


Après le modeste succés du premier nu-
méro de GG Mag, j’ai décidé de pour-
suivre l’aventure, et je remercie tous 
ceux qui m’y ont encouragé et qui m’on 
conseillé. Pour ce deuxième numéro, 
je vous demande d’accueillir Kilo-
poil, désormais rédacteur de GG. Vive 
lui, que le grand aligator de l’espace 
lui bénisse les orteils pour l’éternité !
Vous aurez aussi remarqué que le nom-
bre de pages de ce numéro 2 est nette-
ment supérieur au numéro 1. Et pour 
cause, il en faut de la place pour faire 
tenir autant d’aigritude et de cynisme en 
un seul webzine ! On vous a concocté 
des articles pleins de fiel, la cible la plus 
facile étant évidemment les DLC qui se 
répandent partout comme un virus puant 
et purulent. D’où le sublime dossier 
qui leur est consacré, interdit au moins 
de douze ans tellement c’est violent ! 
Vous êtes prévenus ! Bonne lecture :)

Zorglomme

Dans le même numéro, 
GG tente de réhabiliter 
Quake 4 et de vanter les 
nombreux mérites de 
Killing Floor, trop vite 
éclipsé par un L4D 2 à la 
légitimité très contestable.
On sait, on est des dingos.

Kilopoil

Le mot de la rédaction :

Salut, moi c’est Kilo le 
nouveau rédacteur. Que 
dire sur moi sinon que 
j’aime le Justin Bridou. 
Avec cette information 
essentielle, vous pourrez 
désormais apprécier mon 
test de Battlefield Bad 
Company 2 au maximum 
de son potentiel!

Avertissement

Toutes les images, 
screenshots, planches qui 
illustrent les articles, sont 
tirées de l’intratube of 
teh death et des éditeurs. 
Nous ne souhaitons pas 
réaliser nous même les 
screens, pour des tonnes 
de raisons.
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Pourtant sorti en mai 2009, Killing Floor (en test dans ce numéro) n’a pas 
bénéficié d’une version boîte dans nos contrées. Ainsi, seuls les Etats-Unis 
et la Pologne (mère patrie de Tripwire, les développeurs de KF) avaient eu 
la chance de bénéficier de cette boîte délicieusement cliché (photo ci-con-
tre). Mais bientôt, cette injustice sera réparée, puisqu’une sortie en boîte est 
prévue chez nous le 5 mars (normalement, cette édition sera donc déjà sor-
tie lorsque vous aurez votre webzine préféré entre les paluches). Une bonne 
nouvelle, puisque la date annoncée à l’origine par Tripwire était... Août 2010. 

Killing Floor débarque en version boîte.
-----------------------------------------------------------------------

Medal of Tiépi
-------------------------------------
Je vais peut-être balancer un gros mas-
ter of the obvious pour la plupart d’entre 
vous, mais saviez-vous que le prochain 
Medal of Honor quittera l’univers pous-
sièreux de la 2nde Guerre Mondiale (les 
génocides c’est tellement has been de 
nos jours) pour le tout aussi poussiérieux 
moyen-orient. Et plus précisément en 
Afghanistan. Originalité quand tu nous 
tiens. Mais attention, l’éditeur soutient 
que le jeu sera supra original vu qu’on in-
carne un mec d’une unité spéciale top ultra 
secrète of death, et que le jeu sera très vio-
lent. Waaah du jamais vu. Mais du coup je 
me prends à imaginer un jeu bien fendard, 
complètement dénué de l’hypocrysie des 
culs-bénis Américains. Imaginez, MoH 
Afghanistan Warfare débute sur une scène 
de viol par un GI dans un village paumé 
dans la montagne, puis enchaîne sur un 
bombardement friendly fire, avant une 
magnifique fusillade avec des civils et 
l’explosion d’une bombe dans une école 
et un hôpital.  Le tout sous le hurlement 
des enfants Afghans qui perdent quelques 
membres dans l’histoire. Ah, on me signa-
le que le jeu sera finalement un FPS bateau 
comme il en existe des zillions et ne fera 
ni preuve de réalisme ni d’audace mais se 
contentera de conforter les Américains de 
leur idée bien propre de la guerre. Merde.

Les consoles, ça sux.
------------------------------------------------------------------------------
A moins que vous ne fréquentiez aucun site 
d’information sur le jeu vidéo (ce dont je 
doute, bande de geeks mal rasés), vous sa-
vez que le 1er mars, les PS3 modèle «fat» 
comme on dit (comprenez «gros bousin 
noir qui remplace un radiateur») sur toute 
la surface de la Terre, ont magnifiquement 
planté. Ce jour là, impossible pour les 
consoleux de se connecter au PSN et de 
lancer leur dernier jeu payé 70€ (ahahah 
je peux pas m’empêcher de rire quand je 
vois des pigeons assez bêtes pour payer 
un prix pareil). L’angoisse ! Heureuse-
ment, Sony se fend bientôt d’un commu-
niqué que l’on pourrait résumer comme 
suit : «Vos consoles ont 
planté bande de nazes, 
on sait pas pourquoi 
et on vous emmerde, 
voilà.» Fort de cette 
bonne nouvelle, les 
playstationneurs n’ont 
eu qu’à se mettre leur 
manette sur l’oreille 
toute la journée. Dur 
! Heureusement, dès 
le lendemain, tout 
refonctionne à merveille. Eh oui, ce bug 
n’était en fait qu’un simple problème 
d’horloge, les ingénieurs de Sony, n’ayant 
qu’un bac +5, ont un petit peu oublié les 
années bisextiles. Les cons. Résultat pani-
que à bord pour que dalle, mais qui soulè-
ve une interrogation intéressante à l’heure 
où tous (ou presque) les nouveaux jeux 
vous connectent à un serveur distant pour 
vous identifier, vous ficher, vous fourguer 
des DLC de merde et héberger vos sau-
vegardes. Une question que l’on oublie 
un peu trop de se poser. Les consoles et 
les PC étant de plus en plus perfectionnés 
et de moins en moins à la portée de tous, 
il est logique que les problèmes mettent 
encore plus le dawa qu’auparavant. Un 
peu comme les voitures. Avant, une vi-

tre de bagnole se baissait à bon coup de 
manivelle, et si tu avais un problème, ben 
y’avait qu’à démonter la portière et répa-
rer le bazar. Va faire ça maintenant avec 
les vitres électriques. Eh ben pour les 
consoles c’est le même problème. Ajou-
tez qu’en plus, toutes vos données n’étant 
plus hébergées en local, cela signifie que 
vous ne pouvez pas en faire ce que vous 
voulez (comment je fais pour filer ma sau-
vegarde à un pote ?). Et puis, comment on 
fera pour jouer à nos jeux le jour où tel ou 
tel  éditeur décidera de fermer tel serveur 
de sauvegarde et tel serveur d’identifica-
tion parce que «ça diminue la taille de mes 

couilles en or» ? Ben on 
sera bien eu dis donc !
Le plus bel exemple 
est Steam : comment 
on va faire pour jouer 
aux jeux Steam quand 
cette daube fermera 
ses portes («wah ça 
fermera jamais Steam 
tu peux pas test !») ? 
Car même si la plupart 
des jeux Steam ont un 

mode hors-ligne, d’autres n’en ont pas, 
comme FEAR 2. Et là, on aura plus qu’à 
téléschtroumfer un crack pour hax un jeu 
qu’on aura payé ! Et la boucle sera bouclée.

 Eh oui, le héros de MoH Afgha 
 nistan Nuke est un barbu. Ca  
 fait plus open minded.

Une jaquette clichée comme j’aime !
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MMO-FPS

Killing Floor
Développeur : Tripwire 
        Editeur : Tripwire

Un FPS massivement multijoueurs, c’est 
un peu casse-gueule à développer, com-
me l’a montré Quake Wars. Un  petit  stu-
dio  indep’  va-t-il tirer son épingle du jeu ?

Depuis la sortie de L4D, les zombies, 
c’est fashion, on les balance à toutes les 
sauces, et tant pis si le résultat est merdi-
que. Nombreux sont, sur Steam, les jeux 
indépendants qui se noient dans leur mé-
diocrité zombiesque. Killing Floor est-il 
de ceux-là ? Non, non, et mille fois non. 
Disponible pour la bagatelle de 17€ sur 
Steam, Killing Floor est un FPS jouable 
uniquement online (le mode solo, c’est 
le mode online mais tout seul), dans le-
quel la coopération est la clé de la survie.

Ca ne serait pas arrivé dans un 
menhir.
Bien que le jeu soit dénué de tout élément 
narratif, Tripwire a quand même fait l’ef-
fort de mettre en place un petit univers co-
hérent : sur le sol anglais, une vilaine en-
treprise nommée Horzine, a foiré quelques 
expériences, et les habitants se retrouvent 
transformés en zombies. La seule chance 
de la Couronne, c’est vous et cinq autres 
joueurs, qui devez nettoyer moultes zo-
nes infestées par ces saletés, appelés Zeds 
(ouais zombie c’est trop ringard). Grosso 
modo, une bonne excuse pour vous faire 
traverser un labo cradingue, un immeuble 
de bureaux, les rues de Londres... Enfin, 
traverser, c’est un grand mot. A l’inverse de 
L4D, le but ici n’est pas d’aller d’un point 

A à un point B et de survivre de bout en 
bout, mais plutôt de résister à des va-
gues de zombies qui tentent de percer 
vos défenses. Bref, gros camping et re-
pérage de spots imprenables sont de ri-
gueur, ainsi qu’une bonne dose de skill.

