vous n’avez pas de grenades ni de lance-

flammes. Par contre l’IA de
la personne à escorter a be-
soin d’être retravaillée. Au
fur et à mesure que pop-up
junior gagne en lvl, il gagne
aussi en taille et en capacité
de transport, aussi bien de
matériel que de données
personnelles. On est encore
loin de la capacité Barbare
de Diablo 2, donc n’espérez
pas pouvoir lui faire porter
les packs de six bouteilles de
lait, à moins d’avoir besoin
d’une heure ou deux pour
vaquer à vos occupations, le
temps qu’il fasse les 15 m
qui séparent la sortie de la
porte de l’appartement. At-
tendez-vous cependant à
“Courroux bruyant de la
mère poule” qui annule tous
les bénéfices de votre auda-
cieuse tentative de faire un
p’tit Starcraft en douce, avec
souvent des contreparties
semblables à une mort lente
et douloureuse, vous voilà
prévenu.

À noter que même si sa ca-
pacité de transport de

charges n’est pas très développée, il est
par contre déjà très balèze dans l’ap-
prentissage de la langue, d’autant plus
quand il relève de l’utilisation de mots
prohibés tels que “baurdelle”, “anculay”,
“daytayçay” et autre “salaupery”, qu’il ne
manquera pas de sortir au détour d’un
repas chez pépé et mémé. Prenez donc
garde à votre vocabulaire, aussi bien le
familier que celui que vous affectionnez
tant (le langage geek quoi) parce qu’un
“ahah pounaide noube” dispensé à son
institutrice de maternelle ne sera pas du
meilleur effet pour votre crédibilité de
parents.

En grandissant, vous remarquerez avec
bonheur que Junior gagne aussi en au-
tonomie et qu’il est dès lors capable
d’imaginer seul les âneries à faire sans
avoir besoin de vous comme modèle, ce
qui vous ravira sûrement jusqu’au jour
où il tentera de démonter votre adslbox
pour voir les bonhommes dedans
comme dans la pub, ou qu’il arrêtera les
ventilos du payçay avec un stylo parce
que ça fait trop de bruit.

Évidemment, plus il grandira, plus son
caractère s’affirmera et plus son atten-
tion sera monopolisée par des choses
d’une importance capitale comme la po-

E
D

U
G

E
E
K



IRL

- 50 -

sition de la télécommande sur la table
basse ou les déplacements ultra pas ra-
pides d’une limace, bien sûr pendant que
vous tenterez de lui expliquer des choses
un peu plus importantes pour les mo-
ments à venir. Cette phase fera de nou-
veau appel à votre “attitude zen du
rouleau de printemps” puisqu’il ne sera
pas rare de devoir répéter 14 ou 15 fois
une phrase pour qu’elle soit reçue par un
Junior bien plus occupé à regarder pas-
ser un vol de mouches en formation tri-
angle. En même temps ça vous fera un
magnifique prétexte pour exhumer le
payçay et passer un peu de temps des-
sus, histoire de faire quelques samples
des phrases clés d’une journée à la mai-
son. (Arrête, mange, doucement, sors
tes doigts de là, pas assez de mana, ça
va tomber, Mr Egg suxx, etc) Au besoin
vous pourrez prétexter un bug qui va
vous obliger à y passer pas mal de
temps, voire la nuit, pour replonger avec
bonheur dans des jeux plus du tout d’ac-
tualité puisque ça fait maintenant plu-
sieurs années que vous êtes persuadés
que Boulder Dash est un bijou technolo-
gique.

Évidemment cette fourberie ne marchera
qu’un temps, jusqu’à ce que les réflexes
reprennent le dessus et qu’un “OMG
WALL HACK !!!” ne vous échappe, tra-
hissant le fait que vous ne bossez pas du
tout. Vous découvrirez du coup que ma-
dame n’a pas perdu de ses réflexes nin-
jas puisque vous ramasserez un “Métute

Foudma Gueu” direct dans les genoux,
et probablement vous n’aurez plus accès
au lit conjugal quelque temps.
(chouette, encore quelques nuits à
jouer !!!)

Failleve, être geek c’est un état
d’esprit

Bon, vous en êtes conscient, jouer à
toute heure du jour et de la nuit, c’est
fini, mais ce n’est pas pour autant qu’il
faut baisser les bras. En effet, en ai-
guillant l’achat des cadeaux de Noël sur
les Lego™ StarWars ou les jeux vidéo,
vous initierez Junior discrètement, et
quand il aura besoin de son papa pour
jouer avec lui, ça fera une trop bonne

occas’, geaygeay !!! Plus grand, il ne fau-
dra pas hésiter non plus à lui faire dé-
couvrir les attraits de la technologie,
histoire qu’avec les thunes grappillées à
pépé et mémé il ait envie de se payer un
ordinateur de la Nasa, ce qui sera au top
pour remplacer votre veille daube. Et ce-
rise sur le gâteau, vu qu’il devra se cou-
cher à des heures raisonnables pour être
en forme pour l’école le lendemain, ça
vous laissera tout le reste de la nuit pour
jouer à Boulder Dash en HD avec 12Go
de RAM et un processeur octo-core ca-
dencé à trouze mille hertz sur une plate-
forme Windows 98SE (y a des valeurs à
ne pas perdre quand même).

Si votre skill “charisme du poulpe” est
toujours effectif, Junior vous prendra
pour modèle et passera le plus clair de
son temps derrière son écran, au grand
dam de sa mère qui l’aurait bien vu chi-
rurgien ou dentiste plutôt que fan de sé-
ries débiles et adepte du C++. Et un jour
il trouvera à son tour une charmante fi-
fille pour supporter ses blagues va-
seuses, sa perversité, ses excuses
pourries pour acheter un jeu au lieu de la
bouffe de la semaine et tout ce qui fait le
charme du geek (ou pas).

Cela dit, une chose à ne jamais oublier,
c’est que la vie à trois découle de la vie
à deux et que même une fois le mini-moi
arrivé, il ne faudra jamais négliger sa gé-
nitrice, parce que c’est grâce à elle qu’il
est là aujourd’hui et que c’est elle qui
supporte vos frasques depuis de nom-
breuses années. Et que sans elle, vous
ne seriez finalement qu’un gros cliché de
geek, juste bon à bouffer des chips en
matant du pr0n entre deux parties de
Wow… �
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Les vrais conseils santé /
beauté / minceur applicables
aux geeks

C'est vrai qu'après tout, ces régimes à la
con, tout le monde sait que ça ne
marche pas, et que la moindre minette
faisant un effort à midi en mangeant une
demi-carotte et trois petits pois s'en-
fournera le soir venu trois glaces et deux
litres de soda, et éventuellement un Cer-
berus, mais ça je crois que c'est réservé
à Lyrya. Pas question non plus de faire
du sport, parce que merde, ça fatigue
quoi. Et puis franchement, Jean Mous-
tache se rappelle vaguement avoir fait
une pompe une fois dans sa vie. C'était

exactement un jeudi à 10h32 et s'en est
suivi un pneumothorax qui lui à fait re-
noncer à tout activité plus intense que
son pignolage quotidien devant son
pr0... euh, ses données scientifiques.

Alors que faire lorsque l'on veut néan-
moins ressembler à un dieu grec, res-
semblant à un mélange de boy's band et
de couverture de Têtu, mais avec des
poils, des lunettes triple foyer, des bou-
tons et des chemises de bûcheron ?

Vaste question. Certains parlent de pi-
lules miracle qui font maigrir pendant
que tu dors ou de diode électrique que
tu te colles sur le ventre et qui te font
maigrir si jamais ça ne t'électrocute pas
avant. Mais la fiabilité reste encore à
prouver, et on a toujours l'impression
que la seule chose qui va maigrir est
votre compte en banque, déjà bien en-
tamé après avoir renouvelé vos abonne-
ments mensuels à
alt.binaries.xxx.movies.poneyz.ru,
dorcel.com et Mickey Parade .

Heureusement, il existe une solution mi-
racle. Descendant tout droit d'une lignée
de grands maîtres ninjas, ayant formé
des mecs comme Steven Seagal, Chuck
Norris, Bruce Lee ou Mireille Mathieu,
cette technique brevetée vue à la télé et
même dtc marche. Et plutôt que de vous
proposer de nous envoyer un chèque de
plusieurs centaines d'euros afin de
s'acheter une Porsche sauver des bébés
pandas en Chine, nous vous l'exposons
gratuitement. Pensez juste à nous en-
voyer un mail avec votre numéro de
carte bleue, les trois numéros derrière
ainsi que sa date d'expiration. Vous pou-
vez nous faire confiance.

C'est bientôt l'été. Et ça, Jean Mous-
tache l'a découvert avec deux choses :
premièrement les jupes des demoi-
selles se raccourcissent, dévoilant un
surplus de chair qui met les super-
sens de notre héros en alerte, mais en
plus les couvertures de magazines ri-
valisent de méthodes miracles : "mai-
grir en mangeant de la choucroute",
"ressembler à une anorexique en
moins de 28 jours" ou autre "si tu fais
plus que du taille 36, t'es grosse,
moche et tu pues du fion" . Mais Jean
Moustache s'en fout, lui c'est un mec,
un vrai. Et plutôt que le bikini, cet été
sur la plage, ce sera maillot de bain à
la Borat. Sauf que pour ça, il va falloir
s'entraîner, et ça va pas être facile...

Deviens beau comme un Chuck Norris et fort comme un ninja moustachu

Guide du savoir vivre geekien

Toi aussi, deviens ça !

Now what bitches ??
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Ziiiii aïïïïieuuuhhh oeuf zeuuuu
taïïïïïgeure

Voici la situation : Jean Moustache ne
sort jamais de sa chambre, tout effort lui
est compliqué malgré son physique à
faire pâlir Schwarzenegger,

et il préfèrerait crever que de faire un
vrai sport comme les gens normaux. Il
se trouve que maître Ivachi Edan San
Froc connu une existence similaire. Ob-
nubilé par l'étude des caractères repro-
ductifs des escargots, il ne sortit jamais
de sa grotte pendant vingt ans. Et pour-
tant c'est à ce jour le plus grand maître
ninja que la terre ait connue. Adoptons
donc son enseignement. Pensez juste à
remplacer escargot par ordinateur et
tous les autres termes étranges par
branlette, hiéroglyphe ou transatlan-
tique.

Puisque Jean Moustache a comme
meilleur ami son escargot autant l'utili-
ser pour son entraînement. Sans tomber
dans la procrastination, le moyen le plus

simple est de s'y mettre dès maintenant
en singeant par mimétisme l'attitude de
l'escargot. Pour cela, nonobstant l'exi-
guïté de l'espace attenant, une symbiose
transespèce nécessitant la découverte
d'une synergie commune, permet au
pratiquant de cette formation de déve-
lopper ses facultés après une rapide exé-
gèse. Pour traduire pour les deux du
fond qu'on pas compris : Jean Mous-
tache être branleur (dans tous les sens
du terme). Lui grosse merde fainéante.
Mais lui télécharger prOn et lui astiquer
tige de jade plusieurs fois par jour. Pour
entraînement, lui astique tige de jade 10
fois par heure. Lui avoir crampes mais lui
gagner en force et lui avoir gros bras
comme Stalone, Statham ou Amélie Mo-
resmo. Bref muscu = zieutage de prOn
en boucle. Je pense que ce simple pro-

gramme de musculation basé sur des oc-
cupations chères à Jean Moustache de-
vrait vous séduire vous aussi amis
lecteurs.

La moustache, ce symbole de la
virilité

Mais ce n'est pas nous. De tout temps,
les hommes ont considéré que la virilité
se comptait au nombre de poils présents
sur le torse et sur le visage. Ce qui
prouve bien que tous les emos sont des
tarlouzes, mais là n'est pas le sujet.
Puisque Jean Moustache veut se re-
mettre en forme, il ne doit pas oublier
non plus que dans tous les films de nin-
jas, le vieux-maître-qui-entraîne-sa-
jeune-recrue-avant-de-se-faire-assassin
er-sauvagement-puis-de-se-faire-
v e n g e r - g r â c e - à - l a - t e c h n i q u e -
ancestrale-de-l-otarie-bourrée est
toujours asiatique et moustachu. CQFD.

Et il ne faut pas oublier que le grand dieu
du pied dans la tronche, sa divinité
Chuck porte une moustache fort
seyante, que certains comme le chan-
teur Gunter ou bien Freddy Mercury ont
tenté de copier. Il devient donc évident
que pour retrouver la forme, séduire la
gueuse sur la plage et parfaire son ap-
prentissage des plus grandes techniques
ninjas, Jean Moustache va devoir s'en
faire pousser une. De moustache. Seul
souci il est plus imberbe qu'une actrice
de bou Delphine. Que faire ?

Deux écoles s'opposent sur ce sujet. La
première consiste à se faire des piqûres
d'hormones (testostérone, hormones de
croissance ou des soeurs tenniswomen
Williams) mais ça coûte cher, c'est puni
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Ce qui est bien avec les ninjas, c'est que c'est marqué dessus.
Pas moyen de se tromper !

Les vrais hommes ne se rasent pas, même avec une tronçonneuse
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par la loi et c'est pas pratique à se four-
nir. La seconde, bien plus abordable,
consiste à tondre une autre partie de son
anatomie afin de se l'exposer sur le vi-
sage. Attention, il est nettement
conseillé de se nettoyer avant. Sinon la
prochaine personne qui vous fera la bise
ne pourra s'empêcher de vous faire re-
marquer que votre nouveau parfum sent
définitivement la crevette pas très
fraîche.

Séduire comme un ninja

C'est vrai après tout, à quoi ça sert de
devenir un ninja moustachu si on ne
peut pas s'en servir pour draguer et
lever de la biatch/de l'emo ? Eh bien à
rien ! Le principal est d'utiliser ce savoir
ancestral pour montrer que parmi la
faune des puceaux/chieuses, vous, vous
avez quelque chose en plus. Et ça, Jean
Moustache l'a bien compris. Mais se pose
une question importante : draguer
comme un ninja, comment ça se fait ?
Eh bien il suffit de reprendre les poncifs
habituels et de les traduire en langage
ninja pour avoir une petite idée. Par
exemple vous connaissez tous le fameux
"dites-le avec des fleurs". Et bien chez
les ninjas, ça se traduit en "dites-le avec
des shurikens" ou "dites-le à coup de
nunchaku". Imaginez la surprise de
votre fiancé(e) lorsque vous le(a) sur-
prendrez en lui assénant un double coup
de nunchuk dans le tronche, suivi d'un
atemi ? Ou alors lorsqu'il ou elle vous de-
mandera de faire la vaisselle, pof, on ex-
plose une boulette ninja sur le sol afin de
faire de la fumée, et hop disparition.
C'est aussi ça, la classe ninja.

Encore une fois, toutes ces techniques
sont à la portée de tout le monde, y
compris de Jean Moustache. Si comme
lui vous avez regardé au moins une fois
un film d'arts martiaux, il suffit de reco-
pier maladroitement les postures de
Bruce Lee, de pousser des cris perçants
de marcassin et de donner des noms
compliqués à vos mouvements. Hop une
technique du pangolin bourré pour attra-
per le pain, hop la technique des trente
sept loutres sodomites quand vous ser-
rez la main de votre interlocuteur... Non
seulement ça fait classe, mais en plus ça
vous donne un air super mystérieux.

