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Far Cry 5

O
Prod.

n le devinait intense, Far Cry 5 est surtout perché. Bienvenue dans
le comté fictif de Hope où la population locale vit sous le joug
d’une secte d’illuminés copieusement armés et persuadés d’une fin
du monde imminente. À vous dès lors de mener, dans un monde ouvert et
gigantesque, une résistance a priori légitime. Toujours porteur d’un message
quelque peu corrosif, Far Cry s’invite cette fois dans un état trumpien pour
dessiner une sulfureuse parodie de l’Amérique profonde dans un paysage qui
n’est pas moins théâtral.

Théodore Poussin, tome 13
Le dernier voyage de l’Amok

S

i des carnets sont disséminés sur le sol et les meubles des
pièces de la maison qu’occupe Frank Le Gall, c’est que, à
l’en croire, il ne s’arrête jamais. Théodore Poussin, son
personnage fétiche, ne le quitte pas à 17 heures pour le retrouver
le lendemain, à 9 (sauf le dimanche et les jours fériés). La constante proximité de ces pense-bêtes permet à l’auteur de ne laisser
filer aucune idée qui en aurait la bonne de lui passer par la tête.
À la lecture de ce captivant treizième tome des aventures de
Poussin, on se réjouit de cette pratique qui, si elle rend la prise
de poussières plus délicate, fait avant tout
entrer la vie dans ses cases, et les habille
de réflexions à la fois malignes et pleines
de sens.

PC PS4 One
Ubisoft

Dix ans qu’on attend que le marin d’eau de
moins en moins douce reprenne la mer. On
n’est pas déçu: cet album au titre et aux
allures crépusculaires est pourtant plein de
lumière, fermant une porte en même temps
qu’il ouvre des fenêtres. Longue vie à
Poussin, ce héros à nul autre pareil. - S.T.

Concours Moustique

Razzia
En salle le 25/4

De Nabil Ayouch. Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter.
Après Much Loved, Nabil Ayouch revient avec un
film fort sur le Maroc. Entre sexisme, homophobie
et antisémitisme, cinq portraits de cinq personnages
qui se battent au quotidien pour leurs libertés.
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★★★ ★
FRANK LE GALL
Dupuis, 64 p.

★★★★

Moins urbain qu’un GTA mais plus déjanté encore,
preuve par la brochette ahurissante de profils croisés lors de votre périple allant du prêcheur armé au
politique sénile pestant sur “les gauchos” et Obama.
Dans un énorme bac à sable, les missions imposées
se révèlent rythmées et variées et le jeu vacille ainsi
du subversif au grand n’importe quoi, excessif dans
tous ses défis et toutes ses caricatures. Far Cry 5
dépoussière la licence en en respectant pourtant le
cahier des charges à la lettre et ça, la “Bible de
Joseph” ne l’avait pas prédit. - G.C.

AVANT-PREMIÈRE
en présence de Nabil Ayouch
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