Désolé monsieur, c’est skill only 
ce soir.
Concrètement comment ça marche ? Cha-
que partie suit le même modèle : sept ou dix 

vagues de Zeds plus un boss final increva-
ble, le tout entrecoupé de phases de «re-
pos» d’une minute chrono durant laquelle 
il faudra vous précipiter chez le marchand 
le plus proche pour vous remplir les po-
ches de munitions, de flingues et d’armu-
re si vous êtes riche. Cela paraît basique 
comme ça, mais KF est en fait un jeu extrê-
mement riche, comme nous allons le voir. 
L’argent, d’abord, est le nerf de la guerre. 
Pas d’argent équivaut à une mort certaine, 
en panne de munitions. Heureusement, des 

«Killing Floor est un jeu de PGM, un 
vrai. Une erreur est souvent fatale 
pour vous, et parfois pour l’équipe.»

coéquipiers intelligents auront vite fait de 
vous refiler leur propre surplus de mon-
naie, dans l’intérêt de la survie du groupe. 
Car le groupe est le coeur de KF. En effet, 
le nombre de Zeds par vague dépend pro-
portionnellement du nombre de joueurs 
dans la partie. Autant dire que, même si en 
mode Normal un boulet n’est pas synony-
me de défaite, un bon gros naze peut faci-
lement vous pourrir la partie en mode Dif-
ficile (ne parlons pas du mode Suicidaire, 
réservé aux kamikazes et aux high skilled). 
Rappelez-vous, dans tout film de zombie, 
l’un des survivants va forcément tenter de 
grapiller un paquet de chips en s’éloignant 
du groupe et se fera alors bouffer. Eh bien 

dans KF c’est pareil. Si un petit malin 
tente de jouer cavalier seul pour récupérer 
une boîte de munitions, il a de fortes chan-
ces de se retrouver coincé par une meute 
de Zeds en rut, et de se faire dévorer les 
tripes dans une avalanche de «noooob» et 
autres «gtfo idiot». En dehors de ces déra-
pages, la communauté du jeu est vraiment 
sympathique. Normal, la coopération est 
indispensable pour gagner, et même les 
meilleurs joueurs ne survivent pas seuls.



On a souvent peu de temps pour viser, il 
faut donc y aller au feeling pour heads-
hoter cette saleté.

Pour citer un film culte, je dirais...
«Cooooooonnnnntaaaaaaaaaaaact !»

Les classes, c’est classe.
Le tableau ne serait pas complet si le jeu 
n’était pas régi par un système de classes 
de personnages fort habile. C’est donc 
sept classes qui s’offrent à vous, allant 
du sharpshooter, le tireur d’élite, au com-
mando, le gros bourrin, en passant par le 
berserker, spécialiste du corps à corps (oui 
vous avez bien lu, du corps à corps, tron-
çonneuse, katana, tout ça). Et chaque clas-
se dispose de ses armes dédiées, pour un 
total de 25 armes franchement différentes. 
MAIS la force de KF réside justement dans 
la souplesse de ses classes. Un exemple 
pour illustrer : le médecin augmente son 
niveau (le niveau maximum pour tous les 
personnages étant 6) en donnant des soins 
à ses coéquipiers. Mais étant donné que 
chaque classe a la possibilité de se soigner 
et de soigner son équipe, alors un joueur 
peut très bien booster son Medic tout en 
jouant Commando, sachant que jouer le 
Medic permet tout de même de donner 
plus de soins. Mais quel est l’intérêt de 
monter de niveau ? Eh bien, outre des 
bonus triviaux de type «+20% de dégâts 
à la tête» pour le sniper par exemple, un 
niveau plus élevé baisse de plus en plus le 
prix des armes et des munitions. Et nous 
voilà à la fameuse souplesse évoquée plus 
haut. Chaque arme est accessible à chaque 
classe. Ainsi, rien n’empêche un berserker 
de s’offrir un bon gros lance-grenade pour 
se dégager des situations tendues, mais il 
faut savoir que cet achat lui coûtera 2 à 4 

plus cher que s’il avait été Explosive 
(la classe qui déblaie le terrain à coup 
de grenades et de mines). Un système 
excellent, et qui permet de monter tou-
tes les classes en même temps, évitant 
ainsi le désagrément de devoir com-
mencer telle classe au niveau 0 après 
avoir monté telle autre au niveau 6.

Jeu de zombie mais pas brain-
less.
En sus de ce système de classes qui ra-
vira  petits et grands, KF se paye le luxe 
de niveaux intelligement construit. Ainsi, 
même si le jeu repose essentiellement sur 
le camping, les maps (13 au total) sont très 
variées et souvent grandes voire immenses. 
Chacune d’entre elles propose des bons 

coins pour jouer au campouze, sachant que 
plus le niveau de l’équipe est élevé, plus 
vous pouvez vous amuser à prendre des 
risques, avec des spots offrant plus de zo-
nes d’arrivées pour les Zeds, par exemple.
De plus, les classes de KF sont vraiment 
complémentaires. Par exemple, avoir une 
équipe constituée uniquement de Sharps-
hooter peut être pénalisant puisque tous 
les joueurs se retrouvent à tirer sur les 
mêmes ennemis et à recharger au même 
moment, ce qui laisse alors quelques se-
condes aux Zeds pour enfoncer vos lignes 
(et vous de crier «Hooooold the liiiiine!». 
Bref, variété = clé du succés. Oooh quelle 
belle transition pour le paragraphe sui-
vant ! eh oui, vous n’avez pas oublié, 
le jeu est dispo (en France) uniquement 
sur Steam. Et qui dit Steam dit succés.



Le Fleshpound est une véritable plaie, et 
n’espérez pas en venir à bout seul tant 
que vous ne serez pas au moins niveau 4.

I demand an explanation for...

...le mode Suicidal. Ce mode de difficulté mérite à lui seul cet encadré, tel-
lement il transcende le concept du jeu de zombie. En mode suicidal (n’es-
sayez pas avant d’être au moins niveau 5), une équipe soudée est obli-
gatoire, et ne garantit même pas la victoire tant le nombre de Zeds et les 
dégâts qu’ils infligent est important. En général, deux coups suffiront à vous 
tuer, et la moindre erreur de teamplay est synonyme de défaite cuisante.
En suicidal, le nombre de Zeds est multiplié par 3 (rien que ça), donc préparez-vous 
à un combat de longue haleine. Comptez plus d’une heure (parfois une heure et 
demie) pour terminet les dix vagues réglementaires, avant de vous faire pouner la 
tronche par le Patriarche, boss final redoutable, invisible, et qui peut se régénérer.
Le mode Suicidal est en quelque sorte la cerise sur le gâteau pour ceux (com-
me moi) qui ont monté toutes leurs classes ou presque au  niveau maximum.

Succesful, i’m succesful.
Les succés Steam, souvent anecdotiques 
ou peu intéressants, prennent ici toute leur 
ampleur, avec des objectifs de longue, très 
longue haleine, comme par exemple rédui-
re 100 Fleshpound (voir image ci-dessus) 
en purée avec le fusil AA12, terminer tou-
tes les maps en suicidal, ou encore monter 
toutes vos classes au niveau 5. Motivants 
et bien pensés (là encore), ces succés 
n’ont pas été balancés dans le jeu comme 
un cheveu sur la soupe, bien au contraire. 
Ils prolongent sans peine la durée de vie 
du jeu, en vous poussant à jouer un peu 
plus lorsque la lassitude vous guette. Et la 
durée de vie, KF en a à revendre. J’appro-
che des 200 heures de jeu (namého j’ai pas 
honte) et je n’ai «que» 56 succés sur 65, et 
mes classes ne sont pas toutes au niveau 5 
ou 6. C’est tout dire. La comparaison des 
succés avec les autres joueurs prend ici 
tout son sens, avec une telle durée de vie.

«Neuf types de Zeds différents, 
neuf façons de mourir comme un 
abruti, la tripaille à l’air.»

Braiiiiiiiiiiiiiiin !
Comment conclure ce test sans aborder la 
question qui turlupine tous les amateurs 
de Gauche Quatre Morts : «combien que 
y’en a des différents des zombies ?» (oui, 
les nazes qui ont acheté les 2 L4D ont une 
diction comme celle-ci) Eh bien à ce ni-
veau là, Tripwire a bien fait les choses. On 
décompte neuf types de décérébrés diffé-
rents, et étant chacun une menace à sa façon.

Par exemple, le Zed tout pourri de base pour-
ra lui aussi accélérer votre décés, car vous 
êtes immobilisé à son contact. Ballot, sur-
tout lorsque vous opérez un repli en  arrière

tout en tirant dans le tas devant vous 
comme un malade, et que vous tombez 
malencontreusement dans les bras de 
ce Zed aggripeur de joueur perdu. On 
pourra aussi parler du Scrake, un taré à 
la tronçonneuse qui vous sera fatal au 
contact, ou encore le FleshPound, une sa-
crée saloperie qui vous chargera dès que 
vous lui tirerez dessus et se fera une joie 
de vous réduire en purée bien liquide.