Applications dans la vie de tous
les jours

Mais en plus de cela, être un ninja a de
nombreux avantages dans la vie de tous
les jours. Et ils méritent d'être cités. En
retard au boulot ? Pas de problème, en-
filez votre tenue et votre moustache, et
hop, faufilez-vous jusqu'à votre siège.
On vous agresse dans la rue ? Lancez un
regard de tueur et lancez cette phrase
sibylline "attention, je suis un ninja et je
connais le cri qui tue" et hop on s'incli-
nera devant vous. Un dîner s'éternise
chez la belle famille ? Lancez une bou-
lette de puissant somnifère...

Néanmoins, être fort comme un ninja
moustachu peut poser quelques difficul-
tés. Déjà, si vous êtes une fille, à moins
d'être cubaine vous n'allez pas tout à fait
être à la mode. Et vous risquez de res-
sembler à ma grande tante qui pique
quand on lui fait la bise. Ensuite, se ba-
lader partout en tenue moulante noire
peut avoir des effets désastreux. J'ai par
exemple ouï-dire que suite à la lecture

de ce guide, Jean Moustache a voulu se
prouver qu'il pouvait s'introduire discrè-
tement dans la backroom du Fucking
Blue Boys. A priori, ça n'a pas vraiment
marché, et c'est plutôt la backroom du
Fucking Blue Boys qui a tenté de s'intro-
duire dans Jean Moustache...

Bref, vous l'aurez compris, être un ninja
ca roxxe grave du poney ce qui, sur mon
échelle de valeur correspond à du "ouah
cool trop fort" voir à du "trop fort la race
de sa mère la prostipute à trois roubles
atteinte de leucémie et d'une variole que
même mon chien il voudrait pas lui faire
sa fête". Bref une certaine idée de la
classe... �

Bebealien
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Sauras-tu reconnaitre l’acteur
célèbre qui se cache derrière cet
astucieux déguisement ?

Une geekette, astucieusement
déguisée incognito pour qu'on ne la
reconnaisse pas grâce à un habile
déguisement de ninja

OMG ! Je crois que je vais faire une overdose de virilité !
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10) « Notre train est immobilisé en pleine voie,
merci de ne pas essayer de sortir »

Là, les gens pressés regardent leurs montres. Les djeuns reti-
rent leurs écouteurs et demandent à leur voisin de répéter
l’annonce. Delphine se met à gueuler comme une tarée. Et
pourtant ce n’est que le début du long calvaire qui nous at-
tend ! Car un train bloqué, ça peut annoncer tout plein de
choses… Grave panne matérielle, des morceaux de barbaque
sur les voies, tout est possible, puisque l’on ne nous dit rien à
part de ne pas bouger notre cul. Et tous les scénarios défilent
devant nos yeux. En effet, il est 17h, et on se dit ce serait
quand même bien de pouvoir passer à la Boulangerie de la
gare avant sa fermeture à 19h, mais rien ne nous dit s'il y a un
problème ou pas, ou si le train va redémarrer, ou pas... So...
Wait and see... *Sigh*

9) « Camarade, t’as pas cent balles ? »

Mendier, c’est une extrémité vers laquelle malheureusement
beaucoup trop de gens sont contraints de se tourner. Mais il y
a mendicité et mendicité. Alors qu’est-ce qu’un mauvais qué-
mandeur ? Eh bien c’est celui qui a un discours qui donne envie
de lui écraser ses roubignoles, déjà : il parle fort pendant
quelques secondes, dans un français approximatif ou pas, avec
une voix qui fait dresser les cheveux sur la tête, et il a dans sa
main une petite poignée de pièces qu’il nous fait tinter sous le
nez quand il passe... Vous le voyez ? On parle bien du même ?
Mais sinon, ils sont plutôt discrets en général. Neuvième place.

8) Powered by Mc Donalds

Quand je vois une personne presque aussi large que Cerb ren-
trer dans mon wagon, je sais que ça va être pour ma pomme.
Et je n’ai que trop souvent raison… Alors bon, les sièges sont
quand même pas trop trop étroits, et quelqu’un d’un peu vo-
lumineux peut souvent faire en sorte que son voisin (en l’oc-
currence moi et mes 65 kg tout mouillé) ne se sente pas
comme serré entre une vitre et Jabba The Hutt. Oui mais voilà,
je sais pas ce qu’ils se disent, s’ils aiment l’odeur de mon déo
ou si les phéromones de mon corps d’athlète les attirent, mais
les messieurs et mesdames enveloppées et/ou ayant la ferme
intention de s'étaler ont tendance à rechercher la place à côté
de moi, et plus encore, à chercher mon contact, tout près, trop

Parce que voilà, quand on doit prendre le train/RER/métro
pour aller bosser tous les jours, on commence à connaître
vaguement le pire qu’il peut nous arriver. Mieux, on SAIT
que ça va nous arriver, parce qu’on les rencontre tous les
jours, et qu’elles sont là. Elles ? Les dix plaies du train. Boy-
cotter ce moyen de transport ? Négatif. Parce que si on le
prend, c’est qu’on est intégralement dépendant du tchou-
tchou pour gagner sa croûte. Quand on a envie de se barrer,
on n’a malheureusement pas spécialement le temps d’at-
tendre le train suivant. Et quand on a une place assise et
que les gens sont plus serrés que lors des soirées saykse
chez obi quand il est pas là, ben on veut la garder à tout
prix, hors de question de dégager et de faire un heureux. Et
donc en fait, tant qu’on va pas élever des ornythorinques au
Pérou à force de péter un câble dans le train, on continue de
subir ça, bon gré, mal gré. Comme des millions de per-
sonnes entre 7h45 et 9h15, et entre 17h15 et 18h45. Tous
les jours. Allez, c'est bon ? Vous êtes en situation, le train
peut démarrer ? Ah, ben pas pour longtemps apparemment.

Top 10 des trucs les plus chiants quand
on prend les transports en commun...
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LE TRAIN, UN tranSPORT DE CONTACT !

JAPAN ! SUPERIOR !
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près, jusqu'à prendre environ deux places et demi de large.
Pour des banquettes de deux places… Mais bon, je leur attri-
bue la huitième place, parce que quand même, ils me rappro-
chent de la mort dont je rêve quand mon temps sera venu :
l’étouffement. Le détail c’est que j’aimerais bien que ce soit
dans des boobs. Mais on peut pas tout avoir, n'est-ce pas ?

7) *Oh ! les petites fesses moelleuses… !*

Allons, bon, je suis pas une fille (thx Cap’tain Obvious). Mais
Ô combien de fois mes oreilles ont pu saisir quelques chaleu-
reuses paroles de douces personnes appartenant à la non
moins douce gent féminine dont la substance était : « MAIS
PUTAIN JE SORS DU RER, Y’A PAS MOYEN, DÈS QUE C’EST
LES HEURES DE POINTE JE ME FAIS PELOTER LE *BIP* PAR
DES *BIIIIIIP* » avec une envie de meurtre qui va si bien avec
les boucles d’oreille. Et à mon avis, malgré mon inexpérience
dans le domaine, j’attribue une septième place hautement mé-
ritée aux gros frustrés qui ne peuvent tripoter que dans les
transports en commun !

6) T4AS DIT QUOI ? J4ENTENDS MAL JE SUIS
DANS LE RER §§§

Baladeurs à fond, sonneries de téléphone et gens qui répon-
dent avec le vain espoir que leur correspondant entende mal-
gré le bruit ambiant, gens qui tapotent, qui se coupent les
ongles… Autant de personnes à qui on aimerait bien faire pas-
ser l’enregistrement de leurs insupportables nuisances sonores
pendant leur sieste, et leur faire avaler leur baladeurs, télé-
phones, doigts ou ongles… Cette simple pensée me fait autant
plaisir que le souvenir impérissable de Polo en train d’essayer
de faire du diabolo. Et à vrai dire, nombre de passagers doi-
vent leur vie uniquement à ça parce que sinon ce serait un re-
make de Massacre à la tronçonneuse avec une sacoche
d’ordinateur portable, et c'est bien connu pour laisser tout
plein de séquelles (demandez à Ribéry, en voilà un qui ne lais-
sera plus jamais son portable sur sonnerie dans le train).

5) « En raison d’une rupture de caténaire… »

Traduction : réparations lourdes. Parce que sans caténaires,
pas de courant. Et sans courant, pas de tchou-tchou (qui fait
plus tchou-tchou, même si les employés Sneuceuf continuent
de toucher leur prime de charbon). Bawi, les caténaires c’est
les gros câbles conducteurs de courant qui permettent aux
trains d’avancer, et donc quand ils sont cassés, ça marche
moins bien. Donc forcément il faut attendre la réparation, dans
un premier temps, environ une bonne heure. Puis la fin du bar-
becue (tant qu’à être en haut pour réparer le bazar, autant
faire griller quelques saucisses avec les trouze mille volts).
Mais après c’est pas fini ! Parce qu’en général, à la construc-
tion de la ligne ils posent non pas une caténaire, mais plusieurs
dizaines de km à plusieurs centaines de km. Et si une arrive en
fin de vie, les autres risquent de suivre, n’est-ce pas… ?
*fear*…

4) OUIIIIIIIIIIN *baf*

De base, je ne suis pas contre les bébés. (D'ailleurs, si je
n'étais pas passé par la case mioche, vous ne seriez pas en
train de lire mes conneries et cela réduirait grandement ma
satisfaction d'écrire des inanités jubilatoires jusque dans les
heures nocturnes les plus tardives, voir les plus tôtives, oui ça
se dit, et je fais des néologismes si je veux, et je tente le pé-
tage du record de la plus longue phrase jamais écrite dans 42
si je veux, mais bon là je manque un peu d'inspiration pour
continuer à aligner les mots, je vais donc mettre un point d'ici
peu de temps, attendez un peu, il arrive, tout près, oui voilà,
je le sens arriver, on y est presque, le voilà.) Cependant, il y a
quand même des mômes que l'on ne devrait pas laisser aug-
menter les ventes de paracétamol, ibuprofène, aspirine et
autres analgésiques. Parce qu'un bébé, ça fait péter les 80 dé-
cibels à l'aise, un peu comme une moto. Mais dans des fré-
quences plus aiguës, et ça change tout : entre un bébé qui
pleure et une Harlé Goliathson (ne citons pas de marque) ru-

A
IG

R
I

IR
L

POURQUOI CHOISIR LA RATP ?

SINON IL Y A AUSSI LA VOITURE
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gissante, un quidam normal fera bien entendu un shake ton
baby IRL avant de se casser avec la grosse cylindrée. Et en
plus comme ça, on lute contre la surpopulation. Classe.

3) « Mais si y’a de la place au fond !! Avancez bor-
del !! »

Plantons un décor de journée de travail normale. Levé 7h, parti
à 7h45 pour 35 minutes de trajet. À cause sûrement d’une
combinaison de soucis vus ci-dessus (ou bien ci-dessous), il
doit donc logiquement être 8h50 lorsque vous êtes debout,
compacté dans le train, et que deux personnes sortent à votre
troisième arrêt. Oui mais là le quai est bondé… bondé de chez
bondé. Imaginez qu’après avoir fini de boucler votre valise (en
se mettant à deux pour pouvoir la fermer), vous vous aperce-
vez que vous avez oublié de mettre une serviette de bain, vous
semblera-t-il normal d’enlever une simple paire de chaus-
settes ? Non, n’est-ce pas, plutôt trois ou quatre tee-shirts…
Eh ben apparemment les gens qui sont sur le quai ne com-
prennent pas ce principe : ce sont donc cinq personnes de
front qui se présentent devant les portes empêchant dans un
premier temps les deux pèlerins de sortir – et une vingtaine
derrière qui se prennent pour une mêlée de rugby. Et tout le
monde de se sentir au milieu d’un câlin entre le XV de France
et les All Blacks. Trois catégories de personnes se distinguent
alors : ceux qui sont bien contents de ne pas avoir pris leur
ordi portable, ceux qui n’en ont pas et qui donc s’en foutent,
et ceux qui l’ont pris. La dernière catégorie remontant signifi-
cativement l’humeur des deux autres, faut bien ça pour tenir !

2) « Tiens, ce sera hachis Parmentier à la can-
toche Sncf ce midi ! »

Cette réflexion fait souvent suite à une annonce du type « En
raison d’un accident grave de voyageur, le trafic est momen-
tanément perturbé ». Traduction. La locution « Accident grave
de voyageur » signifie qu’il y a des pompiers qui reconstituent
le puzzle 3D anatomique de quelqu’un. L’adjectif « Momenta-
nément » est bien entendu un euphémisme : il y en a pour
deux bonnes heures d’attente avant d’espérer circuler autre-
ment qu’en faisant les cent pas. Euphémisme également le
« Perturbé », vous l’aurez compris, vu que si vous aussi vous
vous mettez en travers des voies, vous avez le temps d’écrire
un roman et de devenir célèbre de votre vivant. En fait, dans
ces cas-là, la marche à suivre est simple. Soit vous prenez le
risque de prendre un itinéraire bis, qui sera forcément sur-
chargé, soit vous l'avez déjà fait – et regretté – la dernière
fois, et vous attendez patiemment la fin de la partie de puzzle
de la police scientifique.

1) (En musique) Yé pa travaÿ, yé pa famiÿ, yé pa
argeeeeeeeent

Ils sont en première place. Vous vous en doutiez sûrement de-
puis le début. Les voici donc, en tête de ce top 10 du voyage
de la loose, les Roumains, et leur orchestre de malheur… "Mon
amant de St Jean" remix accordéon est un des grands clas-
siques du métro parisien, par exemple. Et surtout, n'essayez
pas de les fuir : Un Roumain peut en cacher un autre ! S'il n'y
en a qu'un seul (voire deux) par wagon, c'est uniquement
parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de chances de glaner des
sous, un autre attend donc en mode ninja (quota thème du
mois validé) guitare à la main dans le wagon suivant... L'arme
ultime est bien entendu d'avoir toujours un baladeur avec soi,
prêt à être allumé, et ne contenant QUE du black métal sata-
niste norvégien. (Pour ceux que ça intéresse, il suffit de payer
une bière à Draxx pour ressortir avec une playlist consé-
quente). Cependant, pour ceux qui ne kiffent que moyenne-
ment les mélopées de ces chers tendres et blonds vikings,
rassurez-vous : les Roumains n'officient que lorsqu'il y a suf-
fisamment de place pour passer dans les rangs et ça les rend
incompatibles avec certaines des plaies déjà citées, c'est déjà
ça de pris, non ? �
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Un truc qui fait du bruit, qui n’est pas autant répandu que le
baladeur ou bien les guitares des parents de Cerb, c’est le
Rubik’s Cube. Vous savez en faire ? Usez-en et abusez-en
innocemment, de préférence avec un cube pas trop huilé,
bien entendu. Vous ne savez pas en faire ? Eh bien… Appre-
nez dans le train ! Au début, les gens s’amuseront de vous
voir galérer face à vos faces aux couleurs vives, mais ils s’en
désintéresseront vite. Pour, à terme, n’entendre plus que vos
croc-croc-croc désespérés… Croc-croc-croc. Croc-croc-croc…

VOUS AUSSI, FAITES CHIER LES AUTRES !

Pitié, laissez-moi rentrer dans le train, je vais être en re-
tard à mon match
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1/ Votre numéro de voiture !

