
BD JEUX

O n nous l’a assez rappelé: nous vivons des temps étranges.
Et comme chaque époque hérite du manuel qu’il mérite, un
bazar pareil devait arriver. Quoi donc? Un livre loufoque et

très engagé qui nous enjoint d’anesthésier
notre addiction à l’argent par une addiction
à l’alcool, récupérer les larmes des pauvres
pour les vendre dans des stations de loisirs
nautiques, perdre nos enfants dans la forêt
ou nous faire avaler tout cru par un python
de Seba (si, ça existe, ils ont fait des
recherches) pour en prendre le contrôle et
diffuser des messages subversifs. Oui, dit
comme ça, on aurait tôt fait de ranger ce
manuel dans le grand tiroir des œuvres rigo-
lotes et foutraques de poètes inoffensifs.
Puis on le lit, et on se dit que, dans ce grand
n’importe quoi qu’est notre monde actuel, la
poésie de ce trio est tout sauf superflue. - S.T.

Manuel de civilité biohardcore 

D ans ce village écrasé de soleil, Gian, jeune homme à la vie
pas facile, jouit de quelques semaines de répit chez son
oncle, producteur d’olives. C’est un été qui s’étend comme

un autre, jusqu’à la disparition, forcément inquiétante, d’une jeune
femme, et l’apparition de drôles de phéno-
mènes dans un ciel pourtant si tran-
quille… Dans ce récit hypnotique, on est
happés par les destinées des protagonistes,
baladés que nous sommes entre tranches
de vie et conte surnaturel. Un mélange pas
toujours gagnant qui, sous le crayon de
Serge Annequin, prend forme et sens.
L’auteur ose tout pour servir un propos fin
et malin, réussissant à faire se côtoyer
harmonieusement souvenirs de jeunesse,
caverne de Platon et petits hommes verts.
Ce n’était pas gagné d’avance. - S.T.
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L e principe de Flight Simulator n’a pas changé depuis quatre décen-
nies et invite encore son public à parcourir le monde aux commandes
de l’appareil de son choix, au départ d’un des aéroports modélisés du

jeu. À vol d’oiseau et donc sans détour, comment ne
pas s’émerveiller de la prouesse technologique
offerte lorsqu’on traverse les nuages pour survoler
l’Atomium, les chutes du Niagara ou sa propre
maison et ce, sous maintes conditions météorolo-
giques? À condition d’avoir un PC qui tienne la
route, Flight Simulator s’ouvre à un très large public
et se transforme en un terrain de jeu photoréaliste
quasi infini. C’est vraiment une excellente vitrine
technologique pour Microsoft pour un monde
complètement reproduit dont chaque coin se visite
en quelques minutes. C’est aussi et surtout un rêve
d’enfant comblé. - G.C. 

Microsoft Flight Simulator

D eux grands du divertissement collaborent pour une nouvelle expé-
rience interactive. En intégrant l’univers du célèbre plombier, Lego
conjugue construction avec jeu vidéo. Dans le kit de démarrage à

59,99 euros, on retrouve une figurine équipée d’un écran LCD (une pièce, des
flammes, un champignon…) à déplacer sur un par-
cours préalablement construit. Application à portée
de main, l’expérience devient numérique en plus
d’être déjà très sonore et nos explorateurs d’engran-
ger des points pour venir à bout des ennemis. Pro-
metteur d’aventure, Lego Mario se parcourt au tra-
vers de dix produits additionnels allant de 19,99 à
99,99 euros pour le château de Bowser. Super Mario
Lego est d’une magnifique exception mais peine à
convaincre l’aventurier qui refuserait d’investir au-
delà du kit de départ. - G.C. 

Lego Super Mario
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