Répondent aussi présent les araignées 
qui vous forceront à baisser la tête 
pour les abattre, les Zeds invisibles 
qui vous encerclent... Bref, neufs ty-
pes de Zeds différents, neuf façons de 
crever la gueule ouverte comme un 
abruti qui a voulu faire cavalier seul.



Lorsque vous effectuez une belle action, 
le jeu déclenche un bullet-time général, 
pour vous permettre de vous en sortir. 
Bullet-time qui déclenchera aussi un sou-
rir sadique chez le PGM qui se respecte.

17/20

Killing Floor est sans doute l’un 
des meilleurs investissement 
que l’on puisse faire en matière 
de FPS. Pas cher (moins d’une 
vingtaine d’euros), complet, va-
rié et très fréquenté, il vous offri-
ra de longues parties endiablées 
et rythmées par des morceaux 
de bravoure que seuls les jeux 
difficiles peuvent offrir. Un jeu 
pour PGM, un vrai, celui qu’il 
nous fallait pour nous rappel-
ler que d’une idée toute simple 
peut naître un jeu très addictif. 
Vous remarquerez d’ailleurs 
que les screens qui accompa-
gnent cet article ne montrent 
pas de viseur... Et c’est normal 
puisqu’il n’y en a pas. Vous ti-
rez au feeling ou à l’ironsight. 
Et c’est très bien comme ça.

Verdict :

Graphismes

Prévu au départ pour être un mod d’Un-
real 2004, Killing Floor utilise le moteur 
de celui-ci. Les graphismes sont donc 
ancienne génération, mais Tripwire a ca-
ché la misère avec des effets de bloom 
savamment utilisés, et ne tente pas de 
faire croire que son jeu est le plus beau 
de la galaxie. Au final, KF est loin d’être 
désagréable visuellement, notamment 
grâce à la variété de ses environnements.

Jouabilité

Sept classes, autant de façon de jouer. Et 
si vous en avez assez d’aligner les heads-
hots, tournez-vous vers le berserker pour 
une expérience de jeu inédite dans un FPS.

Durée de vie

Etant un MMO FPS, on peut dire que KF 
a une durée de vie infinie. Après tout dé-
pend de votre patience (les débuts sont 
difficiles) et de votre tolérance à la répéti-
tivité. On peut néanmoins saluer le travail 
de Tripwire, qui continue à faire vivre son 
jeu en l’updatant régulièrement. Notez les 
13 maps dispos et le fait que Tripwre a car-
rément rajouté une classe lors d’une mise 
à jour (le Firebug, pyro en langage TF²).

C’est le point noir de KF. La BO est 
constituée de métal gerbant et sans ta-
lent. Heureusement, les personnages 
ont en stock des répliques enregis-
trées avec des intonations bien idio-
tes qui vous arracheront un sourire.

Bande son

Scénario

Un scénario ? Où ça un scénario ? Une 
simple excuse pour mettre en place 
des personnages avec un accent Bri-
tannique caricatural et des niveaux 
bien variés dans Londres en ruine.
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FPS

Quake 4
            Développeur : Raven Software       
                          Editeur : id Software               

Descendu en flamme par une presse qui atten-
dait un séïsme vidéo-ludique, Quake 4 est un FPS 
qui mérite votre attention et même votre argent.

Dans ma vie de gamer, la saga Quake 
occupe une place toute particulière. 
D’abord parce que Quake II a été le pre-
mier FPS (et le deuxième jeu PC) auquel 
j’ai joué, ensuite, parce que Quake III, 
bien que sympathique, était vite répétitif 
donc ne m’a pas passionné. Enfin parce 
que Quake 4, que j’attendais avec impa-
tience, ne m’a pas déçu alors qu’il a été 
lynché par une presse spécialisée en furie.

1997 - 2005 : même combat.
Rappel historique pour les fous qui 
n’auraient jamais joué à Quake 2. A la fin 
de celui-ci, vous triomphiez du Makron, 
le leader Strogg. Une défaite à domicile 
pour ce gros dégueulasse, puisque l’assaut 
se déroulait sur Stroggos (j’adore ce nom 
ridicule) la planète des ... Stroggs, bien sûr 
! Bref, Quake 4, huit ans après, reprend 
exactement là où l’aventure s’était arrêtée. 
Vous incarnez Kane, membre de l’escoua-
de Rhino. Votre mission est d’asséner un 

coup fatal aux Stroggs en détruisant  le 
coeur de leur Intelligence Artificielle 
: le Nexus. Pour cela, vous allez devoir 
vous enfoncer en territoire Strogg et 
tout péter sur votre passage, au terme 
d’une séquence d’introduction bien 
classe. Un pitch banal, me direz-vous. 
Certes vous répondrai-je, mais mis en 
pratique d’une manière peu banale.

On n’abandonne personne !
Contrairement au vieux Quake 2, dont les 
limitations technologiques de l’époque in-
terdisaientt toute présence de coéquipiers 
ou de dialogues interactifs dans l’aven-
ture, Quake 4 joue la carte de l’immersion 
au coeur de l’assaut final. Autrement dit, 
vous n’êtes pas seul, toute l’armée est der-
rière vous, et ça se sent. Vous progressez 
régulièrement avec des membres de votre 
escouade, ou retrouverez d’autres esqua-
drons égarés, avant de vous retrouver seul 
en territoire ennemi, puis de retrouver vos 

bonhommes à l’autre bout. Le tout est 
dynamisé par des animations ultra-fluides 
et réalistes, et des doublages français très 
réussis et bien clichés, mais c’est ce qu’on 
attend de ce type de jeu, qui de toute façon 
ne se prend pas vraiment au sérieux. Ain-
si, les premières missions dans les tran-
chées ont un accent épique, et contribuent 
à vous plonger dans l’ambiance «assaut 
de la dernière chance, le salut de l’huma-
nité repose sur tes épaules mon gars». Tel-
lement immersif que l’on se surprendra à 
regarder le blason de tous les Marines (oui 
les sauveurs de l’humanité sont forcé-
ment des Ricains) que l’on croisera, rien 
que pour savoir à quelle unité ils appar-
tiennent, et ce même si ça ne sert à rien !

Peur du noir ?
Le fait de souvent progresser en groupe 
(disons 40% de l’aventure) pourrait laisser 
croire que la peur n’est pas au rendez-vous. 
Erreur. Au contraire, on redoute le moment 
où l’on se retrouvera tout seul à déambu-
ler dans des couloirs sombres et suintants. 
De plus, le jeu est assez habile pour vous 
faire flipper même lorsque vous êtes



Votre premier coup d’éclat en territoire 
Strogg vous vaudra la reconnaissance de 
vos pairs.

en groupe. La technique utilisée est 
classique : Raven Software vous plonge 
dans le noir, vous entoure de bruits dé-
gueux et vos collègues commencent 
à paniquer pour faire monter la sauce, 
jusqu’au «signature thermique détec-
tée!» fatidique. Et une fois seul, la re-
cette marche toujours, même si on est 
loin de flipper autant que dans Doom III.
En gros, parcourir Quake 4 n’est pas une 
balade de santé, d’autant que si vous 
poussez la difficulté au maximum, le jeu 
se montre très difficile lors de certains 
passages. La belle époque (pas si loin-
taine) où les jeux PC ne fonctionnaient 
pas à coup de checkpoints à deux bal-
les pour rallonger la durée de vie, et où 
les dev’ n’avaient pas peur de faire cla-

I demand an explanation for...

...le mode multijoueurs. Manifestement développé à la va-vite, le mode multi de 
Quake 4 est une véritable daube, en opposition totale avec le jeu. Signe d’un dé-
veloppement baclé, le lancement du multi se fait par un autre exécutable. Com-
prenez qu’en cliquant sur «multi» dans Q4, le jeu se quittera tout seul pour se 
relancer en multi. Professionnalisme, quand tu nous tiens. Et une fois ingame, 
c’est l’horreur : les cartes sont nulles, certaines sont resucées sur Quake III, les 
armes manquent clairement de pêche, et en plus le tout est atrocement aliasé, 
alors que ce n’est pas le cas du mode solo !! A mort ! Notez aussi que des modes 
de jeu classiques comme le deathmatch et le CTF, qui collent parfaitement à la 
nervosité de Quake III, ne sont pas du tout adaptés à la jouabilité purement solo 
de Quake 4. En multi, les dev ne se sont même pas donné la peine d’augmenter 
la vitesse de déplacement, la hauteur des sauts... Bref, fuyez et retournez sur Q3!

-mser dix fois de suite le joueur jusqu’à 
ce qu’il comprenne qu’attaquer de front 
à la roquette n’est pas la bonne stratégie.
Et afin de renforcer l’impression d’insé-
curité permanente et l’immersion, sâchez 
que l’armure (et la santé en moindre pro-
portion) ne sont que peu souvent ramas-
sables sur le terrain, il faudra compter sur 
les médecins et les techniciens humains 
pour vous remettre en forme. Une idée 
toute con, qui contribue à vous faire pous-
ser un soupir de soulagement lorsque vous 
apercevez l’armure blanche d’un doc.