Soit je suis poisseuse, soit la SNCF
quand elle me voit, elle se dit "celle-là
on va la faire courir" ! La voiture dans
laquelle je dois monter est TOUJOURS
au bout du quai. Quand on est chargé
comme une mule, avec des reins fracas-
sés par le poids, et une envie de prendre
sur soi proche de zéro parce que maman
a même pas voulu nous aider à fermer
la valise, on a bien les boules de se la
trimballer jusqu'à la mort au bout du
quai !

2/ Votre place !

C'est simple soit on aime être proche du
couloir et se prendre des coups de
l'épaule chaque fois qu'un pachyderme
veut aller aux toilettes, soit on aime être
près de la fenêtre et avoir les tétons qui
pointent avec la climatisation du pôle
Nord ! Dans tous les cas, sauf si vous
avez eu le génie de le préciser à la SNCF,
vous êtes du côté que vous aimez le
moins. Et comme d'habitude le train
n'est pas plein mais à coté de vous c'est
dead, pachyderme renifleur ne vous lais-
sera pas gentiment son coté.

3/ Les enfants !

Grand bien vous fasse les lapinous d'en
pondre des milliers, mais franchement
vous pouvez pas vous les taper dans un
siège auto dans une voiture fermée ?
Non, faut que vous imposiez à votre
wagon, votre marmaille ? Celle qui
braille, qui chouine, qui sent le caca, qui
tire les cheveux parce que c'est drôle les
cheveux de la voisine. C'est essentiel ?
Non parce que moi le prochain mou-
chard que je vois essuyer sa morve sur
mon cosmo pendant que sa mère pique
du nez je lui mets la tête sur la clim !

4/ Les bavards !

Allez savoir pour quoi il y en a qui pren-
nent le train pour "copain de pas
d'avant". Vous avez juste demandé si
c'était bien le siège 42 et voilà qu'ils
vous expliquent de A à Z pourquoi ils
prennent le train. Alors quand vous allez
assez loin pour vous taper ça pendant
des heures y'a de quoi disjoncter ! Un
conseil sortez subtilement votre zik et
votre magasine. Ça marche pas à tous
les coups faut pas rêver mais bon, fei-
gnez un syndrome de Gilles de la Tou-
rette ça devrait les calmer rapidement !

5/ Les malpolis !

C'est ceux qui sont venus à plusieurs et
qui du coup discutent assez fort pour
que tout le wagon en profite. Ceux qui
téléphonent haut et fort, quinze fois en

une heure, sonnerie à toute berzingue.
Ceux qui se font un casse-croûte au ma-
roilles pour bien embaumer tout le
monde. Ceux qui vont limite baiser en
face de vous. Celles qui se font les
ongles pour faire profiter tout le monde
de la douce odeur du vernis. Ceux qui
vous bousculent parce que sait-on ja-
mais qu'ils arrivent pas à descendre du
train. Ceux qui ont mal mis leur bagage
et qui ainsi empêchent tout le monde de
mettre les siens. Ceux qui pissent allé-
grement sur tout le sol des toilettes.
Bref ce n'est pas ça qui manque en fait...

Cet été j'ai une journée d'avion, je me
demande si les gens sont aussi con de-
dans ? �

Delphine

5 bonnes raisons de râler...
... dans le train

C'est l'époque des jours fériés, des va-
cances, le moment de prendre le train.
Ah oui mais des fois, prendre le train,
c'est du sport...
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La prochaine fois jy vais en vélo !



La discretion du viewer est tout
de même advisée

Les ninjas ne sont pas invulnérables ! Je
sais, c'est dur à croire et pourtant même
eux ne peuvent résister à une bombe
nucléaire bien placée du moins j'espère,

sinon on est mal. En tant que simple ninja-
en-devenir tu es d'autant plus vulnérable
aux coups et blessures et c'est pourquoi,
avant d'aller plus loin, je me dois de te
prévenir : les messieurs avec des armes
à feu, des couteaux ou en supériorité nu-
mérique et/ou volumique, tu évites de
les agresser si tu ne veux pas te retrou-
ver avec des trous disgracieux dans ta

magnifique peau d'albâtre qui palpite de
désir alors que tu t'enduis d'huile
d'amande douce *TOUSSE* qu'est ce
que je disais déjà ? Ah oui ! Il faut sa-
voir y aller progressif alors pour te faire
la main au lieu de cogner sur Jeanjean,
120 kg de muscles et ceinture noire 3e
dan de barbarie sur animaux, mets à
contribution ton petit frère/sœur voire
ton chien. Si ton petit frère est un peu
trop violent à ton goût "OMG, il agite son
hochet dans ma direction" un sac de
sable ou des coussins feront l'affaire.
Bon, maintenant que tu as trouvé un ad-
versaire à ta taille on va pouvoir passer
aux choses sérieuses.

Le look et l'attitude

"Queuah ? C'est pas censé être un tuto-
riel sur la baston normalement ? Osef de
la mode, je suis un goddam guerrier,
file-moi un sac à patates et je pars tuer
des gens, lol ! Ninja loot FTW biatch !!"
Ah, l'erreur typique du débutant ! Je ne
sais plus qui disait "À vaincre sans péril
on triomphe sans gloire" mais ça devait
être un sacré naze qui était pas au cou-
rant que les cadavres se fichent pas mal
de recevoir la médaille du mérite, les
ninjas, eux, ont compris cela depuis
longtemps et c'est pourquoi ils n'hésitent
pas à écraser leurs adversaires avant

PORTNAWAK

Techniques de combat
ninjas à l'usage des fourbes

Parce que la baston c'est 90 % de cerveau, 20 % de muscles
et 100 % de je suis nul en pourcentages !

S'il y a bien une chose que les œuvres
cinématographiques de Chuck Norris
m'ont appris c'est que tous les pro-
blèmes du monde peuvent se régler à
coups de pied retourné dans la face
oui, même les problèmes de maths. Hélas,
on a pas tous la chance d'être un demi
dieu moustachu et quand, en plus, on
est taillé comme une crevette qui
vient de faire une overdose de laxatifs,
baston rime bien souvent avec mal au
fion ! Heureusement pour toi, cher lec-
teur de 42, ces jours maudits ou tu te
faisais chourer ton goûter à la récré
avant de te retrouver accroché par ton
slip à une branche d'arbre touchent à
leur fin ! Bientôt tu pourras toi aussi
humilier ton prochain à coup de tête
dans les toilettes et autres sgueg au
cirage ! Comment ? Mais grâce aux in-
crédibeuls techniques ninjas pardi !
Nul besoin de se shooter aux stéroïdes
pour remporter un combat, il suffit
d'utiliser son cerveau et de connaître
les astuces ancestrales développées
par des générations de fourbes en py-
jamas noirs que je m'apprête à te dé-
voiler ! Bref, accroche-toi bien et
prends des notes car avec ce tutoriel
tu es à deux doigts de faire un bond
dans la chaîne alimentaire et je ne parle
pas de Cuisine TV alors ne commence pas à

te jeter sur ta télévision chenapan !
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Ninja skills n°847
L’appât à lecteurs
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même que le combat commence (en
plus c'est quand même moins fatiguant,
le ninja est aussi une feignasse). Pour
parvenir à un tel exploit, ton look et ton
attitude sont IN-DI-SPEN-SABLE ! C'est
grâce à eux que tu vas être capable d'ef-
frayer ton adversaire sans même le tou-
cher, donc t'es gentil, tu lâches cette
toile de jute maintennt et tu écoutes !

� Le look : Cette partie va être très
simple, tu as juste besoin d'un pyjama
(noir), d'un pull (noir) et d'une
écharpe/cagoule (il n'y a plus d'espoir)
pour te métamorphoser en véritable
ninja (petit)de film thaïlandais fau-
ché(/petit). Si tu n'as aucun de ces vê-
tements, un sac poubelle avec trois trous
fera parfaitement l'affaire. Il est à noter
que la couleur noire est conseillée mais
pas indispensable, de nombreux ninjas
célèbres ont déjà osé des couleurs et des
accessoires plus fashion comme la fa-
meuse tenue ninja kaki-kaka (voir en-
cart Fashion Ninja). L'avantage c'est que
le noir n'est pas salissant, comme ça ta
maman ne t'engueulera pas quand tu
rentreras de mission !

Pour encore plus d'intimidation tu peux
également t'ajouter de fausses blessures
de guerre histoire de passer pour un vé-
ritable vétéran de la baston même si le
seul combat de ta vie a été contre un
couvercle de pot de confiture qui t'as

vaincu par KO. Pense juste à éviter les
yeux au beurre noir, ça fait femme bat-
tue c'est pas sérieux, par contre une ar-
cade sourcilière pétée c'est toujours très
tendance !

Enfin, si tu es du genre à t'évanouir, non
sans en avoir averti préalablement tout
ton entourage par des petits cris de
goret, à la moindre écharde dans le
doigt, je te conseille vivement de placer
des pièces d'armure sous ta tunique
(couvercles de poubelles, coussins, ani-
maux domestiques), cela aura le double
avantage de te protéger tout en aug-
mentant considérablement ta carrure de
rescapé d'Auschwitz !

� L'attitude : Les ninjas puent tellement
la classe que n'importe quel sous-émo
éclaboussé par leur awesomeness passe
instantanément du statut de victime à
celui de, bin, euh, toujours de victime en

fait, ils peuvent pas faire des miracles
non plus !! En revanche, les shinobis
sont tellement surpuissants et badass
que même Kratos, sur les épaules de
Léonidas de 300, en train de conduire la
Batmobile, aux côtés de Chuck Norris,
passent pour un troupeau de Bisounours
qui fait du toboggan sur un arc-en-ciel
pourri en comparaison !!J'ai l'air d'en ra-
jouter des caisses et pourtant, n'importe
quel spécialiste des ninjas (un ninjo-
logue) vous le dira, je suis très en des-
sous de la réalité ! Malheureusement,
atteindre un tel niveau de roxxitude de-
mande de nombreuses années d'entraî-
nement dans un temple perdu tout en
haut d'une montagne et comme le
temps c'est de l'argent et que tu as pas
un rond (ne mens pas je le sais, tu tiens
un magazine gratuit de l'intraweb entre
tes mains virtuelles oO) il va falloir te
contenter de quelques techniques
simples qui te feront passer, aux yeux du
profane, pour un vrai ninja über-puis-
sant :

� Les cris : Si Bruce Lee poussait
plein de couinements dans ses films ce
n'est pas uniquement parce qu'il avait
des hémorroïdes mais aussi pour impo-
ser le respect à ses adversaires, alors
fais comme lui et lâche quelques beugle-
ments pour épater la galerie ! L'idéal se-
rait que tu ponctues chacun de tes
mouvements/phrases d'un petit cri aigu
pour maintenir des opposants sous ten-
sion, entraîne-toi pour que cela devienne
un réflexe ! Fais tout de même gaffe à la
déformation professionnelle que cela
pourrait provoquer parce que bon, dra-
guer en couinant c'est comme chasser le
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sanglier uniquement armé d'un canard
en plastique : c'est rigolo 2 min mais au
final tu tires pas ton coup ! Mais pourquoi

je raconte ça, moi ?

� La posture : Tu ne panes rien au ka-
raté et tout ce que t'évoque le Ju-Jitsu
c'est un paragraphe du Kama-Sutra ? Ce
n'est pas grave, l'important n'est pas
d'être le roi des arts martiaux mais que
tes adversaires en soient persuadés !
Pour cela, rien de plus simple, contente-
toi de prendre la première posture qui te
passe par la tête pour peu qu'elle soit
méga alambiquées et avec au moins une
jambe en l'air, avec un peu de chance tes
adversaires penseront assister à la fa-
meuse technique secrète dite du "dragon
unijambiste de l'ombre illuminée" !
Sinon, si tu manques d'inspiration, mate
un film de Kung-Fu !

� La philosophie : Un véritable ninja
n'a pas peur de mourir et se sait sur-
puissant ! Pour bien le faire comprendre
aux mécréants que tu t'apprêtes à tata-
ner il te faut donc une collection de
phrases bullshits bien foireuses à leur
balancer, comme par exemple :

"Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà
mort" (©Ken, mais pas celui de Barbie)

"Lol noob, j'sui trop imba !! Go PvE !!"
(©Kevin)

"Les jours ou la rivière coule rouge, le
vrai guerrier emprunte le petit chemin
boueux" (©Shun-Tzu)

Avec un peu de chance, et si tu sors ton
texte avec suffisamment d'aplomb, tes
opposants seront tellement
subjugués/terrorisés face à la profon-

deur de ton savoir qu'ils fuiront sans de-
mander leur reste !

Et voilà, maintenant que tu es tuné façon
sac poubelle philosophe couinant ninja
on va pouvoir passer aux techniques de
combat !!

Les techniques pré-combat

Un peu comme le geek, le ninja a ten-
dance à être une sacré grosse feignasse
qui préfère se débarrasser de ses adver-
saires par la ruse plutôt que de s'agiter
le steak inutilement ! Passé maître dans
l'art de l'illusion et du tichaud, il dispose
pour cela d'un panel complet de grosses
fourberies que je vais te dévoiler :

� La déstabilisation : Quoi de plus ef-
frayant qu'un adversaire imprévisible (à
part un adversaire deuprévisible) ? Un
adversaire totalement dingue !!1 Pour
déstabiliser tes victimes et les forcer à
fuir le combat comme des lâches, rien de
tel que de feindre la psychopathie ! Cette
technique est d'ailleurs tellement effi-
cace que Jenrathy en a fait sa spécialité,
enfin lui, ça compte pas vraiment, il a
pas besoin de faire semblant... Hélas,
pour être véritablement convaincant
dans le rôle du mec instable et dange-
reux il ne va pas falloir te contenter de
baver, tu vas également devoir préparer
une séquence glauque complète qui pro-
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Le ninja, contrairement à ce que l'on pourrait croire, aime prendre soin de son ap-
parence, la preuve en images

FASHION NINJA
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pulsera ton opposant dans la 5e dimen-
sion celle de la connerie. En voici un petit
exemple :

Commence par faire semblant de regar-
der ton adversaire dans les yeux en
fixant un point derrière sa tête puis, ar-
rête de cligner des paupières ! Au bout
d'un moment tes nœils seront tellement
asséchés qu'ils s'injecteront de sang te
donnant un regard vide et fou totale-
ment insoutenable. Cette étape peut pa-
raître douloureuse mais, si tu es un
habitué de 42, tu ne dois pas en être à ta
première cornée détruite, alors com-
mence pas à jouer les précieuses t'es un

ninja mââârde. Une fois que ton opposant
montre des signes de nervosité (cela de-
vrait venir vite), bascule légèrement
d'avant en arrière en un mouvement lan-
cinant tout en caressant amoureusement
ton avant-bras et marmonne " Tue-le ! Il
le faut ! La voix a toujours raison ! Le
sang ! Elle veut le voir couler ! La voix
est mon ami ! Mort !" L'astuce est de
marmonner de façon suffisamment inau-
dible pour que ta victime te demande
poliment "Quoâ ! Quoâ ! Qu'est ce que
tu viens de dire bataw' !!" À ce moment
là fige-toi, raide comme un piquet, et
hurle aussi fort que possible "PRO-
TOOOOOOOOOOOZOOOOAAAAAAIRE" !
Ensuite reprends ton attitude détendue
normale, prends l'air surpris et de-
mande, le plus sérieusement du monde
"Excusez moi Monsieur, mais qui êtes-
vous ?"

Succès garanti surtout si tu aimes les
pulls avec les manches qui s'attachent
dans le dos !