Techniquement parlant.
Sur le plan technique, Quake 4, encore 
aujourd’hui, tient tout à fait la route, même 

si tous les niveaux ne se valent pas. Ainsi, 
le  niveau dans les tranchées a plutôt ten-
dance à faire peur, avec ses textures mo-
ches, tandis que votre première incursion 
dans le Nexus ou dans un bâtiment Strogg 
offrira des effets de lumière des plus sym-
pathiques. Quant aux animations, comme 
souligné à la page précédente, elles sont 
parfaites et très réalistes. Le level design, 
quant à lui, est un travail d’artiste. Alors 
que Raven aurait pû se contenter de nous 
faire traverser des niveaux similaires, no-
tre aventure nous fera découvrir des tonnes 
d’univers différents : tranchées, bâtiments 
glauques, organiques, froids, ensanglan-
tés, le tout agrémenté de phases en tank ou 
en Mecha ni trop longues ni trop courtes 
et tout à fait maniables. Un dosage parfait.

Tout le monde il est gentil, tout 
le monde il est beau... ou pas.
Bon, jusque là on dirait que Quake 4 est 
le jeu parfait. Eh bien non, faut pas en ra-
jouter, quand même. D’abord, le jeu est 
ultra-linéaire. Vous avancez tout droit, 
vous appuyez sur le gros bouton et vous 
franchissez la porte. Grâce à l’ambiance 
géniale du jeu, ce n’est pas vraiment gê-
nant, mais il fallait le signaler. Ensuite, le 
gameplay est vraiment oldschool : les dé-
placements sont lents (du moins jusqu’à 
votre mutation en strogg, ahhaha je spoil 
mais tout le monde le sait déjà donc osef), 
se baisser ou sauter ne sert à rien, et l’IA est 
loin d’être performante (les bots ne savent



La première traversée du Nexus est un 
vrai plaisir pour les yeux.

Des ennemis immondes, mélange de 
chairs putréfiées et de métal rouillé : 
c’est bon, on est bien dans un Quake.faire que deux choses : tirer et se mettre 

à couvert, sachant qu’ils ont souvent la 
bonne idée de se découvrir pile au mo-
ment où vous êtes prêt à leur exploser la 
tronche. Pas très malin donc, et la diffi-
culté viendra plutôt du surnombre et des 
dégâts (élevés) provoqués par leurs atta-
ques. Les ennemis, justement, sont peu 
variés, et on passe notre temps à taper sur 
deux-trois ennemis différents, ce qui est 
un peu lassant il faut bien l’avouer. Les 
développeurs ont même recours à une as-
tuce de pauvre déjà utilisée dans Quake 2 
: décliner le même ennemi avec des armes 
différentes et des couleurs différentes. Pas 
efficace et pas cher. Soulignons aussi le 
mutli bien merdique (voir encadré page 
précédente) et la répétitivité de l’action, 
notamment dûe au faible nombre d’ar-
mes, et le nombre encore plus faible d’ar-
mes réellement efficaces. Le jeu compte 
seulement dix armes, et on traversera 
l’aventure en utilisant essentiellement la 
mitrailleuse de base et le shotgun, les 
autres armes manquant cruellement de 
pêche ou n’étant carrément pas adaptées 
aux environnements du jeu (lance-roquet-
te, dans des couloirs de deux mètres de 
larges ? huh ?). Dommage pour un jeu de 
bourrin. Enfin, pour les PGM, attendez-
vous à être déçus, car le mode le plus dur 
est tout simplement impossible à termi-
ner en raison d’une erreur complètement 
idiote (de débutant même) de la part des 
développeurs. En effet, en Hard, les bots 
sont hyper-résistants, mais les munitions 
éparpillées dans les niveaux ne sont pas 
plus nombreuses ! Déjà que les muni-
tions étaient plutôt rationnées en Normal, 
là on se retrouve en panne de balles à un 

certain stade de l’aventure, et vous vous 
retrouverez carrément en slip face à des 
punaises de Stroggs surarmés. Autrement 
dit, vous êtes bloqué. Jamais vu ça dans 
un jeu : ne plus pouvoir avancer parce que 
les développeurs n’ont pas mis assez de 
munitions dans les niveaux, fallait le faire.
Ne boudons pas notre plaisir, Quake 4 est 
un bon jeu, un FPS assez classique mais 
très efficace et possédant de nombreux 
atouts. En plus, la version collector du jeu 
(que vous devriez pouvoir trouver pour pas 
trop cher sur le net) contient le mythique 
Quake 2 et ses deux extensions, Reckoning 
et Ground Zero. Et aujourd’hui, 13 ans 
après, ce jeu est toujours aussi flippant et 

dégueulasse. Une bonne occasion de 
craquer le porte-monnaie pour Quake 4.

Bonjour, je suis le lance-grenade de 
Quake 4 et je ne sers à rien.



Dites les mecs, si vous pouviez arrêter de 
faire des dégueulasseries partout, ça
m’arrangerait, rapport au ménage...
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Quake 4, c’est pas compliqué, 
vous devez y jouer. Injustement 
trucidé par la presse pour des 
raisons que j’ignore (enfin si, 
je pense que les testeurs atten-
daient une révolution du FPS, 
mais Quake se contente d’être 
un classique bien fignolé), il faut 
réhabiliter Quake 4 pour ce qu’il 
est : un bon FPS, certes classique, 
mais paufiné avec amour par 
Raven Software, que id Softwa-
re, trop occupé à se noyer dans 
des océans de vinasse pour se fé-
liciter du succés de Doom III un 
an plutôt, a chargé de dévelop-
per. Un jeu indispensable pour 
le gamer qui souhaite se faire un 
trip roots old-school, avant de se 
jeter sur le bon vieux Quake 2.
Bref, Quake 4, c’est 
bon, mangez-en.

Verdict :

Graphismes

Quake 4 prouve avec brio que lorsque le 
game design est bon, il est inutile de farcir 
un jeu à coup de bloom et de blur pompeux 
qui ont pour seul effet de tuer un éventuel 
réalisme et de bouffer vos ressources ma-
térielles. Quake 4, bien qu’inégal, est sou-
vent beau, et offre des environnements très 
variés et répugnants. Du pur Quake quoi.

Jouabilité

C’est un peu le point faible de Quake 
4. Entre le multi, ignoble, et le solo, 
où les déplacements sont patauds pen-
dant un tier de l’aventure, où les armes 
manquent de pêche, où se baisser est 
aussi inutile que de pisser dans un vio-
lon (encore que pisser dans un violon ça 
doit être assez marrant), Quake 4 n’est 
pas gâté par sa maniabilité old school.

Durée de vie

Quake 4 dépasse bien la moyenne 
d’aujourd’hui des FPS, avec une durée 
de vie comprise entre 10h (en normal) 
et 15h (en difficile), si vous n’êtes pas 
du genre à foncer bille en tête comme un 
idiot mais plutôt à savourer vos environ-
nements et à vous attarder sur des détails 
du type «punaise regade ça, c’est dégueu-
lasse, la peau est attachée sur sa truffe par 
des agrafes !». Après, chacun ses goûts.

Les doublages sont superbes et collent 
parfaitement à l’action. Quant à l’am-
biance, c’est une petite déception, car le 
premier niveau laisse penser que notre 
aventure sera rythmée par des musiques 
héroïques, mais non. C’est pour mieux 
nous lancer en territoire ennemi dans le si-
lence musical le plus complet. Dommage.

Bande son

Scénario

Quake 4, contre toute attente, est très bien 
scénarisé. Attention, cela ne veut pas dire 
que le scénario est en béton, non, juste 
que les développeurs savent très bien 
nous mener par le bout du nez vers la fin 
du jeu, en rythmant l’aventure de rebon-
dissements. Echec d’incursion en terri-
toire Strogg, mort d’un coéquipier, Raven 
Software s’est même payé le luxe de créer 
une personnalité (simple et cliché, il est 
vrai) pour chaque membre de notre fière 
escouade. Dans le plus pur esprit des films 
de guerres bateaux. Vous aurez donc droit 
au médecin Allemand peureux, au cinglé 
de service incarné par l’habituel hispani-
que au sang chaud, le chef «sévère mais 
juste» avec sa balafre... Bref, que des sté-
réotypes, mais qu’est-ce que c’est bon !
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Portnawak

The House of the Dead III
      Développeur : Sega                       
              Editeur : Sega

Jouissif en salle d’arcade, THotD III est-
il aussi sympa une fois passé sur nos «pe-
tits» écrans et à coups de souris ?

Avant toute chose, il faut savoir que THo-
tD est un jeu vraiment comique (volontai-
rement ?), tant ses situations sont conve-
nues, ses doublages anglais sont minables, 
et le scénario ridicule. Ici donc, c’est le 
savant fou habituel des THotD, Curien, 
qui a une fois de plus foutu la merde dans 
son labo, et c’est à vous et un collègue 
(nommé G, da best name evar !) qu’il re-
vient la lourde tâche de tout nettoyer. Ca 
va déblayer sec, c’est moi qui vous le dit.

No brain, no fear.
En pratique, THotD est un shoot sur rail 
tout ce qu’il y a de plus classique avec des 
embranchements qui changeront le niveau 
du tout au tout, des zombies décérébrés 
qui tentent de vous becqueter les paluches 
en avant, et des répliques bien minables 
de vos personnages (par exemple, après 
avoir bousillé un gros boss : «Quand une 
femme dit non, elle le pense.»). Si THotD 
est ennuyeux à jouer en solo, c’est à deux 
qu’il dévoile tout son potentiel comique, 
et les fous rires ne seront pas rares avec 
votre camarade de jeu (mention spéciale 
aux zombies qui dévorent de la merde po-
sée sur une table dans l’un des niveaux). 
L’occasion de souligner un premier bé-
mol, et de taille : le deuxième joueur sera 
obligé de jouer... au clavier ! Pas possi-
ble de brancher une seconde souris ou 
une manette. Autant  dire que cette ma-
niabilité est bien pourrie, et qu’il faudra 
vraiment s’accrocher pour partager ces 
précieux moments de rigolade. Une belle 
régression d’ailleurs, car dans le vieux 
House of the Dead 2, on pouvait carré-
ment jouer en réseau local avec deux PC.

Ma traduction personnelle : «la ensorcelée Roue du Destin... Juste attends!»

Ca a été vite fait.
THotD III, c’est une durée de vie comprise 
entre 20 et 30 minutes, c’est à dire com-
me la durée de vie du prochain «Call of». 
Autant dire qu’on est vite au bout, et c’est 
tant mieux vu l’état de nos zygomatiques 
au terme de ce jeu inoubliable ! Notez que 
ça vaut peut-être mieux pour nos pauvres 
doigts crispés, et la malheureuse souris 
qui subit l’avalanche de clics rageurs.
Techniquement, THotD III est tout à fait 
honnête et offre de beaux effets et des dé-
membrements localisés bien sympas. De 
toute façon, l’action est tellement rapide 
qu’on n’a pas le temps de s’arrêter sur les 
rares défauts visuels du jeu. C’est déjà ça.

THotD III est un jeu à mettre 
entre toutes les mains pour peu 
que vous le trouviez encore pour 
pas cher. Drôle et bien réalisé, 
c’est l’occasion d’une franche 
rigolade entre potes/potesses/
bro/sista etc... Et ne loupez pas 
l’occasion d’entendre les dou-
blages les plus hilarants de l’his-
toire du jeu vidéo (aux côtés de 
ceux de Time Crisis bien sûr !)

16/20
pour les crises 
de rire.

Verdict :
06/20
en tant que 
jeu.
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Inclassable

Fahrenheit
      Développeur : Quantic Dream                
                             Editeur : Atari

C’est officiel, Heavy Rain ne sortira pas sur PC . Il ne 
nous reste plus qu’à se rabattre sur Fahrenheit, son 
prédécesseur. Est-il aussi bon que son petit frère ?

Rêve quantique.
Fahrenheit est un jeu très ambitieux. 
D’abord, il tient plus du film interactif que 
du jeu (même si y’aura bien des trolls qui 
viendront pourrir ma boîte mail pour me 
dire le contraire). Vous campez le person-
nage de Lucas Kane, l’action se déroule 
à NY. Vous assassinez bien malgré vous 
un pauvre péquenot dans les gogues d’un 
restau pourri. L’ambiance policère bien 
glauque est plantée. A vous de résoudre 
le mystère de cette perte de contrôle de 
vous même. Pour cela, Quantic Dream 
tente un pari fou, trop fou : les phases où 
vous contrôlez votre personnage sont ra-
res. La plupart du temps, vous faite évo-
luer le scénario en effectuant des QTE et 
en mimant les gestes à effectuer à la sou-
ris. Prévu pour être ultra-immersif, Fa-
hrenheit échoue hélas comme une idiote 
de baleine sur une plage. La faute à des 
moyens trop limités pour Quantic Dream.

I have a dream, mais il ne s’est 
pas réalisé.
En premier lieu, et c’est le plus grave, les 
QTE sont répétitives au possible (il n’en 
existe que deux différentes !), et vous 
agaceront au plus haut point après une 
heure de jeu. Le comble pour un jeu qui 
repose presque uniquement sur les QTE 
pour progresser. Ensuite, les personnages 
(on alterne entre trois d’entre eux, Kane, 
le coupable, Carla et Tyler, les deux flics), 
censés être attachants, ne parviennent 
pas à s’attirer notre sympathie, tout sim-
plement parce que l’alternance entre eux 
s’effectue toutes les cinq minutes ! Diffi-
cile dans ce cas là de s’attacher, surtout 
lorsque leurs objectifs divergent à ce point 
(l’un est en cavale, les deux autres le re-
cherchent...). Enfin, le scénario, palpitant 
au début, s’enfonce dans un mélo ésoté-
rique qui ne colle pas du tout à l’univers 
que Quantic a lui même mis sur pied !

J’ai choisi ce moment pour que cette 
bouillie de pixels soit moins difficile à 
regarder. Pas sûr que ça suffise...

Quant à l’aspect technique, il n’améliore 
pas les choses, avec des graphismes abso-
lument atroces ! On se croirait en 2000, 
alors que le jeu date de 2005. L’absence 
de musique finira aussi par devenir as-
sourdissante. Dommage, car les doublages 
et les animations sont vraiment très bons 
(Quantic a été le premier studio à réali-
ser de la motion capture !). En fait, le fait 
que Quantic Dream soit un studio français 
avec peu de moyens se ressent à chaque 
instant dans Fahrenheit. On aperçoit sans 
cesse une bonne idée réduite à presque rien 
faute de moyens suffisants. Reste que Fa-
hrenheit est un jeu original qui vaut le dé-
tour si vous recherchez une expérience très 
inhabituelle. Dans le cas contraire, passez 
votre chemin, les trop nombreux défauts 
de ce jeu vous en dégoûteront rapidement.

Fahrenheit souffre du syndrô-
me du jeu qui voulait trop en 
faire avec pas assez d’argent 
derrière. C’est bête mais c’est 
comme ça. Si le budget de ce 
jeu avait été le même que pour 
un Mass Effect 2 par exemple, 
ç’aurait pu être un grand, très 
grand jeu. Mais là, c’est jus-
te une production originale et 
marginale visuellement immon-
de, n’ayons pas peur des mots.

12/20Verdict :
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Battlefield Bad Company 2
Développeur : Dice

       Editeur : Electronic Arts

Oh ben tiens! Un énième jeu de guerre avec 
des vrais fusils, des vrais méchants russes et 
des vrais gentils american soldiers. Bon ben 
ce sera sans moi! Oui voilà je boycotte les jeux 
de guerre, trop c’est tropico, je retourne sur 
les Sims! Comment? Le multi est sympa? On 
peut tuer des gens à la visseuse? Attendez-moi!

C’est la guerre entre les Américains 
et les Bolcheviks, les deux camps ne 
se font plus de lèche. Dans ce contex-
te, vous faites partie d’une troupe de 
bad boyz stérotypés qui ont déjà fou-
tu la pagaille dans le jeu précédent. 
Pas de surprise pour ce nouvel opus, 
le briefing est clair d’entrée de jeu, 
votre boss vous demande de faire ce 
que vous faites de mieux, c’est à dire, 
faire mal, là où ça fait mal et sans réfléchir 
s’il-vous-plait! L’absence de réflexion 
est d’ailleurs devenue une marque de 
fabrique dans ce genre de jeu mais soit. 

Quelques Pan!, Boum!, Taratata!, plus 
loin, on s’ennuie sévère. Le mode 
solo est d’une banalité à faire pleurer. 
Le scénario est digne de Delta Force, 
la liberté d’action fait penser aux cou-
loirs de FFXIII et la difficulté n’est pré-
sente qu’à travers les nombreux scripts 
foireux qui parsèment la campagne.
Quant à l’aspect «cinématographique» 
de la mise en scène, on a l’impression 
d’un gros pretexte pour nous faire ava-
ler un film au lieu de nous laisser pren-
dre réellement les commandes d’un jeu..

Oui mais c’est pas que nul...
Néanmoins, cette première appro-
che en solitaire permet de se ren-
dre compte de certains aspects po-
sitifs du titre. Les graphismes sont 
assez réussis même si les environnements
proposés sont classiques (montagne, dé-
sert, jungle). Le moteur physique est 
aux petits oignons et nous permet de 
détruire quasi tout ce qui se présente
sur l’écran, empêchant ainsi les campeurs 
de dicter leurs lois. Les explosions flattent 
les mirettes au point qu’on se surprend à 
tirer sur le sol à coup d’obus juste pour 
voir la poussière s’élever dans les airs. 