� Le pouvoir mental : Cette technique
extrêmement puissante va te demander
l'aide d'un complice ninja (un ninjami)
qui sera, pour l'occasion, déguisé en
civil. Ton acolyte devra s'installer loin
derrière toi et, si possible, au milieu d'un
groupe de badauds de façon à être par-
faitement visible tout en ayant l'air de
faire partie du décor. Face à ton adver-
saire arbore ton air le plus convaincu et
dis "tu n'as aucun espoir contre moi, j'ai
des pouvoirs psychiques dont tu ne
soupçonnes même pas l'étendue, mou-
hahahaahaha" avec un peu de chance tu
devrais avoir droit en réponse à "Lol,
mdr, roflportavion !! Un sac poubelle qui

parle avec des pouvoirs mentaux !! RI-
DI-CULE !!11". Pointe alors du doigt ton
complice et réplique "tu vois ce mec là-
bas ? Ne le perds surtout pas de vue",
prends ensuite un visage crispé comme
quand tu fais caca. Grâce à un signe
quelconque (mouvement de la main,
couinement, vilain petit canard…) pré-
viens ton complice qui devra s'arrêter
net pendant une seconde puis se tenir la
tête en hurlant avant de s'effondrer lour-
dement au sol ! Retourne-toi ensuite
vers ton adversaire éberlué et rétorque
triomphalement "Ah ah ! Tu fais moins
ta marionnette maintenant !!" S'il ne
s'enfuit pas, reprends ton air constipé en
le regardant fixement, ça devrait finir de
le décider.

� L'insensible : Les ninjas n'ont peur de
rien (à part peut être d'avoir peur) et
certainement pas de la douleur. Pour le
prouver à ton adversaire et le découra-
ger définitivement de t'attaquer deux
possibilités s'ouvrent à toi :

� La méthode du sans amis : Si tu as
bien suivi le tutoriel jusque là, ta tunique
devrait être rembourrée de diverses pro-
tections pour compenser ta douilletterie.
Si c'est le cas tu peux sans souci te jeter
violemment sur le premier arbre/po-
teau/borne-incendie à ta portée en hur-
lant "Banzaii motherfucker". Nul doute
qu'en te voyant te relever indemne ton
adversaire comprenne son erreur et
prenne ses jambes à son coup ce qui est

très impressionnant même pour un contor-

sionniste professionnel.
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maintenant, c’est sûr, on est mort !!



� La méthode j'ai des potes : Comme
pour la technique du pouvoir psychique,
place un pote à toi dans la foule et an-
nonce à ton adversaire "je n'ai pas peur
des coup, la preuve ! Eh toi là-bas, ra-
mène ta mouille !" Ton complice, fei-
gnant l'étonnement s'approche. "Vas-y,
frappe-moi aussi fort que possible ! Et si
tu veux pas dis-toi que j'ai insulté ton
chien, ça te motivera !" Ton pote doit
alors te décrocher un méga faux pain
digne d'un match de catch qui te fera
violemment reculer ! Le risque avec
cette technique c'est d'appeler la mau-
vaise personne dans la foule, si jamais
cela t'arrivait prends un air dégagé et
passe tout de suite à la technique de la
déstabilisation pour sauver tes miches !

Malheureusement, malgré l'efficacité de
ces techniques le combat est parfois in-
évitable.

Les techniques pendant-combat

Comme pour les techniques pré-combat,
le but n'est pas de tuer tes adversaires
mais de les obliger à fuir le combat tout
en conservant ta virilité intacte !

� Les SFX : Pour cette astuce de baston
il va te falloir un peu de matos : un faux
bras en plastique chouré à un manne-
quin de supermarché ou à un éclopé, un
réservoir plein de "faux" sang (jus de to-
mate/peinture/règles douloureuses) et
une pompe pour faire gicler tout ça sur
commande. Accroche le faux bras dans

ta manche de tunique de façon à ce que
le moindre choc l'arrache et attends que
le combat s'engage. Arrange-toi alors
pour que ton adversaire chope ta pro-
thèse, tire un coup sec pour qu'elle lui
reste dans la main, hurle et actionne la
pompe a sang pour que tout lui gicle di-
rectement sur la tronche (vise les yeux
pour lui donner un avant goût de 42).
Pour plus d'effet tourne en rond sur toi
même en couinant et prévois au mini-
mum 120 L de sang à 10 bars de pres-
sion (le standard de tout film d'horreur,

quoi). Une fois que ton adversaire aura
eu l'impression de vivre un remake du
pauvre de Carrie il devrait normalement
fuir s'acheter trois tonnes de tampax
pour éponger sa honte, tu auras alors
remporté le duel !! Bravo !

� Le lien du sang : Attention, cette as-
tuce est vraiment glauque et, même si
elle se marie parfaitement avec la pré-
technique de la déstabilisation, il vaut
mieux l'utiliser avec précaution (c'est un
pote, dis-lui que tu viens de ma part).
Lorsque ton adversaire commence à te
cogner, entaille-toi la paume (voire
mets-toi du faux sang si tu penses que
se taillader "stro un truc d'émo koa !")
et place tes mains devant ton visage
bien en vue en hurlant "J'aiiiii leeee siiiiii-
daaaaaa" ! Ton opposant ne voulant pas
risquer de choper la pire MST de l'uni-
vers après les enfants, devrait normale-
ment fuir à ton approche ! Victoire
*Tadadadaaa da da daaaa dadaaaaa*
(©Thème fanfare du pauvre, si si c'est
vrai, compte le nombre de da !). Le "lien
du sang" peut être utilisé avec l'astuce
des SFX pour une séquence de combat
de l'extrême capable de traumatiser à
vie n'importe quel vendeur de pommes
qui en a pourtant déjà vu des vertes et
des pas mûres, ah ah, je ris !

� Obi-no-jutsu : Cette technique est re-
lativement longue à mettre en place
mais elle peut, en contrepartie, te rendre
quasiment invulnérable ! Comme obi, il
va te falloir fuir tout ce qui ressemble de
près ou de loin à de la propreté et ne
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CRAIGNEZ LA SURPUISSANTE ESQUIVE NINJA
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plus jamais changer de sous-vêtements.
Pour savoir quel est le bon taux de sa-
leté à atteindre pour que la technique
soit efficace tu dois effectuer la checklist
suivante :

1 - Gratte ta peau, si tu enlèves une
pellicule d'au moins 1mm de crasse c'est
bon ! Bonus si cette crasse semble avoir
une vie propre (quelle ironie). PEAU OK

2 - Installe-toi au milieu d'une dé-
charge. Si les éboueurs passent devant
toi sans te voir c'est parfait ! COULEUR
OK

3 - Déshabille-toi complètement, si
l'ensemble de tes vêtements conserve la
forme de ton corps même quand tu n'es
pas dedans c'est bon. VÊTEMENTS OK

4 - Place-toi au milieu d'une foule
compacte, tu es fin prêt s'il y a au moins
3 mètres de distance entre toi et ton plus
proche voisin 2 min après ton arrivée.
ODEUR OK

Une fois que tu es bien à point, toi et ton
écosystème pouvez aller affronter n'im-
porte qui ! Personne n'osera plus jamais
te toucher de peur de choper une mala-
die disparue depuis le Moyen-Âge ! Te
voilà invincible !

Attention, gagner un combat n'est que la
première étape, ce n'est pas le moment
de te reposer sur tes lauriers.

Les techniques UPS-combat

Pour être considéré comme un vrai ninja
il te faut maintenant entretenir ta lé-
gende et pour cela rien de mieux que
l'intraweb ! Comme tu le sais sûrement,
tout ce qui est écrit sur ce beau média
et 100 % VÉRIDIQUE (j'ai un lien wiki-
pédia pour le prouver), tu vas donc pou-
voir t'en donner à cœur joie en relatant
tes exploits un peu partout, à commen-
cer par ton Skyblog (ouvres-en un si ce
n'est pas déjà fait, tu veux être un ninja
à la pointe de la technologie oui ou

crotte ?). Balance dessus un max de
photos de toi en tenue de combat, de tes
potes habillés en ninjas "sa c mn best,
j'lui kiffe les chakras lol !" ainsi que de
tes victimes humiliées pour prouver que
tu rigoles pas ! Écris également des
textes et des poèmes entièrement à ta
gloire "j'lé taper, il a pleurer, kom 1 bb !"
N'oublie surtout pas les phôtes, c'est pri-
mordial, le ninja venant du japon il ne
maîtrise pas très bien notre langue.
Enfin, je vois pas pourquoi je précise, tu
tiens un skyblog, la seule plate-forme
ouaib qui interdit formellement le res-
pect de la grammaire. Tu peux même la
jouer ninja 2.0 en faisant participer tes
visiteurs à tes combats "si vou voulé ke
je le tape laché ton COMZ xD mdr !!"
Succès garanti. Tu verras, en moins de
temps qu'il n'en faut à Christine Albanel
pour dire une connerie quand elle parle
d'Internet, tu seras mondialement re-
connu et tes adversaires te supplieront
de les épargner sans même avoir à les
approcher !

Bon, maintenant t'es gentil, t'arrêtes de
te toucher la nouille et tu vas mettre tout
ça en pratique !

Disclamation

La rédaction de 42 se dégage de toute
responsabilité en cas de blessures suite
à l'application de ce tutoriel ! Toutes les
astuces indiquées ont été réalisées par
des cascadeurs probablement drogués et
dont deux sont morts alors déconnez pas
pliiiz ! �
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First : la musique

Ah bah ouais c'est important quand
même. Si tu montes un groupe, c'est
pour faire de la musique, et non pas traî-
ner dans des caves à sacrifier des ham-
sters. Et la musique, encore une fois,
c'est serious business. Il te faut donc dé-
finir ce que tu vas jouer, ce que tu vas
faire pour casser les oreilles de tout le
monde. C'est bien beau de faire du bruit,
encore faut-il que ç'ait un sens. Du death
metal ? Du black metal ? Du power, du
speed ? Ou alors un mélange super tordu
pour innover (oui tu as le droit d'inno-
ver), genre du trash/death/hardcore.
Veux-tu chanter à la gloire de copain
Satan, ou alors décrire les péripéties de
cadavres en putréfaction revenus à la
vie ? Et beugler ta haine envers le sys-
tème, ça te tente ? (Parce que tu es un
true rebel je te le rappelle.) Rappelle-toi
que l'étiquette importe peu au final, du

moment que ça met le kiki tout dur, que
c'est brutal, que ça pète de partout. Ca
doit faire jizz le public aussi, qu'il kiffe sa
race over 9000. Ne lésine pas sur l'in-
tensité, la brutalité et le bourrinage

(ouais c'est pareil, mais on ne sait ja-
mais). Autre point qui n'a pas l'air im-
portant, voire méconnu, mais qui a son
importance : joue ta musique, pas celle
que veulent les fans. Ignore les trolls du

PORTNAWAK

Comment monter
un groupe de metal

Et péter 6 milliards de tympans

Salut les geeks metalleux (et autres,
faut pas être sectaires, soyons gentils
un peu). Me voici de retour pour votre
quête initiatique dans le monde mer-
veilleux du metal (ou Metôôôôl pour
faire branchouille), où, après avoir ap-
pris à s'habiller, nous allons passer au
stade supérieur, voire suprême, le
rêve de tout metalleux en herbe, de
tout musicien en général : monter un
groupe complètement badass, qui
roxxe du pâté et enflamme les salles
de concerts. Mais monter un groupe
n'est pas à la portée de tous (surtout
les nains, pardon aux familles, tout
ça). Être une brute sur scène n'est pas
de tout repos, et la démarche artis-
tique sous-jacente à la musique déga-
gée doit être des plus travaillées.
Ouais, j'aime bien me la péter avec du
vocabulaire d'académicien, alors que
ce n'est que du Français (surtout
quand ça ne veut rien dire). Bref, c'est
serious business, et je vais vous
mener pas à pas vers votre super
groupe de true evil of death, le plus
brutal ever, à faire flipper Familles de
France dans son slip. Let's go !

- 64 -
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style “oui mais je préférais quand c'était
un con plus caca”. C'est qui le taulier, toi
ou les fans ?

Deuxièmement : les zicos

Ou les musiciens pour les profanes (les
gens qui pigent que dalle). Et ouais, tu
vas pas faire ton bazar tout seul, faut
des gars avec toi pour jouer. À moins
que tu sois un poulpe tout droit sorti
d'un hentaï tentacle pron, tu vas avoir du
mal (surtout pour la batterie). N'hésite
pas à passer des annonces, à fouiller le
net, ou à exhorter les foules à rejoindre
le prochain grand groupe de metal des
40 prochaines années (au moins). Passe
des annonces dans ton bahut, dans la
rue, dans des concerts, dans ta cité
(ouaich), partout. Mais faut les attirer
hein. Faut y aller avec les tripes. Un petit
topo :

� Truc à ne pas faire : “Cherche batteur
et guitariste pour groupe de heavy
metal. Bon niveau requis. Personnes non
sérieuses s'abstenir.” BAAAAAAAAD,
Very baaad. Qui espères-tu attirer avec
une annonce aussi naze, vide et plate,
Séraphin ? Des peine-à-jouir qui jouent
bien mais qui ne cherchent qu'à se la
péter. Tu n'auras pas l'essence, le fun !

Ce que tu vas devenir : peut-être un
bon groupe de metal, avec une bonne
musique, mais avec des prestations
juste correctes, vides dans le pantalon.
Le public aura de l'estime pour ton
groupe, mais sans plus (à moins que ça
fasse trop travailler le cerveau, ce qui est
mal). En gros tu finiras avec un groupe
de tarlouzes !

� Truc à faire (à titre d'exemple) : “T'es
batteur ou gratteux ? Tu veux envoyer
la purée dans un putain de groupe de
metal ?! Alors rejoins-nous, nous allons
tout faire péter ! On veut pas de tar-
louzes dans notre groupe ! It's fuckin'
metal ! \m/*” (* : en option). Voilà ce
que tu dois annoncer comme couleur. Un
groupe d'apparence hyper brutal qui va
tout casser sur scène. Ne donne pas de
nom, ne donne pas de style musical, soit
vague. Faut pas te prendre la tête,
chaque chose en son temps.

Ce que tu vas devenir : pour peu que
tu tombes sur les bonnes personnes, tu
seras au sein d'un groupe aux presta-
tions scéniques qui poutrent de l'émo à
la naphtaline, une musique d'enfer qui
fait même pogoter les porcs (malgré la
grippe). Reconnaissance relative, ou
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Calligraphier son nom de groupe, c'est trop la classe. S'il y a quelque chose de très
haïpe chez les chevelus de tout poil (haha), c'est bien ça, donner de la gueule, du
cachet, à son nom de groupe. Mais une tendance nouvelle dans le metal extrême
(et ouais faut se mettre à la page), c'est de rendre ce “logo” bien dégueulasse.
Ordre du jour : plus c'est crade, mieux c'est. Et si le locdu de base n'arrive pas à
lire, c'est tout pareil ! De toute façon osef de ça, ce qui compte c'est la musique.

Néanmoins, comme Michael Jackson, il existe de grands fous malades qui s'arra-
chent les cheveux, et quelques neurones, à dessiner (ou plutôt grabouiller) des
choses, qui en fait représentent des noms de groupes. Un petit jeu pour illustrer.
À vous de deviner les nom de groupes (attention difficulté croissante) :

LES LOGOS DE GROUPES
Réponses:1:ENSLAVED.2:DARKTHRONE(ouDARKTHRONEçacompte
aussi)3.FORGOTTENLAND4.WAKINGTHECADAVER

1

2 3

4



alors consécration, une chose est sûre
en tout cas, tu t'en fous !