Les effets sonores du jeu sont bluf-
fants et favorisent grandement l’im-
mersion. Il faut être constamment à 
l’affut de la moindre balle sifflante,
essayant de répérer dans le brouhaha conti-
nu de l’artillerie, quel ennemi à bien pu 
nous repérer. Un autre exemple est l’assour-
dissement que  l’on peut subir lorsqu’un 
obus tombe trop près de notre position.
Seuls ombres au tableau de la bande 
son, les musiques oubliables compo-
sées sans passion et les dialogues en 

VF qui manquent clairement de punch.
Mais la véritable réputation de Battle-
field Bad Company 2 (BFBC2 pour les 
intimes) repose sur son mode multijoueur 
qui fait d’ailleurs l’objet du fameux slo-
gan sur la jaquette : «Defining modern 
warfare» (à prononcer avec l’accent).
Remarquez la subtile allusion à la concur-
rence, qu’ils sont forts ces marketeux! 
Bref, nous sommes donc censés nous 
retrouver devant LA référence, que dis-
je ? La définition même du jeu de guerre 
multijoueur. La réalité correspondra-t-elle 
aux élucubrations d’une poignée de publi-
citaires ? Commençons par le commence-
ment, après une inscription rapide sur le 
site d’Electronic Arts, on nous propose de 
créer notre profil de soldat avec la possi-
bilité d’écrire un nom de clan dans une 
case prévue à cet effet, bien pensé quand 
on voit le nombre d’équipe évoluant sur le 
jeu. Ce profil va donc comptabiliser l’ex-
périence accumulée sous forme de points 
de combat mais aussi les statistiques si 
chères aux roxxorz ne jurant que par un 
kill ratio au dessus de 2.

Serveur bowser
Non, ce n’est pas un manque de culture 
de ma part, si je fais un subtil jeu de mots 
avec le mot browser c’est bien pour faire 
une analogie avec le gros méchant de Su-
per Mario. En effet, comme notre ami à 
carapace, le browser de BFBC2 est très 
moche et représente un véritable obs-
tacle à la poursuite de l’aventure. Cer-



tains filtres manquent à l’appel et de ce
fait aucun moyen de savoir, mise à 
part si c’est écrit dans l’intitulé du ser-
veur, si celui-ci est en mode hardcore/
non hardcore, avec minimap/sans, etc...

Le monstre est lent de surcroît et demande 
de s’y connaître un minimum en routeur/
firewall pour ne fût-ce qu’afficher cor-
rectement les serveurs et savoir ajouter
ceux-ci à ses favoris. Et encore je ne 
parle pas des liste d’amis qui disparais-
sent ou des pauvres malheureux qui n’ar-
rivent même pas à se logger. Le nombre
d’appels à l’aide sur les forums techniques 
du jeu démontrent le baclage en règle qu’a 
subi la version PC et c’est bien dommage.

De gros problèmes d’équilibrage
Après avoir passé l’épreuve de la re-
cherche d’un serveur ayant de la place, 
un bon ping et les paramètres vou-
lus, on peut enfin commencer à jouer.
En mode rush, une équipe défend 2 ob-
jectifs et l’autre attaque. Lorsque ces 
objectifs sont détruits, la défense recule
et le front se déplace. Ainsi, la même 
carte offre plusieurs points d’accroche 
et donne une impression de liberté de 
mouvements plus appréciable qu’en solo. 
Le mode conquête consiste en 4 objectifs 
neutres à conquérir et à maintenir sous 
contrôle. Le jeu propose un choix entre 
quatre classes : medic, ingénieur, soldat 
et sniper. Le medic peut déposer des kits 
de soins et ressuciter ses amis tombés 
au combat. Il possède en outre l’arme la 
plus déséquilibrée du jeu, la M60. Ultra 
précise même à longue distance, un stock 
de 100 cartouches avant de recharger, 
elle fait passer le soldat pour un paysan 
avec une fourche qui du coup parait bien 
ridicule avec sa mitraillette dont le seul 
véritable avantage est d’avoir un lance-
grenade intégré.

Le sniper est une plaie, plus particulière-
ment en mode hardcore, mode dans lequel 
il n’y a pas de minicarte et où une balle 
de son fusil tue quasi à tous les coups.
Mais comme si ce n’était pas suffisant, 
il a à sa disposition des jumelles lui permet-
tant de commander une attaque au mortier 
sur une zone désignée. Attaque dévasta-
trice qu’il peut utiliser toutes les minutes 
en ayant son petit cul bien au chaud dans 
sa planque. Autant dire que dès le début 
d’une partie, les bâtiments censés abriter 
les objectifs sont réduit à l’état de ruine 
en quelques secondes laissant les pau-
vres classes de combat rapproché  avec  
comme  seuls  couverts  de maigres gra-
vats pilonnés par les tanks et les hélicos. 

Plus grave encore, aucune restriction de 
classe, aucun auto équilibrage et aucun 
mélange des équipes n’a été intégré. Les 
rounds où la moitié des escouades sont 
constituées de snipers sont monnaies 
courantes. Pire encore, une équipe qui 
subit des départs restera en infériorité 
numérique si personne ne bouge le pe-
tit doigt. Autre conséquence, si un camp 
est largement plus fort que l’autre, la 
constitution des équipes restera inchan-
gée au round suivant, le rapport de force 
reste donc le même et les perdants ne 
tardent pas à partir, frustrés de ne rien

pouvoir faire, un vrai cercle vicieux.

World of Warfare
Marque de fabrique de la série, les mé-
dailles, les armes débloquables et la 
montée en grade sont des véritables 
idées de développeurs coréens. Le sys-
tème est simple, transposer ce qui fait 
l’attrait d’un RPG dans un FPS et ça 
marche. On finit par grinder les frags, 
on regarde frénétiquement à chaque fin 
de partie la petite barre de progression 
monter vers le rang suivant, on glousse 
lorsqu’on débloque une nouvelle arme.

Cela a évidemment un effet pervers avec 
l’apparition de joueurs qui exploitent 
certains mécanismes du jeu uniquement 
dans le but de gagner de points et mon-
ter dans les leaderboards. Ces «power-
leveling» se présentent sous différentes 
formes dont une particulièrement lamen-
table : le «padding» qui consiste à ressu-
citer, à l’aide du défibrilateur, un com-
plice qui n’arrête pas de se faire tuer à 
la chaîne. A 80 points la résurrection, 
on peut s’imaginer que le classement 
mondial s’en retrouve très vite faussé.

Je garde mon fric alors?
Cela dépend, malgré tous les défauts 
précités, il faut avouer que le mode on-
line est sacrément fun lorsqu’il est joué 
dans de bonnes conditions. On y retourne 
avec grand plaisir pour tuer les campeurs 
à coup de défibrilateur où encore pour la 
jouissance de descendre d’une balle en 
pleine tête le pilote d’un hélico se croyant 
à l’abri dans les airs. Ces moments de 
gloire arrivent toujours à nous redonner 
goût au soft si bien qu’on en redeman-
de, bande de maso que nous sommes.
Ce sera donc à chaque joueur de sentir s’il 
saura fermer les yeux sur les nombreux 
problèmes de connexion et d’équilibrage 
et s’il aura la patience de subir défaite sur 
défaite lors du difficile apprentissage du 
jeu. Passé la phase de bizutage, il se ren-
dra compte qu’il prend enfin du plaisir à 
fragger.

Les explosions sont vraiment réussies.
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Battlefield Bad Company 2 
aurait pu être une référence 
en multijoueur mais il n’en est 
rien. La faute à l’absence de 
certains mécanismes d’équili-
brage qui laissent les joueurs 
aux prises avec leurs plus bas 
instincts. L’amusement ne sera 
au rendez-vous qu’à condition 
de ne pas jouer en «bad com-
pany», sur des serveurs où les 
administrateurs s’occuperont de 
combler les lacunes du jeu par 
une modération sage et avisée.

Verdict :

Graphismes

Très réussis dans l’ensemble, quelques 
textures moches par-ci par-là mais rien de 
vraiment repoussant. Seuls les environne-
ments sont légèrement monotones mais 
bon, vu que c’est un jeu de guerre, on 
va pardonner ce manque d’imagination.

Jouabilité

La jouabilité est satisfaisante, dommage 
que certaines armes semblent un peu «mol-
les» à l’utilisation. Au rayon des bonnes 
idées on retiendra surtout des véhicules 
assez bien simulés et la balistique prise en 
charge pour certains fusils de précision.

Durée de vie

Si vous achetez le jeu juste pour jouer 
en solo, passez votre chemin. La cam-
pagne, en plus d’être gonflante est ex-
trêment courte. Le multi peut, quant 
à lui, devenir très vite addictif pour 
peu qu’on parvienne à se connecter.

Le gros point positif du jeu sont les ef-
fets sonores époustouflants, immergeant 
le joueur dans une véritable ambiance 
de conflit moderne. On s’y croirait! Les 
balles sifflent, les explosions pètent les 
tympans, que du bonheur je vous dit!

Bande son

Scénario

L’histoire est  un condensé de tout ce qui 
se fait de plus médiocre dans les films de 
guerre, gare au marchand de sable! De 
plus, l’humour qui était omniprésent dans 
le premier opus a disparu transformant ain-
si nos quatre loubards en soldats sans âme.

13/20Verdict :

Des putains de GI, du putain de sable, 
des putains d’explosions... Originality, I 
haz it !

Kilopoil
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Prison Break The Conspiracy
Développeur : ZootFly                 

Editeur : Deep Silver

ZootFly a été choisi pour adapter en jeu vidéo 
la première saison de Prison Break qui, rappe-
lons-le, se déroule intégralement en taule. Risqué.

Les fans de la série peuvent déjà arrêter 
de retenir leur souffle : le jeu est mauvais. 
Terminé le fantasme d’un bon jeu tiré de la 
première saison de l’excellente série qu’est 
Prison Break. Sans doute tiraillé entre un 
budget réduit et ce qu’il s’imagine être les 
attentes des fans, le studio ZootFly se plan-
te magistralement. Récit d’une déchéance 
vidéo-ludique. Attention, ce test contient 
des spoilers au jeu et à la série, et vous 
n’y comprendrez rien si vous ne connais-
sez pas Prison Break. Z’êtes prévenu !

Histoire d’un loser.
Ce n’est pas dans la peau d’un des prota-
goniste de la série que vous subirez cette 
aventure, mais dans celle d’un illuste in-
connu : Thomas Paxton, envoyé du Cartel 
à la prison de Fox River, afin de compren-
dre pourquoi Michael Scofield s’y est fait 
volontairement incarcérer. Les premières 
minutes de jeu pourraient laisser croire 
au joueur naïf que je suis que je me re-
trouve dans un compromis entre action, 
infiltration et RPG. En effet, je suis pa-
rachuté dans la cour de Fox River, et je 
croise rapidement (mon petit coeur tout 
mignon de gamer se serre) les person-
nages clés de la série : Scofield, Lincoln 
Burrows, T-Bag, C-Note, Brad Bellick, 
John Abruzzi etc... Notez au passage 
qu’à l’exception du directeur de la prison

et du docteur Sara Tancredi, tous les ac-
teurs principaux ont donné leur accord 
pour l’utilisation de leur visage et de leur 
voix. Et la modélisation des visages est 
a peu près la seule chose vraiment réus-
sie de Conspiracy, ainsi que les doubla-
ges (surtout celui du capitaine Bellick, 
fidèle à 100% à la série). Bref revenons-
en à cette fameuse cour de Fox River : 
je blablate avec un bonhomme, je m’en-
traîne à la boxe, et quelqu’un me file une 
mission de type «j’ai besoin d’un surin, 
va m’en trouver un et je te dis ce que je 
sais sur Scofield». Et me voici dans une 
nouvelle zone de la prison (dans laquel-
le on se balade encore plus librement 
que dans la série, c’est du grand n’im-
porte quoi). Et là, ô pleurs, ô drame, ô 
désespoir, je suis confronté à la dure 
réalité du manque de talent et d’argent. 

Blousé comme un bleu.
C’est un peu ce que je me suis dit à ce 
moment là,, puis tout au long du jeu, qui 
se résume à une succession de phases 
d’infiltrations plus nulles les unes que les 
autres. Comment dire ? Imaginez un ni-
veau constitué de seulement deux ou trois 
pièces, dans laquelle patrouillent des gar-
diens (vu le nombre de niveaux, Fox Ri-
ver doit compter dans les milles gardiens 
! Crédibilité en force.), et où le but sera

d’emprunter des zones d’ombre ou d’es-
calader des éléments du décors, voire 
même simplement d’attendre que le gar-
dien est terminé sa ronde et se casse. Et 
? Et c’est  tout. Oui. Triste. Affligeant. 
Vieux. Ce sont les mots qui me viennent 
pour évoquer ce jeu. Les phases d’infil-
tration représentant 90% du jeu, on se 
demande comment ZootFly a pu foirer à 
ce point. Et pourtant : les actions sont ul-
tra-répétitive, les gardiens sont aveugles, 
ou cons, ou les deux, le système pour 
se plaquer contre un mur est chiant, et 
on se fait souvent attraper quand on s’y 
attend le moins. Il est par exemple plus 
fréquent de se faire buster parce qu’un 
gardien est nyctalope, plutôt que parce 
que je viens de faire une roulade juste de-
vant lui. Ridicule et totalement dépassé.

Scénariste, c’est un métier.
Métier qui n’existe sans doute pas chez 
ZootFly. Avis à ceux qui n’aurait pas regar-
dé Prison Break (honte sur eux) : vous ne 
pigerez rien, mais alors rien de toute l’his-
toire. Le jeu commence et se déroule com-
me si vous aviez regardé toute la première 
saison, voire plus. Si vous ne savez pas ce 
qu’est le Cartel, ce n’est pas en jouant que 
vous l’apprendrez. Si vous ne connaissez 
pas les personnages, le jeu n’aura aucune 
saveur, car leur profil n’est pas du tout dé-
veloppé. Bref, le scénario est aux abonnés 
absent, d’autant que les phases narratives 
sont des plus ridicules : votre personnage 
raconte ses dernières découvertes à son 



On pourrait croire le jeu super dynami-
que. En fait, ce screen vient de l’éditeur.

Le jeu résumé en un screen : des grim-
pettes merdiques, des gardiens miros, 
une prison passoire.

enregistreur audio, devant les prison-
niers et même devant les gardiens. Là en-
core, la crédibilité peut aller se rhabiller. 
Bon, y’a quand même un point positif à 
ce Prison Break virtuel : il cache le jeu 
d’acteur exécrable de Dominic «Dracula 
from Blade» Purcell. Et c’est pas rien !

Chef, on a plus de sous pour le 
moteur graphique !
Le pognon étant passé dans l’achat de la 
licence, il ne devait plus rester un kopeck 
dans le larfeuille de l’éditeur pour finan-
cer son jeu. Résultat : les dév’ doivent 
cacher la misère derrière un grain filter 
qui oscille entre le moche et l’insuppor-
table, et les textures sont pauvres. Ayant 
dépensé le peu qu’il leur restait pour avoir 
les doubleurs officiels ainsi que les musi-
ques de la série, ZootFly a aussi dut pro-
grammer à grands coups de truelle. Oui, 
je vous le confesse, j’ai menti au début du 
test en disant que le premier contact était 
positif, mais c’était dans un pur soucis de 
forme. En effet, le début du jeu se déroule 
dans la cour, et figurez-vous que tous les 
passages en extérieur, et plus particulière-
ment dans cette cour (où l’on passe entre 
chaque mission), le jeu rame comme un 
porc, mais quand je dis rame, c’est pas 
une petite chute de frame rate de tafiole. 
Le jeu peut parfois ralentir jusqu’au free-
ze complet, et il faut alors attendre deux 
secondes avant que l’image se décide à 
s’animer à nouveau. Dommage, car en 
multipliant les filtres tape-à-l’oeil et ca-
ches misères, le jeu s’avère plutôt sympa 
pour l’oeil (malgré ce grain filter de mer-
de). Notez que l’on traversera des zones 
connues (le bureau du directeur avec le 
Taj Mahal), et que l’on revivra des évè-
nements cultes (l’émeute par exemple), 
hélas souvent mis en scène de manière 
très pauvre en comparaison de la série. Et 
pourquoi diable n’y a-t-il pas de sang ?

Infiltration ninja dans les cuisines. Un 
moment anthologique tellement les cuisi-
niers sont aveugles.

07/20

Quel gâchis que ce jeu. Alors 
qu’avec des moyens et du talent, 
la licence Prison Break aurait pû 
donner un action/RPG stylé, on 
se retrouve avec un jeu d’infil-
tration aux frontières du mina-
ble, avec une IA complètement 
affligeante, un intérêt proche de 
zéro, et un scénario aux fraises.  
Seul intérêt pour les fans : croi-
ser les personnages principaux. 
Et franchement, ça ne suffit pas. 

Verdict :
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DLC
Attention, cet article est 
«explicit content rated» 
en raison de nombreux 
mots grossiers et vul-
gaires, pouvant choquer 
les mémés et les cha-
tons aux yeux humides.

Au commencement...
Pour ceux qui dorment même quand ils 
sont devant leur PC, un DLC (acronyme 
de «Downloadable Content», en voilà un 
terme qu’il est beau) est en gros un conte-
nu le plus souvent payant, mis à disposi-
tion des joueurs par l’éditeur/développeur. 
En clair, ça veut dire que «même si t’as 
payé ton jeu le prix fort, sale joueur, on va 
te refiler de la came par derrière, non ce 
n’est pas sale.» Je vois quelques regards 
qui s’illuminent dans la foule. Oui, en ef-
fet, ça ressemble fortement à ce que l’on 
appelait encore il n’y a pas si longtemps 
des «patchs» (maintenant c’est trop has 
been gros), qui, en plus de corriger une 
chiée de bugs en tout genre, avaient sou-
vent le bon goût de proposer GRATOCHE 
des maps supplémentaires, par exemple. 
Oui, mais ça c’était avant qu’un mec d’un 
quelconque éditeur se réveille en sursaut 
une nuit, tape sur l’épaule de sa grosse et 
lui assène «chérie, je crois que j’ai une 
pure idée pour tous les niquer» (oui, cet 
homme était très grossier). Ainsi sont nés 
les DLC du futur (anciennement patch).