Voilà, tes zicos sont là, ils sont tous aussi
tarés que toi, vous vous entendez bien,
vous avez fait quatre soirées bières en
quatre jours à mater des nanars depuis
que vous vous connaissez, bref c'est le
pied. Voilà de bonnes conditions pour
créer une bonne alchimie.

Troisièmement : Le nom et le
logo du groupe

Si vous voulez être connu, faut vous
faire un nom (c'est bien connu ah ah).
Vu que vous êtes de grands malades,
vous devez choisir un nom qui aille bien
avec votre mentalité : complètement
flingué des zygomatiques, quitte à sou-
lever le cœur de Familles de France. (t'es
rebelle, souviens-toi). Votre nom de
groupe doit être sans équivoque. Brutal,
bestial, outrancier, pipi caca s'il faut (si
vous jouez du grindcore un peu gore),
bref, un nom qui annonce, encore une
fois, la couleur. Deux choix s'offrent à
vous :

� Soit vous optez pour le nom court et
concis, style “in your face”, mais qui in-
terpelle suffisamment. C'est simple à re-
tenir, et ça reflète l'urgence de ta
musique (en gros que ça va tout péter
sans traces de freinage). Exemples :
Slayer, Aborted, Venom, Megadeth,
Shitstorm... (À noter que les quatre pre-
miers sont des vrais noms de groupes,
mais pas le dernier.) Un petit plus, pour
attirer les foules (et Familles de France)
: faut que ça choque. Venom, Slayer, ces
exemples sont gentils (bien qu'ils firent
sensation à l'époque). Faut allez plus loin
dans la boucherie ou l'horrible. Psycho-
pathy, Gorer, Impaler... Abusez des
noms évoquant des choses pas jolies.

� Soit vous choisissez la voie jusqu'au-
boutiste, à savoir un nom long et com-
pliqué, composé de plusieurs mots, sans
rester mou du genou. N'hésitez pas à
être excessif s'il le faut, ça vous fera
sans doute marrer, mais aussi votre pu-
blic (et avec un peu de chance Familles
de France, s'ils ont un peu d'humour).
Exemples : Moskito Profanator, The
Glory Desecration Of The Damned, Pu-
trefaction in Progress, Complete Exter-
mination. Attention à ne pas faire trop
long non plus, faut que ça tienne sur la
pochette de votre album.

� Une variante, mélange entre la pre-
mière option et celle-ci, c'est l'acronyme.

Si vous avez un nom et que vous pouvez
en faire un acronyme, c'est tout bon.
Bon là par contre faut réfléchir un peu
plus. Et la bière, c'est pas bon pour le
cerveau.

Une fois le nom en poche, reste plus qu'à
l'écrire. À en faire un logo, afin d'ajouter
une touche personnelle. Le coup clas-
sique quand on fait dans le metal ex-
trême, est un nom de groupe illisible qui
bave de partout, un vrai torchon. C'est
la clé du succès, beaucoup de groupes
de black metal se sont distingués par
leur nom de groupe calligraphié (enfin,
c'est un bien grand mot). Idem, vous
pouvez la jouer super classe, avec sy-

métrie du logo au niveau des lettres, afin
d'avoir quelque chose de cohérent. Ou
bien un truc bien immonde, sale, bête et
méchant qui enfonce un peu plus le clou
sur l'image véhiculée : brutale et sans
fioritures. On va y venir à cette image de
brutasse.

Quatrièmement : l'image musi-
cale et scénique

Très importante lorsqu'il s'agit de sortir
une démo, un EP, voire un album, et à
l'approche de premières dates de
concerts. Une musique brutale, c'est une
chose, mais l'image personnelle qui va
avec, c'est obligatoire. N'y allez pas par

PORTNAWAK
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Sans vouloir froisser les amateurs que certains sont, et que je suis, il est bon de
dire certaines vérités (qui sont bonnes à dire) : Cannibal Corpse est le stéréotype
du death metal.

Créé à l'aube des années 1990 dans ce qui est le berceau du death metal, la Flo-
ride, Cannibal Corpse s'est distingué tout au long de sa carrière par un humour
très gore, et des pochettes aussi explicites que leur paroles. Pour vous donner
une idée, imaginez un film d'horreur de série Z ultra gore avec des cannibales
zombies. Bon bah voilà, vous avez, à peu de choses près le thème des paroles du
groupe. Un humour qui n'est pas du goût de tout le monde, car le groupe doit sa
notoriété aux interdictions dont ils sont victimes dans bon nombre de pays. (Bouh
la honte ! C'est que des nazis !) Dans certains, c'est interdit de concert, dans
d'autres ce sont les trois premiers albums qui sont interdits. Même en concert.

Voilà le stéréotype : de gros geeks fanas de films d'horreur à 25 $ de budget qui
beuglent les pérégrinations de zombies tout en foutant un max de bordel ! Et la
musique ? Ça reste du death metal, c'est spécial, brutal, par moment assez répé-
titif, mais ponctué de grands moments (cf les albums The bleeding et surtout Gal-
lery of Suicide) Un groupe qui a été et est encore une énorme source d'inspiration
et de respect de par le monde.

CANNIBAL CORPSE, OU LE STÉRÉOTYPE DU DEATH METAL
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quatre chemins, tu veux un groupe qui
déchire ? Alors parle de zombies man-
geurs de bovins, imagine une invasion
de mutants chevaux/corbeaux décimant
la population Hobbit en Terre du Milieu.
Sois imaginatif et laisse ton cerveau de
dérangé psycho-sociopathe prendre le
dessus. Tu peux aussi jouer le jeu du
“caca lol prout pipi”, à l'instar de Groni-
bar, illustre groupe de grind à connota-
tion plus pr0n. Humour très pipi caca,
des textes aussi courts que ravageurs, et
un esprit de gamin de 6 ans.

Il en va de même pour les pochettes. Il
faut mettre le paquet, quitte à imposer
un quota de poneys démembrés par des
vampires Viêt-Congs. Certains des pre-
miers groupes de death metal se sont
illustrés par leur image extrême, qui a
vraiment défini le genre death metal :
pochette gore, le plus souvent à prendre
au 28e degré, du sang et des tripes par-
tout, une recette aujourd'hui éculée de
fond en comble (et jusqu'au bout de l'in-
testin aussi), mais qui continue à faire
mouche. Le plus célèbre exemple étant
Cannibal Corpse, sans doute le groupe
de death metal le plus connu au monde
(voir encadré). Attention à ne pas non
plus tout repomper. Il faut être un tant
soit peu original. C'est bien marrant de

faire les cons sur scène, avec des paroles
cracra balourdes, mais faut que ça
marque. D'où l'importance de la scène,
véritable catalyseur de succès, pour peu
que des gens susurrent à d'autres que
ton groupe poutre des cerfs au sans
plomb 95. Bouger partout, exhorter la
foule à se rentrer dedans (gentiment
quand même), les faire chanter avec toi,
voire les faire monter sur scène... Tu ne
dois pas laisser le spectateur de marbre,
put the stage on fiiire ! Yeah.

Et voilà ! Ton groupe est fin prêt à as-
sourdir la terre entière, et à ravager les
salles de concert du monde entier. Ton
groupe d'ultra death hardcore metal
s'est distingué dans les médias pour soi-
disant “prôner l'orgie d'aliens dans du
sang de chèvre” , avec des pochettes
très sales. À toi maintenant les concerts
de folies, les groupies et autres fêtes à la
bière ! Et souviens-toi : stay brutal ! �

Draxx
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PROCHAINEMENT DANS VOS SALLES !



1
Tu te tiens devant l’assemblée nationale.
Alors que le jour se lève doucement, tu
es prêt à protéger les internautes, la
création, le tipiak et aussi le pain au cho-
colat aux amandes, parce que c’est
quand même vachement bon. Seule-
ment une question se pose, par où vas-
tu essayer de te faufiler. Par la grande
entrée (va en 10) ou alors par le toit
(va en 7) ?

2
Gégé est content et te propose d’aller
trinquer çà à la buvette de l’assemblée.
En plus c’est lui qui rince. Autant dire
que tu t’en prends une sévère, et que si
à la fin de la conversation tu connais
toutes les techniques d’approches de la

gallinette cendrée, tu as un peu oublié
comment tu t’appelais. D’ailleurs tu as
perdu 2 de tes amendements et 3 points
de vie. Titubant, tu traîne la patte pour
essayer de te rediriger vers l’assemblée.
(Va en 5).

3
Le torse bombé par le courage, tu des-
cend les quelques marches qui t'amè-
nent au coeur de l'assemblée. Ca va
chier, tu as prévu un amendement qui
empêche les imbéciles de toucher même
de loin à l'informatique. Mais horreur,
malheur, salsa du démon, un Frédéric
Lefebvre surgit devant toi pour t'empê-

cher d'aller plus loin. Et il s'apprête à
lancer sa terrible défense Chewbacca
consistant à dire beaucoup de conneries
sans rapport avec le sujet pour noyer le
poisson. Que fais tu ? Essaie tu la tech-
nique ninja du déguisement pour te dé-
guiser en Albanel afin de dire "anéfé"
toutes les deux secondes (va en 15) ou
au contraire tente tu la solution écologie
et herbes qui font rire en proposant à
fredo de fumer le calumet de la paix (va
en 18) ?

4
L'oeuil torve et en criant "révolutionnnn"
Olivier se jette sur toi. Dégainant ton
double saucisson vorpal+12, tu as juste
le temps de l'esquiver et de lui asséner
un coup derrière la nuque. Bien joué. A
condition d'avoir vu venir le caméraman
qui, mécontent de perdre son sujet de
reportage, décide de filmer la scène et
de te discréditer. C'est malin tu viens de
perdre 3 amendements ! Maugréant, tu
repères une ouverture et te glisse à l'in-
térieur de l'assemblée. (va en 5)

5
A y est, tu es dans le lieu maudit où les
forces du mal de gauche comme de
droite ont décidé de faire voter l'Hadopi.
C'est à toi que revient le devoir de faire
capoter ce plan maléfique. Reste à savoir
avec quelle stratégie. S'il te reste au
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Le ninja de l’hadopi
L’article dont tu es le héros

A la manière des livres dont vous êtes
le héros, ce super article te propose de
te mettre dans la peau d’un ninja (so-
cialiste ou de n’importe quel autre
parti te convenant) apte à faire capo-
ter l’HADOPI en se cachant sous des
escaliers. Tu vas donc devoir éviter
tous les pièges pour te rendre dans
l’hémicycle et voter contre la loi. Tu
dispose de 10 points de vie et de 4
amendements. Attention, tiens en
un compte rigoureux et essaie de ne
pas tricher, sinon tu iras en commis-
sion paritaire !

- 68 -

Pas de panique !
L’internet et là !
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moins deux amendements, tu peux ten-
ter de déposer ceux ci afin de bloquer le
processus. Dans ce cas (va en 3). Ou au
contraire, tu peux décider d'agir fourbe-
ment en allant te cacher derrière un es-
calier (va en 8).

6
L’ambiance commence à chauffer à la
buvette, et l’alcool aidant tu décides de
miser tous tes amendements contre
Jean Loulou et Gégé, histoire de prouver
qu’à l’assemblée on n’est pas des tar-
louzes, nom de d’là. C’est le moment de
lancer les dés. D’ailleurs faut-il le faire
de la main gauche (va en 9) ou de la
droite (va en 11).

7
Le toit semble bien désert à cette heure-
ci. D’ailleurs c’est marrant que tu aie pu
monter jusqu’ici sans rencontrer per-
sonne. Enfin presque. Sur ta gauche tu
repère un postier suivi par un caméra-
man et beuglant à qui veut l'entendre.
C'est Olivier B., postier à Neuilly et révo-
lutionnaire convaincu. Te voyant appro-
cher en grande combinaison noire, il
pense que c'est un sale ninja capitaliste
qui l'attaque. Voulant montrer la sur
puissance du bottin téléphonique devant
les caméras, il décide de t'attaquer. Pour
tenter de disparaitre grâce à une tech-
nique de ninja sioux (va en 14) pour te
batte à coup de nunchaku-justou bridin,
(va en 4)

8
Décidant d'utiliser une technique ances-
trale du "tu m'as pas vu et hop je surgis
au dernier moment" tu fonces sous l'es-
calier pour t'y dissimuler. Mais la ca-
chette est déjà pleine de socialistes,
mené par une illuminée professant une
sacrée fraternité sur la tête de ceux qui

ne sont pas d'accord avec elle. Te voyant
arriver, elle se précipite sur toi pour t'ex-
pliquer les bienfaits de la démocratie
participative chez les ânes du poitou.
Que faire ? Si tu tentes de l'écouter (va
en 16), si tu lui met une grosse baffe
(va en 17).

9
Catastrophe les dés roulent, roulent,
roulent, et tombent par terre. Pour aller
se glisser sous une plante verte. Gégé et
Jean Loulou se mettent aussitôt à quatre
pattes et commencent à débattre pour
savoir si c’est pair ou impair. Tu décides
d’en profiter pour t’éclipser discrète-
ment. M’enfin t’es quand même pas très
frais et tu perds 3 points de vie. (Va
en 5)

10
Alors que tu pénètre dans l’enceinte
principale du bâtiment, tu n’imagine pas
que le danger guette prêt à te bondir
dessus. Pensant pouvoir aller directe-
ment sous l’escalier, tu te fait attraper le
bras par un Gérard Schivardi. Flûte ! Que
faire ? Lui proposer d’aller boire un coup
et aussi de parler chasse (va en 2) ou
lui parler chasse et aller boire un coup
(va en 12)

11
Alors que tout semblait bien parti et que
tu étais sûr d’avoir fait un 421, Gégé
donne un coup de poing sur le tapis qu’il
fait voler avec les dés. Il te soutient mor-
dicus que non tu as perdu, et Jean Lou-
lou appuie. Tout deux te réclament tes
amendements, sous peine de le dire au
chef. Quels fiéffés coquins, tu t’es fait
bien coincé. A contre cœur tu les leur

donne. Il va falloir ruser ! Tu perds tous
tes amendements, et (tu vas en 5).

12
Alors que Gégé te raconte ses souvenirs
de chasse et commence à payer sa tour-
née de pastaga, un Jean Louis Borloo,
par l’odeur du pastis alléché décide de se
joindre à vous. Diantre, tu sembles bien
coincé ! Que faire ? Si tu les défie au 421
(va en 6), si tu te lances dans un
concours de cul sec, (va en 13).

13
Coincé entre Jean Loulou et Gégé, le
concours de cul sec semble être une
bonne idée. Après avoir commandé une
tournée auprès de Marcel le tenancier, tu
te lances dans une course au 1m pas-
taga contre les deux ministres. Grave er-
reur ! Il ne faut pas oublier que tout
deux ont une résistance +10 à l'alcool...
Fleurant le piège tu arrives à faire sem-
blant de boire les deux derniers verres
en laissant tomber leur contenu sur le
sol sans que les deux autres l'aperçoi-
vent. Tu gagnes donc le concours de jus-
tesse. Mais à quel prix : tu perds 4
points de vie. Par contre, tout contant
d'avoir joué, Gégé et Jean Loulou te don-
nent chacun un amendement. Chouette.
Maintenant tu va pouvoir (te barrer et
aller en 5)

14
Invoquant les esprits des grands an-
ciens, tu jettes de la poussière dans les
yeux d'Olivier, qui ne te voit pas partir. Il
jette donc à l'aveugle une pile de cour-
rier et surtout des colis contenant des
haltères dans ta direction. L'un d'entre
eux tombe pile poil sur ton petit orteil



droit, ce qui a pour effet te faire hurler à
la mort, trébucher et tomber à travers la
verrière du toit. Tu perds 5 points de vie,
mais a y est tu es dans l'assemblée. (va
en 5).

15
Utilisant des dons de ninjas sur entrai-
nés, tu tourne sur toi même tellement
vite que les yeux humains n'arrivent plus
à te suivre. Tu en profites pour sortir ta
panoplie de parfaite versaillaise que tu
enfiles rapidement. Lorsque tu arrêtes
de tourner comme une Wonderwoman
sous ecstasy, Frédéric Lefebvre te re-
garde avec des yeux ronds. Son égérie
vient d'apparaître et il te laisse passer
sans discuter plus avant. Tu peux (te
rendre en 19).

16
Tentant de jouer l'oreille intéressée, tu
décides de prêter attention aux propos
de la dame. Celle ci t'explique alors que
le complot mondial universel contre elle
empêche le monde de comprendre que
Médor, le chien qui a remporté le
concours du plus beau teckel au festival
de Montargis lui a tout piqué et ne l'a
même pas remercié, que le monde il est
méchant et te demande pardon de lui
excuser si tu peux la pardonner. Devant
un tel étalage de non-sens, ton cerveau
se liquéfie entre tes oreilles, et tu com-
mences à baver sur la moquette. Tu
viens de mourir, tué sur le coup par une
attaque mortelle. Mais tu peux toujours
tricher et (aller en 19...)

17
Te rappelant les cours "Parler aux
femmes quand on est un ninja et qu'on
est galant" tu choisis une approche fron-
tale et délicate. Laissant la femme s'ap-
procher, tu décide de lui asséner un
mawachi gueri circulaire, suivi d'un
toyota et d'un venkipu en pleine face.

Elle s'écroule immédiatement te laissant
une place libre sous l'escalier. Tu y prend
place, attendant le moment opportun
pour aller faire capoter l'Hadopi. (Va
en 19)

18
Cherchant à apaiser les tensions, du dé-
cides de ressortir une cigarette qui fait
rire pour la proposer à Fredo. Mais celui-
ci ne l'entend pas de cette oreille et com-
mence à te dire que tu n'es qu'un sale
ninja (du parti de ton choix) qui ne
pense qu'à pervertir la belle jeunesse en
piratant les firewall d'open office et en
fumant de la drogue. Et puis aussi en
tuant les bébés phoques et en mangeant
les enfants. Sans parler du fait que les
jeunes c'est sale, ça pue, ça sert à rien
et c'est vraiment des branleurs. Ouaip,
encore plus que les chats. Et puis en plus
ça veut toujours de l'argent mais ça ne
fait rien pour en gagner. Salauds de
jeunes. Tiens, ca ferait mieux de prendre
exemple sur des gens respectables qui
ont réussis, comme Pascal Nègre par
exemple. Lui au moins il ne prend pas
les gens pour des cons. Non en fait tous
ces jeunes, depuis qu'il ne font plus l'ar-
mée c'est n'importe quoi. Je te fouterai

tout çà au gnouf. En fait ce qu'il nous
faudrait c'est une bonne guerre parce fi-
gure toi que... La défense Chewbacca de
Fredo te fait perdre tous tes points de vie
restant. Dommage, si près du but.
Perdu. Quelle idée aussi... Tu es mort,
mais tu peux toujours tricher comme un
cochon et (aller en 19).

19
Alors que près à bondir, telle une loutre
sur un chou de Bruxelles, tu te tapis en
embuscade. Coup de tonnerre, fumée et
odeur de moules frites. Un grand maître
ninja belge apparaît en plein milieu de
l'assemblée nationale. Son costume est
étrange, tout bleu, et il arbore le dra-
peau européen. Est ce un homme ? Est
ce un dieu ? Est ce un belge ? Non, c'est
la fusion de tout cela, c'est Guy Bono,
frère de Jean et grand maître ninja eu-
ropéen. Regardant l'assemblée, un cor-
net de frites à la main, il commence à
rire. (va en 20).

20
D'une voix de belge, il parle à l'assem-
blée. Grâce à l'assemblée européenne, la
loi Hadopi risque de l'avoir profond dans
le fondement. Une loi a en effet été
votée, garantissant l'accès à internet
comme un droit inaliénable. Les Pro Ha-
dopi hurlent de rage et se mettent à
bouder. Les Anti Hadopi décident de fêter
çà à la buvette avec Jean Louis et Gégé.
Il y a des arc en ciel, des petits poneys
et des nuages roses. Et tout tourne,
tourne tourne.... Tu te réveilles brutale-
ment en sueur dans ton lit, avec le sen-
timent d'avoir mal digéré tes huitres au
nutella de la veille. Quelle idée aussi...
En plus ça te fait faire des rêves bi-
zarre... Heureusement que ce n'est pas
comme çà dans la réalité. A moins
que.. �
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BIEN SUR QUE SI SI C’ETAIT POSSIBLE !!

NAN MAIS C’EST A L’ASSEMBLEE QU’IL FAUT ALLER Mr NINJA !



La disparition dans la fumée

Si vous avez déjà vu une fois dans votre
vie un film où un de nos amis costumés
se bat, vous avez forcément eu le droit à
une séquence de disparition magique
après que le ninja eut jeté au sol un truc

qui fait de la fumée. C'est sans doute la
technique la plus répandue au cinoche.
Et en plus elle est facile à faire. Il suffit
de se munir du cadeau d'un œuf Kinder
(le machin jaune, là) et de n'importe
quel fumigène.

� Etape 1 : Lancez un rire sardonique du
genre "mouahahahahaha" ou "hahaha-
mouhahaha". D'après les experts, le pre-
mier est un peu meilleur car la
consonance "moua" permet d'inspirer ce

qui donne plus de puissance à la suite du
cri. Mais quelque part on s'en branle.

� Etape 2 : Jetez votre œuf Kinder rem-
pli de fumigène au sol. Attention, la
fumée va mettre du temps à sortir, et
vous avez intérêt à en avoir mis beau-
coup pour pouvoir vous cacher derrière.
Dans le pire des cas, accroupissez-vous
en prenant un air mystérieux.

� Etape 3 : Comme on est pas dans un
film, c'est pas avec votre misérable
fumée encore plus pourrie qu'un film de
Christophe Lambert que vous allez dis-
paraître. Désignez donc un point d'inté-
rêt derrière votre interlocuteur, et
planquez vous cacher derrière un buis-
son/banc/commode louis XVI, dès qu'il a
le dos tourné.

La téléportation pour les nuls

Nous venons de voir la plus grande arme
des ninjas pour battre en retraite. Mais
ils en possèdent une autre encore plus
puissante : la téléportation. Alors que les
plus grands scientifiques se font chier à
tenter de déplacer un objet à une vitesse
proche de la lumière, les ninjas sont
beaucoup plus forts et téléportent l'inté-
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Les plus belles techniques
de combat ninja

Les pires ruses de fourbes du ninja grand maitre Fédubonkafé

Être un ninja au quotidien ce n'est pas
toujours facile. D'autant plus que de-
puis les années 70 et l'arrivée de
Chuck Norris et Steven Seagal, la pro-
fession a une espérance de vie qui a
drastiquement chuté. Mais heureuse-
ment ce métier réserve encore un bel
attrait en enseignant des techniques
de combat enviées par la terre en-
tière, et nous allons tenter de les énu-
mérer ici. La plupart des techniques
que je vais évoquer dans cet article
proviennent d'heures et d'heures de
recherches accumulées, en essayant
de dénicher des documents quasiment
disparus. Je ne parle pas de parche-
mins ninja secrets, mais bel et bien
des pires nanars cinématographiques
avec des ninjas dedans. Et croyez-
moi, question technique de combat
qui sent sous les bras, y'a de quoi
faire. Et du lourd ! Le but sera de vous
donner un mode d'emploi afin que
vous puissiez les reproduire chez vous
et vous entraîner à devenir un grand
ninja.

Une technique encore plus ninja consistant à faire sortir la fumée de son
nombril (ou de son katana, on voit mal)



gralité de leur corps + leur slip + leur
combinaison moulante + leurs armes
nanardes n'importe où et à volonté.
Riiiiiighhhhhtttttttt.

Là encore, le mode d'emploi est simplis-
sime. Il est à noter d'après mes re-
cherches que cette technique marche
beaucoup mieux quand vous êtes acculé
(non Lyrya, j'ai dit "acculé", désolé tu
peux repartir) et sur le point de mourir,
ou lorsque votre poursuivant vous lance
un "Tu es fait, rascal, rends-toi !"

� Etape 1 : figez-vous sur place, les
jambes bien plantées dans le sol. Dans
la position dite "du cheval" pour ceux qui
connaissent les arts martiaux. Pour les
autres, imaginez la façon dont vous vous
tiendriez si vous essayiez de déféquer
debout dans la forêt. Voilà vous y êtes.

� Etape 2 : les mouvements ninjas se-
crets. Car en effet, pour se téléporter, un
ninja fait toujours une série de mouve-
ments super secrets qui font peur avec
ses mains. Un peu comme un danseur
de tektonik. D'ailleurs je me suis tou-
jours demandé comment faisait un ninja
manchot pour se téléporter... Peut-être
avec ses doigts de pieds...

� Etape 3 : Réapparaissez de manière
nanarde à exactement 3 mètres de là ou
vous étiez avant. Bah oui, dans tous les
films ils ne s'en servent jamais pour se
barrer, mais juste pour aller un peu plus
loin... Allez comprendre.

La course ninja

Maintenant que nous avons vu les tech-
niques pour fuir, nous allons pouvoir par-

ler de l'art du déplacement ninja. Alors
que vous et moi marchons normalement
dans la rue, le ninja, lui, court comme un
ninja. À savoir que lui qui doit se faire le
chantre de la discrétion, de l'arrivée dis-
crète dans le dos (non Lyrya, je ne parle
toujours pas de ça !), pour vous sur-
prendre se met à courir comme un con
au nez et à la barbe de tout le monde.
Heureusement, cette technique est sû-
rement la plus facile d'entre toutes. Elle
demande juste de n'avoir aucune fierté
personnelle :

� Etape 1 : Tenez votre bras droit replié,
la main verticale et devant votre torse,
quelques doigts repliés de façon bizarre
pour faire super mystérieux.

� Etape 2 : Laissez traîner votre main
gauche derrière vous, qu'elle soit vide ou
qu'elle tienne une arme.

� Etape 3 : Fléchissez vos jambes de
manière à vous abaisser de 10 cm. Main-
tenant courez.

En plus d'être super efficace pour courir,
cette technique est prohibée car elle
peut se révéler meurtrière. En effet,
vous aurez tellement l'air d'un crétin fini
en prenant cette pose que certains des
interlocuteurs rencontrés pourraient at-
traper une crise cardiaque tellement ils
se marrent. À manier avec précaution.

Le costume ninja

C'est vrai qu'on avance dans cet exposé
mais on n'a toujours pas abordé l'essen-
tiel : le costume ninja. Car il faut en effet
savoir que sur ce point s'opposent plu-
sieurs écoles. La plus traditionnelle veut
que le ninja se déplace uniquement vêtu
de noir, dans une combinaison intégrale
moulant son corps viril, laissant entre-
voir un postérieur galbé mais ferme que
l'on a envie de euh... je m'égare. Donc
bref normalement en noir.

Sauf que si le noir est pratique la nuit ou
au fond d'une mine de charbon, il n'est
pas le plus pratique pour d'autres lieux
ou d'autres périodes de l'année. On a
ainsi vu fleurir d'autres sortes de ninjas,
adaptés à tous les terrains, comme par
exemple le ninja Père Noël pour les
fêtes (voir image sur page suivante).

Mais certains ninjas vont encore plus
loin. Partant du postulat que la tenue
noire leur donne l'anonymat mais n'ex-
plique pas forcément à tout le monde
qu'ils sont justement des ninjas, ils ont
en effet décidé de le marquer en gros,
au cas où quelqu'un se pose la question.
Ce qui est toujours pratique. Sinon ima-
ginez le désastre :

� Hahaha je viens te tuer
� Ho non, pas envie de me faire tuer par
un sado maso
� Mais, enfin je ne suis pas SM
� Bah t'es habillé en noir !
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Voici une image au ralenti de la technique de la téléportation.
Garanti sans trucage

Lyrya jouant à la ninja et attendant Cerberus.
Attention, derrière toi, c'est affreux...
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� JE NE SUIS PAS SM !
� Bon, pd cuir alors ! Encore pire!
� Mais non monsieur je suis un ninja
� Ouais c'est ça, tu en veux à mes
fesses, hein ? Pd cuir communiste va !
� Mais puisque je vous dit que je suis un
ninja et que je suis là pour vous tuer !
� Allez dégage !

Bref, avoir le mot ninja écrit un peu par-
tout sur votre tenue peut vous éviter ce
genre de situations particulièrement épi-
neuses où le bon sens ne permet plus de
raisonner les gens. Ahlala tout se perd.
On peut même plus tuer tranquille-
ment...

Se tenir comme un ninja

Nous avons tous ces petits moments où
on ne sait pas comment se tenir. Vous
avez forcément connu ça vous aussi, ces
moments où on aimerait bien pouvoir se
couper les bras car on ne sait pas ou les
mettre sans passer pour un crétin
coincé. Eh bien les ninjas, eux, n'ont ja-
mais ce genre de problèmes. Il faut dire
que eux ont la classe et se tiennent
comme des ninjas.

La plupart du temps, d'ailleurs, ils fron-
cent les sourcils pour avoir l'air mysté-
rieux ou font de la tektonik pour
impressionner, ou encore prennent la
position du cheval décrite plus haut. Mais
vous pouvez faire mieux que ça, afin de
pouvoir frimer dans les soirées et im-
pressionner votre patron pour qu'il vous
couvre de promotions, d'argent, de se-
crétaires à la cuisse légère et/ou de
honte si vous vous vautrez. En effet un
ninja se doit de toujours prendre la pose.

Pour attendre ses potes en bas d'un im-
meuble par exemple, hors de question
qu'il fasse les cent pas comme tout le
monde. Non, le ninja se la raconte. Et il
se doit de montrer à la terre entière qu'il
est un ninja en prenant une position que
même un Chuck Norris n'oserait pas
prendre. C'est dire.

Se battre comme un ninja

Cette partie est sûrement la plus com-
plexe car il existe autant de techniques
de combat qu'il existe de ninjas. Certains
sont adeptes du "je te touche t'es mort",
où il leur suffit d'effleurer un adversaire
pour que celui-ci s'écroule à terre dans
d'horribles souffrances. D'autres préfè-
rent les katanas, afin de trancher dans
le mécréant, d'autres les projectiles,
qu'ils soient shurikens, sarbacane, ou
string panthère d'obi... bref il y a une

grande variété de techniques possibles
et il m'est impossible d'être exhaustif à
ce sujet. Par contre, toutes ces tech-
niques ont une base commune, décrite
avec philosophie par Chuck Norris dans
cette jolie phrase : "Je mets les pieds où
je veux, et c’est souvent dans la gueule".
Car en effet chacun sait se battre à
coups de double mawashi gueri, de
prises de la loutre joyeuse, et autres
prises avec un nom d'animal et un ad-
jectif ou une locution. Et c'est génial car
du coup vous pouvez inventer vos
propres noms de prises.

Par exemple Les 1 000 coups de fouets
de la fouine (ça c'est celle de Cerb), La
marmotte dormeuse (obi) ou encore le
vagissement de la cochonne (Lyrya) et la
coupe du string panthère de Lilatilleul...
Et je vous passe les technique du reste
de la rédaction qui pourraient faire pâlir
les apprentis ninjas qui se cachent parmi
vous. Un seul point important, que votre
nom en jette grave et respire le bon goût
façon concours de tuning du parking du
Auchan de saint jmemmerde dans le
Nord.

On pourrait parler encore des heures des
diverses techniques que vous pouvez
employer pour devenir un ninja, mais je
pense que vous pouvez faire encore
mieux en allant vous documenter. Et his-
toire de finir pour une fois sur une
touche sérieuse, je vous conseille d'aller
faire un tour sur le site nanarland.com
qui recense les pires films jamais sortis.
Vous y trouverez plein de chroniques de
films de ninjas, vous devriez pouvoir
augmenter vos connaissances ! �
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Exemple de ce qu'un écureuil ninja entraîné peut réaliser afin de
faire le malin quand il roule sa clope. A vous de faire pareil !



This events take place between
1 A.M. and 2 A.M.

M
rouchik, les pattes cramponnées
à ce truc violet qui embaume la
lavande sent que le danger est

proche. Une voix féminine vient de pro-
noncer une phrase étrange : « Jvé posé
une pêche, je fais ça après » avec un ac-
cent caractéristique du Nord, cette ré-
gion étrange où paraît-il consanguinité,
tuning et accent de merde font bon mé-
nage. Flûte, se dit Mrouchik, me voilà
fait comme un rat... ou un hamster, que
vais-je donc bien pouvoir faire ? D'autant
plus qu'il lui est impossible de grimper
pour remonter, et qu'en dessous de lui
scintille une mare peu attirante dans la-
quelle surnage un objet oblong semblant
faire la joie de la mouche posée dessus.
Flûte, se dit-il donc, me voilà cuit. Et dire
que j'aurais bien acheté des napperons
pour décorer ma cheminée. Sale journée

pour mourir. Juste après cette pensée, et
en raison de son état de rongeur à la
mémoire aussi performante que celle
d'un poisson rouge atteint de la maladie
d'Alzeihmer, Mrouchik a tout oublié et se
demande ce qu'il peut bien faire là,
agrippé à un truc qui sentait la lavande,
sur une surface blanche avec une forte
odeur qui lui rappelle le jour où il a dé-
cidé de visiter la fosse à purin. Mais
Mrouchik est interrompu dans ses ré-
flexions par un bruit et une forte lu-

mière. La porte vient de s'ouvrir. Et une
vision d'horreur, pire que la fois où Polo
décida de passer nu devant lui, assaille
notre ami à quatre pattes.

Une silhouette se tient dans l'encadre-
ment de la porte, cachant la lumière via
ce qui ressemble à une chevelure touf-
fue couleur feu, ou bien à un plat de spa-
ghetti bolognese emmêlés par un
cuisinier dément. La créature entrant
dans la pièce ne voit pas Mrouchik qui
continue à l'observer avec inquiétude.
Mrouchik remarque deux proéminences
importantes un peu plus bas que ce qui
ressemble à la tête de la créature.
D'après ses cours d'anatomie hamster,
un jour où il est allé jouer à "touche ma
moustache" avec une hamster-dame,
Mrouchik reconnaît un monstre de sexe
féminin. Mon dieu, se dit-il, elle en a
après mon corps d'athlète, poilu et à la
longue queue soyeuse. Enfin, il a lu
quelque part que ça attire les femelles.

Le monstre semble discuter avec un in-
terlocuteur invisible. Le monstre répond
d'ailleurs à cette personne d'une voix
dont la classe fait penser au bruit stri-
dent d'un ongle passé sur un tableau de
classe, "Ouééé dans ton cul sale xéno".
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Le texte dont
vous êtes le héros

Car tout le monde rêve d'être un hamster.

Previously on Mrouchik The Ham-
ster : Mrouchik the Hamster is a fuc-
king curious hamster from the CTU
who is fucking coincé in a fucking
chiotte pendant qu'une fucking paire
of fesses féminine va fucking venir
poser une fucking pêche. Don't fuck
with the hamster 'cause he's gonna kill
some fucking terrorists ! And now,
Mrouchik continues.
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La portée philosophique passe largement
au dessus de la tête de Mrouchik. Mais il
n'en a que faire. Ce qui lui fait hérisser le
poil, c'est la tonalité suraiguë de la
phrase prononcée. Il sent un grand fris-
son parcourir son petit être. La créature
referme la porte, touche à ce qui res-
semble à un interrupteur et, toujours le
dos tourné à notre ami rongeur, com-
mence à bouger ses mains sur son
corps. Diantre, se dit notre ami rongeur.
Que va-t-il donc m'arriver ? Que se
passe-t-il donc ? Totalement bloqué sur
son machin violet senteur lavande, im-
puissant, il ne peut détourner son regard
du spectacle qui l'attend. Et il craint le
pire. Et le pire, c'est la guerre. Ou, euh,
plus de graines par exemple. Ou encore
de se réveiller un matin bourré à l'alcool
de grain fermenté à côté d'une hamster
femelle dont il a oublié la moustache et
qui va tenter de le coller toute la jour-
née. Enfin bref.

La géante décide de faire descendre ce
qui ressemble à une première couche de
peau de couleur bleue jusqu'à ses che-
villes. Elle laisse ainsi apparaître deux
grandes tiges, semblables à des pattes,
mais apparemment moins pratiques
pour attraper des graines que celles d'un
hamster. En haut des deux tiges, une
étrange autre couche de peau, blanche
elle aussi, mais ayant plus l'air synthé-
tique que naturelle. Et dessus, horreur
suprême, un texte sibyllin : "Cette en-
trée est réservée à" surplombant la tête
d'un humain avec un air de fouine rou-
maine... Qu'est-ce donc que cette dia-
blerie ? Tétanisé par la peur et par la
vision de ce spectacle dantesque, Mrou-

chik commence à paniquer. Il sent éga-
lement son estomac se congestionner,
cherchant à expulser de toutes ses
forces la bouillie de graines qu'il
contient. Mrouchik a du mal à contenir le
réflexe vomitif, et c'est seulement en se
rappelant du meurtre sauvage de sa
maman par un pneu de voiture qu'il ar-
rive à se ressaisir. Mais le pire reste en-
core à venir. En effet, la géante
entreprend d'enlever la couche de peau
avec la tête imprimée, dévoilant ainsi
quelque chose que la morale et l'inno-
cence empêchent Mrouchik de com-
prendre. Mrouchik sent sa vue qui se
trouble et ses narines sont attaquées
sauvagement par un fumet puissant.

Toujours est-il que devant le grand trou
noir qui vient d'apparaître devant lui et
l'odeur soudaine et prégnante de cre-
vette pas fraîche, son cœur défaille.
Mrouchik s'évanouit.

To be continued...

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

� Si vous voulez que Mrouchik se réveille
dans un nouveau lieu inconnu, votez
pour la solution 1.

� Si vous voulez que Mrouchik se réveille
dans la merde (dans tous les sens du
terme), votez pour la solution 2.

� Si vous voulez que Mrouchik se re-
trouve au paradis des hamsters, votez
pour la solution 3.

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

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

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

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

Bebealien
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La rédaction en connexion directe via minitel

� Roberto Ledo  : Salut les gensses de la rédaction ! Je vous
écris parce que je suis allé manger des Fajitas dans un restau-
rant Mexicain hier soir et depuis ce matin je n'arrête pas de
vomir et faire caca mou ! Vu qu'à la télé ils arrêtent pas de par-
ler de l'horrible pandémie de grippe Mexicaine qui ravage le
globe (déjà 150 victimes en 1 mois, quelle dévastation) je me
demandais si je ne l'aurais pas chopée ?? Et si c'était le cas que
dois je faire ??

� 42 (Jenrathy) : En tant que maître de la Fajitas dans ce
monde et 42 autres univers, je me dois d'apporter la réponse
à cette question :

1 : Les viandes les plus courantes pour les fajitas sont le bœuf
et la volaille (dinde/poulet). Bien que maintenant on voie des
variations aux crevettes, porc et autres viandes exotiques, cela
reste très marginal, donc je ne pense pas que tu aies mangé de
porc à ce restaurant.

2 : "je n'arrête pas de vomir et faire caca mou" Le point le plus
important de cette question. En effet, en cas de drisse et de vo-
mitude aïgue, on ne réfléchit pas forcément à l'ordre d'éva-
cuation.

1ère solution : vous allez répandre votre vomi sur la
faïence, jusqu’ici tout va bien, mais vous êtes soudain en posi-
tion très dangereuse car très prononcée au caque dit "surprise"
ou "merde c'était pas juste un pet". De plus vous allez par la
suite balancer vos obus sur votre repas d'hier acidifié, vive les
éclaboussures toxiques. A déconseiller donc.

2ème solution : vous allez défequer, couler un
bronze, parachuter un gothique, emmener les enfants à la pis-
cine , avoir la taupe en haut du toboggan (elle a déjà lâché une
main), avoir la belle-mère qui arrive, aller composer pour Tokio
Hotel BREF VOUS ALLEZ CHIER, en serrant les dents et une fois

la grosse commission terminée, vous vous retournez (Benoit,
tourne-toi) pour lâcher votre renard. Et où penchez-vous la
tête ? Ouaip, dans votre caca. Même en tirant la chasse, je ne
vous conseille pas de vomir tout de suite après dans une zone
de caquitude fraîche, en effet l'odeur persiste.

La 3ème solution : je vous conseille donc de prendre
un seau et de vomir allègrement à l'intérieur, tout en étant sur
le trône. Pas de mélange de liquide, ça reste propre et c'est
plus facile à nettoyer.

3 : Pour savoir si vous êtes infecté ou pas, allez sur ce site : Do
I Have Swine Flu - http://doihaveswineflu.org/ ? (ouf, moi ça
va!)

Jenrathy, Fajitas Master
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SUIS  ENFERME LOCAL COURRIER STOP NINJA ENVAHI

REDACTION STOP DEMANDE EVACUATION URGENCE STOP
Jenrathy

PIRE EXCUSE ENTENDUE STOP RETOURNE BOSSER GROSSELOQUE STOP VAIS  LOURDER CET INCAPABLE STOP MERDEVOUS  AVEZ ECRIT CE QUE JE VIENS  DE DIRE STOP
CerberusXt, bourreau



COURRIER

Si vous voulez causer à la rédaction, nous envoyer des chèques en bois (pin ou chêne, au choix), ou des photos de poneyz
nus une seule adresse : 42lemag@gmail.com, voire, pour les plus à la pointe de la technologie, sur Minitel au 36-15 42.
Le grand monstre volant de spaghetti vous le rendra et peut-être même qu’il vous touchera de son appendice nouillesque (mais
uniquement si vous êtes sages). Par contre, comme on est généralement charrette pour réaliser le magazine dans les temps
on ne peut pas répondre à tous vos mails dans de brefs délais (mais on les lit tous). Ce n’est pas du snobisme, juste une grosse
organisation en mousse !

� Sophie Yatpunto : Plop 42, ce matin dans mes mails j'ai
reçu un message d'un milliardaire Nigérien qui a besoin d'un
coup de main pour transférer sa fortune. En échange il me pro-
pose 15% de la somme ce qui me parait honnête. Malheureu-
sement, étant étudiante je n'ai pas l'argent nécessaire pour
payer les frais de dossier pour le transfert de fonds, auriez-
vous une astuce pour que je puisse malgré tout aider ce
pauvre malheureux ?

� 42 (obi) : Etant moi même Nigérian de père en fils depuis
plus de 150 ans, je connais la solution à ton problème. Dans
un premier temps, tu peux commencer par aller racketter les
pensionnaires de la maison de retraite du coin, et si jamais leur
avarice ne te permet pas de rassembler la somme voulue, tu
pourras utiliser cet argent pour prendre un aller simple vers
Mourmansk où je connais un chirurgien philantrope qui se fera
un plaisir de te prélever quelques organes contre rémunéra-
tion. Tu pourras ensuite aider ce milliardaire Nigérian qui se
fera un plaisir de te rendre la monnaie de ta pièce.

� Dédé Woumatize : BONJOUR CHER 42, VOILA DEPUIS UN
MOMENT TOUT CE QUE J4ECRIS SUR MON PC EST EN MAJUS-
CULE EST6CE QUE VOUS SAVEZ COMMENT JE PEUX CORRI-
GER CE PROBLEME SVP ? MERCI.

� 42 (Jenrathy) : APPUIE SUR CAPS_LOCK §§§

� Théo : Mon très cher webzine préféré, avec le passage de
la loi HADOPI, est-ce que je risque quelque chose si je télé-
charge mes trucs habituels (Heroes, pr0n de poneyz, mp3, flim
sur le cyclimse) ? Merci de me répondre rapidement car "Po-
neytte 2 : folies équestres" sort très prochainement.

� 42 (Jenrathy) : Cher Théo, 42 n'encourage pas le télé-
chargement, que ce soit des flims ou des mptroises. Pour sa-
voir ce que tu peux télécharger ou pas, je te conseille d'aller
voir sur ce site : http://www.laquadrature.net/HADOPI (dos-
sier de 42 pages, hasard ?). Bien evidemment, nous ne four-
nirons aucune adresse de site "pirate" dans cet article. Allez,
bye !

� Kevin De Moniste : Bonjour 42, sachant que vous êtes à
la pointe de l'actualité, savez vous où je peux réserver ce jeu
que j'attends depuis si longtemps : Duke Nukem Forever.

� 42 (Polo) : Chez Kevin De moniste, très simple : envoie un
chèque de 70 € à cette adresse :

42 - Le Mag
51 rue Portnawak

69000 DTC

Tu recevras le jeu très bientôt !

� Michel Baie : Cher 42, je ne comprend pas pourquoi cet
acharnement sur Indiana Jones 4. Je trouve que c'est un ex-
cellent film avec de belles scènes d'actions et un excellent scé-
nario. Ce film frôle la perfection à deux détails près : manque
d'explosions et de drapeau américain. Je vous demande donc
une lettre publique d'excuse envers cet chef d'oeuvre du 7ème
art.

� 42 (Polo) : Nous ne pouvons que plussoyer votre com-
plainte. Indiana Jones 4 est un pur bijoux du cinéma, au même
titre qu'Armaggedon, Pearl Harbor ou Transformers. Un illu-
miné s'était introduit dans la rédaction (en ninja, c'pour ça
qu'on l'a pas vu !) pour répandre son venin - sûrement quel-
qu'un de jaloux - (nous avons pris les mesures nécessaires
concernant cette personne, à savoir l'attacher dans une pièce
de 4 m² avec Vincent Mc Doom) à propos de ces films my-
thiques. Sachez cher M. Baie que Bébéalien écrira une lettre
d'excuse pour réparer les torts causés.
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Les jeux moisis
de papi Cerbounet

Jeu neu suis pas un éléphant !

Lire c’est bien mais jouer c’est mieux et ça tombe bien puisque, ô miracle de l’intraweb 3.6 du futur propulsé a 8 giga-
tonnes/km, voici une série de jeux totalement non interactifs qui ne nécessitent qu’un peu de neurones, un marqueur et un
écran qui supporte qu’on lui écrive sur la tronche. Pour ceux qui ne veulent pas racheter un moniteur entre chaque jeu vous
pouvez aussi noter vos réponses sur papier voire, pour les plus pétés de thunes, imprimer les pages ! Alors on dit merci qui
? Merci papi Cerbounet !

Les dominos j’ai toujours trouvé ça chiant ! Franchement, aligner des points noirs ça devrait être uniquement reservé aux ado-
lescents avec des problèmes de peau. Par contre le ultimate dominos game ça ça claque ! Le principe est simple, vous avez à
votre disposition plusieurs screenshots de jeux que vous devez remettre dans un ordre précis. Cet ordre est défini comme suit :
La dernière lettre du titre du jeu sur l’image doit être identique à la première lettre du titre du jeu de l’image suivante (à noter
qu’on ne comptabilise pas les chiffres du titre, soit Starcraft 2 = Starcraft). Exemple :

A vous maintenant de retrouver l’ordre exact de 11 images en suivant l’arrangement au centre ci dessous :

JEU N°1 - DOMINOS GAME

Solutions page suivante ->- 78 -
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StarcrafT Team Fortress 2
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Jeun°1:

1-IAnarchyOnline
2-FEtherlords
3-EShadowMan
4-ANeverwinterNights
5-KStreetFighter4
6-BResidentEvil
7-HLeftforDead
8-DDeadSpace
9-GEmpire:Totalwar

10-CRedFaction
11-JNoonelivesforever

Jeun°2:
Rébus1:ShadowoftheColossus(Chat
d’eau+Oeuf+Thé+Colle+Os+US)
Rébus2:BattlestarGalactica(Batte+
Aile+Star(brad!)+Galak+Tique+A)
Rébus3:GTA(Jet+Haie+A)
Rébus4:RockBand(Roc+
Bande(Arc))

Jeun°3:
1-Kratos(Chauve+Grèce+Gode)
2-Blanka(Brésil+Electrocution+
Roux)
3-SolidSnake(Ninja+Serpent+Car-
ton)
4-GladOS(Cake+HAL+Portail)

LAY RAYPONSES
Comme je suis une grosse radasse, pour avoir les réponses il faut appeler le 08-1337-1337 (6€ de centimes/mn) et dire
“crache le morceau papi !” (fort parce que je mets pas toujours mon sonotone). Sinon vous pouvez vous rendre sur le forum
du mag pour vous faire aider (www.nioutaik.fr/daultimatewebzine/) voire, pour les plus hardcores, risquer le torticolis en
zieutant ci-dessous :
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Si je vous dis “gros, moche, rouge et drogué” vous pensez tout de suite à ? Mais non pas Karl Marx, Mario bon sang !! Eh bin,
bonjour le niveau, vu que mon jeu des associations c’est la même chose que cette petite devinette mais en images ça va pas
être de la tarte... Je ne perds pas espoir, retrouvez donc les héros de jeux vidéo cachés derrière ces groupes d’images :

JEU N°3 - ASSOCIATIONS SYMBOLIQUES

Voyons voir si vous êtes aussi géniaux que vous en avez l’air, devinez donc quel est le jeu que je vous propose grâce à ces deux
sublimes images :

Eh oui, des rébus ! Si vous avez trouvé vous êtes vraiment fort, je veux vous faire des enfants, sinon apprenez à observer votre
environnement espèces de mécréants, la réponse était dans le titre du jeu pfuu ces jeunes de nos jours, de moins en moins attentifs,

ah de mon temps *blablabla*. Bref, comme à 42 on est des foufous dans nos têtes je ne vous propose pas n’importe quel rébus
mais des hardcores rébus parfois légèrement capilotractés sur les jeux-vidéos et les séries télé alors laits gau !

JEU N°2 - ZI ULTIMATE HARDCORE REBUS OF ZI APOCALYPSE

Rébus 1 - Indice : Bougsgrostas,tumefaisdel’ombre!

A
Rébus 2 - Indice : Frackingtoasters

Rébus 3 - Indice : Auvoleur! Rébus 4 - Indice : Iwannabeastar

A

1 -

3 -

2 -

4 -
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Les coupables !

Y'a un dicton débile qui dit : En Mai, fait ce qu’il te plaît. Bah à la rédac de 42, c’est devenu : En Mai, boudiou y'a comme un
courant d’air, car oui, la rédac a pris cher. On soupçonne un ninja d’avoir investi les bureaux et de séquestrer ceux qui pas-
sent à sa portée (Lyrya n’attend que ça d’ailleurs), ce qui expliquerait la disparition toujours inexpliquée de Tonton Crap, à
moins que ce ne soit quand on a fait la partie de cache-cache à la décharge publique, y'a eu un grand boum à un moment,
et on l’a plus vu après… Donc entre Tonton Crap qui est peut-être prisonnier d’un ninja taliban picard, Lilatilleul, Bebealien
et obi qui essayent de former des mini-eux, Polo qui est parti suivre un enseignement ninja-shaolin on ne sait trop où et Mr
Egg qui suxx, ça n’a pas été de tout repos. Et pourtant le webzine est là, et en plus il n’a pas été bâclé, la classe. Z’avez plus
qu’à essayer de le lire sans collyre et sans pause, et en cas de réussite, vous pourrez vous exclamer : “Mais quel oufzor, j’ai
même pas perdu mes yeux, je suis digne de suivre l’enseignement du grand maître ninja Gil Bermon Ta Gné !!! (Bon je fais
quoi maintenant jusqu’au numéro 6 ?)”

CerberusXt, j'disnimp-no-jutsu - Je n'ai pas honte de le dire,
les ninjas me font peur ! Chaque soir je regarde sous mon lit
pour être bien sûr qu'il n'y en ait pas un qui s'y cache près à me
bondir dessus. D'ailleurs c'est totalement débile, si jamais il y
avait vraiment un ninja sous mon plumard je n'aurais même pas
le temps de vérifier qu'il m'aurait déjà tué moi, ma famille et

brûlé ma cave maison ! Du coup, en attendant ce jour fatidique, je me venge en
énervant les fanboys de Naruto a coups de "Sasuke et Kakashi ils sucent des noeuds"
placé discrètement au cours de conversations. Ah, que c'est bon d'être mesquin !

Site/Blog : www.nioutaik.fr
Même si on est de gros pénibles qui
recrutons difficilement de nouveaux
rédacteurs, OUI OLOUAIZ NIDE IOU
iouiouiou ©Whitney Houston.

L’asservissement recrutement se
passe toujours en deux temps :

1- Vous envoyez un texte à l’adresse
42lemag@gmail.com (5000 à 10000
caractères max + quelques images si
possible sous-titrées avec vos petites
mains potelées). La rédaction choisit
ensuite sa contribution préférée du
mois et la publie dans la rubrique in-
vités (comme l’article de Draxx ce
mois-ci)

2- Lorsque votre texte est publié en
“invité” vous accédez alors à la deux-
ième phase de recrutement
(punaise, ça fait sérieux oO manque
plus que les costards et les termes
abscons du style “taux de pénétra-
tion de marché” et on aura l’air d’un
vrai cabinet de recrutement). Si vous
êtes suffisamment sympathique et
capable d’écrire des trucs cons tous
les mois sous les coups de fouet vous
deviendrez alors rédacteur.

Simple mais pas forcément facile ! Si
vous êtes une fille vous nous in-
téressez encore plus histoire d’
ajouter un peu de finesse (avec Del-
phine, Lyrya & Lilatilleul) à notre am-
biance de couillus.

DEVENIR REDACTEUR

Bebealien, Ninja Anti-Hadopi - Avec dans ma poche des shuriken
amandements, j'adore me cacher sous les escaliers pour surgir in-
opinément au moment du vote. Pourchassant sans relâche les fire-
wall d'open office, je combat les forces du mal incarnées par Pascal
Nègre et son gros cigare. Qu'ils ne me tournent pas le dos, car ils
pourraient se prendre un coup de nunchaku licence globale !

Site/Blog : lordoftraffic.com/blog/

obi, Disciple de l'école Michokosan - Depuis tout petit, obi est un
ninja looteur, capable de ramasser des cailloux à la vitesse du
son pour distraire les mange-cailloux, féroces ennemis sécu-
laires de l'école Michokosan. Sa furtivité, aussi légendaire que
celle de l'abricot dans une caisse de betteraves, en fait un es-
pion capable de surveiller l'avancée du travail de la rédac tout
en faisant croire qu'il est parti en vacances.

Site/Blog : scrogneugneu.unblog.fr

Lyrya, Ninja en dentelles - Parce que la dentelle va avec tout, j'ai
confectionné mon costume avec de magnifiques dentelles de Calais
noires qui vont à ravir sur ma peau de nâcre. Qui a dit que, parce
que personne ne peut voir un ninja, il se doit d'être vêtu comme
une bouse ?

Site/Blog : www.lyrya.fr

Delphine, Râleuse un jour râleuse toujours - Se demande quand
est-ce que ces coprouteurs de rédacteurs choisiront des thèmes sur
le zizi. Amicalement moi. Prout.

Site/Blog : www.insiiide-my-bubble.fr
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Qu’on leur coupe la tête !!



Le prochain numéro sera un numéro
double pour juillet-août histoire de lais-
ser le temps à toute la rédaction de
glander sur la plage cet été (aka : res-
ter cloitrés dans le noir à jouer aux
jeux vidéo). Qui dit numéro double ne
dit pas forcément deux fois plus de
pages (on reste des glandus) mais on
essayera quand même de vous filer
plus de lecture que d'habitude (c'est
pas gagné). Et puis, avec deux fois
plus de temps que la normale, nos
deux uniques lecteurs arriveront peut-
être à nous lire jusqu'au bout ! Oh,
pour le thème préparez-vous à une
vague de chaleur moite et sale puis-
qu'on parlera sayxe et pas qu'avec des

poneyz !

DANS LES
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Un grand merci à Valve, qui en plus de
faire des jeux qui poutrent, fait plaisir
à ses fans (This update is a spy!).
Merci également à Blizzard de rendre
ses jeux aussi addictifs. Je vois déjà les
centaines d'heures passées sur Diablo
3 à tuer des bovidés, et je parle même
pas des coréens avec Starcraft 2, va
encore y avoir des articles "OMG un
pgm mort de faim après 150 heures de
jeux dans un cyber-café !". Un grand
merci à Mickael Bay qui sort un nou-
veau "film" qui risque de faire de la
concurrence à DB:E, et un grand merci
à nos députés pour Hadopi et ses pe-
tits frères qui pointent le bout de leurs
doigts grassouillets et boudinés. Et
enfin merci à 3D Realms pour nous
avoir fait rigoler pendant 10 ans avec
Duke Nukem Forever, un des plus
grands vaporwares ever !

Par contre je ne remercie pas Marvel
pour son adaptation de Wolverine de
marde (pauvres Gambit et Dead-
pool :x )

THXZedig, Ninja blanc à moustache - Moi dès le matin, après mon
bol de chocolat, je vais cueillir des choux, oui, c'est aussi ça être
ninja.

Site/Blog : batteandroll.free.fr

Jenrathy, Ninja PGM - [...]
...
...
...
...
...
(vous êtes mort)

Site/Blog : jenrathy.fajitas.fr

Polo, Mangekyô Kakashi Sensei Sharingan Shoryuken Nawa-
meke Byakugan no Soushouryuu - Élève émérite du Légen-
daire Ninja-Sensei Phil Anselmo, je maîtrise parfaitement les
arcanes de finesse, de subtilité, de ruse et de discrétion Ninja.
Grâce à mon apprentissage, je surgis des ténèbres tel le fourbe
Gondar pour last hit les K3v1ns comme une pute à coups de
Shurikens/bouteilles de Vodka. Quand on me dit "LOL KS", je
réponds par ma technique secrète du chacal en rut assoiffé, le

"Rofl stfu noskill, go WoW plz" qui fait immédiatement Ragequit mes adversaires et
les force à se pendre.

zenito, zenith au sensei, à moins que ce ne soit le contraire -
encore du travail ? : spécialiste du combat à distance et de la
fuite du combat rapproché, c'est lui qui fournit à la rédac l'en-
semble des produits chimiques nécessaires aux diversions dis-
crètes tels le sulfure d'hydrogène gazeux (son odeur de pet
nauséabond fait craindre qu'obi soit dans les parages, et tout le

monde regarde dans la direction d'où vient l'odeur) ou bien les phéromones says-
souelles de poneyttes en rut (que Bebealien n'utilise pas, de peur d'être distrait de
sa tâche). Et spéciale dédicace à ceux qui ont vu la faute à queue plate de ninja ca-
chée sous un train

En direct de la rédac
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Mr Egg, Ninja-kichan - J'ai la particularité d'être toujours en supé-
riorité numérique grâce à mes talents de rédacteur : Le style-du-
s e r p e n t - q u i - f a i t - f o n d r e - l e s - y e u x ,
latechnique-du-koala-tétraplégique-aux-vannes-pourries et l'at-
taque-du-sanguinaire-tarsier-de-la-faute-d'orthographe ! Mr Egg, et
les tâches s'evanouissent. (Ouais, genre de peur toussa².)

Site/Blog : www.intellectualfood.c.la

Lilatilleul, disciple de Vanilla ninja - Révélée à sa véri-
table nature un soir de beuverie aggravée de grande ré-
flexion sur le sens de la vie (merci Ninja Terminator), elle
n’a eu, depuis, de cesse de développer ses compétences
guerrières. À elle les kimonos décolletés jusqu’aux tétons,
tellement classe sur un slim taille basse/string apparent,

les limes à ongles shuriken et la ceinture nunchaku. Son but ultime : faire lâcher à
Polo sa bouteille de vodka.

A la rédac on a même une salle de sport !
Par contre on sait pas s’en servir.

Gumli, Ninja Mac Giver - Je suis un OUF moi, tu me connais pas !!
Mon sensei m'a enseigné comment sortir le cerveau d'un mec par
ses trous de nez avec seulement trois poils de zob et un tampax !
Alors fais pas le malin !

Site/Blog : laviedeprepa.canalblog.com



DILDO LE HOBITE
et l’anneau vibrant unique

ZI END
C

’E
S

T
D

É
JÀ

L
A

F
IN

:’
(

A SUIVRE...


	Couverture
	Edito
	Les niouzes
	Rubrique Jeux Vidéo
	Vieux motard que jamais, quadruple test
	Comment être un PGM

	Rubrique Cinéma
	X-Men Origins : Wolverine - La critique négative
	X-Men Origins : Wolverine - La critique positive
	Predator, le bourrin sensible
	Je suis une légende

	Rubrique Comics
	Et si on réinventait Marvel ?
	Les super-héros du quotidien

	Rubrique IRL
	Tu as créé un pop-up autonome
	Guide du savoir vivre geekien
	Top 10 des trucs les plus chiants quand on prend les transports en commun
	5 bonnes raisons de râler dans le train

	Rubrique Portnawak
	Techniques de combat ninjas à l'usage des fourbes
	Comment monter un groupe de metal
	Le ninja de l'hadopi
	Les plus belles techniques de combat ninja
	Le texte dont vous êtes le héros

	Le courrier
	Les jeux moisis
	La rédaction
	Dildo le Hobite