PCistes de tous les pays, unis-
sez-vous !
Cet article ne parlera que des DLC sur 
PC (même s’il y aura des références aux 
jeux consoles), les consoleux étant de 
toute façon étiquettés depuis longtemps 
par l’industrie et par les PCistes comme 
bonne grosse vache à lait stupide. Bref, 
sur PC, l’offensive est plutôt récente. Je 
me rappelle encore avoir failli appeller la 
police en voyant dans Burnout Paradise 
«pack de 4 voitures pour seulement 8€ ! 
Pas cher !» Une fois la surprise passée, 
j’ai analysé les éléments en ma posses-
sion : on me propose donc là pour 8€ 
c’est à dire environs 60 balles (en francs 
ils n’auraient jamais osé), de télédown-
loader 4 bagnoles vir-tu-elles en plus de 
la soixantaines de caisses déjà proposées 
par le jeu (qui coûte lui 50€).  Donc pour 
environs un cinquième du prix de ce su-
per jeu, on me propose bel et bien 4 cais-
ses, je n’en reviens toujours pas. Mais... 
mais ! On me prend pour un nom de dieu

Hawx était un jeu sympa, jusqu’à ce qu’il propose 5 avi-
ons pour 4€. C’est à dire 5 pauvres skins que n’importe 
quel pélerin en prog peut réaliser en une heure...

de couillon, c’est pas possible autrement. 
Une fois encore, pour se rendre compte à 
quel point ces offres sont idiotes, il suffit 
de replacer ça IRL. Imaginez-vous chez 
le boulanger, vous achetez 2 pains et une 
baguette pour 5€ (je sais je dis n’importe 
quoi, mais c’est pour l’exemple alors chut 
hein), mais si vous lui demandez une de-
mi-baguette en plus, alors là elle va vous 
coûter 4 euros plus un rein. Vous lui di-
riez quoi au boulanger ? D’aller se faire 
voir bien sûr. Mais alors pourquoi y a-t-il 
autant d’abrutis pour acheter des DLC ?

Le futur, c’est déjà maintenant.
Et tout ça, on pourrait presque dire que 
c’était «le bon temps», car au moins, se 
faisait rouler qui voulait, heureux soient 

les couillons, comme disait l’autre. Sauf 
que. Sauf que, voyant en ces DLC l’op-
portunité de s’offrir une nouvelle paire de 
couilles en or, les éditeurs ont décidé que 
les jeux seraient vendus pas finis, et que 
ces enfoirés de joueurs n’auront qu’à re-
payer pour avoir les bouts qui manquent. 
Innovée en fanfare par le dernier Prince of 
Persia, donc il manquait carrément la fin 
(on est pas des tapettes chez Ubi), cette 
technique est bien en passe de réussir, 
puisque le tout frais Assassin Creeds 2 
(Ubi encore!) utilise la même technique. 
En effet, des aveux même de l’éditeur, le 
jeu a été amputé de deux chapites, comme 
ça, juste pour vous les refourguer après 

«Voyant en ces DLC l’opportunité de 
s’offrir une nouvelle paire de couilles 
en or, les éditeurs ont décidé que les 
jeux seraient vendus pas finis.»

au prix fort. Alors franchement, quand 
un éditeur avoue sans honte un truc aussi 
con, eh bien cela déclenche chez moi une 
réaction tout aussi peu fine : «ces  enfoirés 
veulent nous pomper encore du pognon ?! 
Ah ouais ?! Eh ben alors téléchargez com-
me des porcs ! C’est pas eux qui vont ga-
gner de toute façon, jusqu’à nouvel ordre 
le pognon il est encore dans notre poche.» 
Ca peut paraître vraiment idiot comme ça, 
mais n’oubliez pas, chers geeks de mon 
coeur, que l’argent dont les éditeurs sont 
si friands, il nous appartient (pour l’ins-
tant) de choisir comment le dépenser. En 
d’autres termes, c’est comme la prostitu-
tion : si y’a des péripatéticiennes, c’est 
bien parce qu’il y a des clients. Même com-
bat pour les DLC : arrêtez d’acheter ces

saloperies, et vous pouvez être sûr 
que les éditeurs arrêteront d’en faire.

Et en plus ça sert à que dalle.
Si vous faites partie des naïfs comme moi 
qui ont cru que la masse de thune récoltée 
par ces DLC allait permettre aux studios 
et aux éditeurs d’améliorer les jeux, le 
contenu, tout ça, alors vous pouvez aller 
vous défenestrer aussi sec. En accord par-
fait avec l’idée actuelle du capitalisme, les 
éditeurs ont décidé que ce pognon n’allait 
pas servir à améliorer le quotidien du geek 
mais plutôt de recouvrir leurs burnes déjà 
en or de quelques diamants bien fashion. 
Ben voui, pourquoi réinvestir de l’argent si 



durement gagné (un bon coup de skinning 
et hop c’est torché)? C’est pourquoi des 
jeux dont les éditeurs excusent la faible 
durée de vie comme cette daube de Call 
of Duty Modern Warfare 2 par un mul-
tijoueurs exemplaire, sont fournis sans 
serveur dédié ! C’est à dire le seul truc 
susceptible de coûter un petit peu de 
sous à l’éditeur, mais aussi d’assurer un 
confort de jeu aux blaireaux qui ont cra-
qué leur porte-monnaie. Vous me direz, 
c’est peut-être qu’EA sait très bien que les 
acheteurs de Call of sont des blaireaux, 
et du coup les punit en ne leur fournis-
sant pas de serveur dédié, allez savoir.

‘sont pas tous méchants.
Malgré tout, dans un sursaut d’intelligence, 
les éditeurs se sont aperçus que s’ils peuvent

se permettre de traire les consoleux comme 
des vaches, il n’en va pas de même pour 
les PCistes que nous sommes, habitués 
à modder, schtroumfer et jouer en multi 
gratuitement (oui, jouer en multi gratoche, 
quelle honte !). Du coup, sur PC, beau-
coup de DLC sont gratuits, et c’est tou-
jours le pied de savoir que tel DLC gratuit 
sur PC est facturé 7€ à un consoleux, qui 
aura en plus déjà payé son jeu 20€ plus 
cher que s’il avait été sur un bon vieux 
PC des familles. Et bien en a pris aux édi-
teurs, puisque ces DLC gratoches sont for-
cément mieux accueillis par les gamers et 
redorent le blason de la marque (on ne tarit 
toujours pas d’éloge sur le réseau Cerbe-
rus de Mass Effect 2, voir GG Mag N°1). 
Dénué de toute velléité de se faire de la 
thune facile, les DLC sont finalement une

idée pas si mal. Même si auparavant, 
patcher un jeu et lui rajouter du conte-
nu gratuitement paraissait normal.

Faut aider les petits.
Reste une dernière catégorie de DLC 
(dont je suis complice puisque j’en ai 
acheté une fois, pas taper !), celle qui 
est là pour aider les «petits» à devenir 
grand ou tout du moins à pas trop se faire 
marcher sur la truffe par lesdits grands. 
Rentrent dans cette catégories les DLC 
pas chers, qui n’apportent en général pas 
grand chose au jeu, juste le simple plai-
sir visuel pour l’acheteur, et l’impression 
de faire une bonne action pour le joueur, 
en soutenant son studio chéri. A titre 
d’exemple, Killing Floor (c’est là que 
j’ai pêché) propose deux packs de 4 skins 
pour un euros cinquante. Alors certe on 
pourra toujours dire que ça fait toujours 
cher la connerie, mais c’est tout de même 
nettement abordable, et en plus 80% de la 
somme va directement dans la poche de 
Tripwire, les 20% restant allant dans celle 
de Valve.  Et ça marche, car il est impos-
sible de trouver une partie de KF sans au 
moins un joueur portant une skin payante. 
Et pour une fois, il ne sera pas à blâmer.

Au final, les DLC d’ordre général, c’est 
caca, c’est de l’arnaque organisée, et les 
blaireaux qui en achètent sont compli-
ces. Toutefois, il faut bien différencier 
les DLC «j’t’ampute 1/3 de ton jeu pour 
te le revendre par derrière comme ça 
t’es obligé de payer ! Ahah !», les DLC 
gratuits, et les DLC «jte kiff le boule, 
je soutiens ton studio dans son action 
(mais j’envoie pas un kopeck à Haïti)».

Bonjour, je suis une vulgaire skin et je 
coûte 8€. Achète-moi.

Bonjour, je suis un chapitre amputé du 
jeu original. Achète-moi.
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La sortie du probable-
ment passable (je l’ai 
pas encore testé) AvP 
nouveau est l’occasion 
de  faire ressortir du 
placard l’inoubliable 
Alien vs Predator 2.

Décembre 2001, le vaste monde tremble 
sur ses bases : AvP 2 débarque, déve-
loppé par Monolith, qui enchaînera sur le 
brillant FEAR. Autant dire  pas des petits 
joueurs. AvP 2 date de cette époque où 
les effets visuels ne pouvaient pas com-
penser le fond, où ce même fond avait 
le dessus sur la forme, limitée elle par 
la technique. AvP 2, c’est un jeu culte, 
un jeu indispensable. Hop, c’est dit !

Topo  briefing, dude !
AvP 2 vous propose d’incarner les trois 
races les plus fouteuses de merde dans 
l’univers : les Aliens, les Predators et les 
Humains. Chacune d’entre elles a ses pro-
pres atouts et faiblesses. L’alien grimpe 
sur toutes les surfaces, est rapide et peut 
effectuer des sauts hallucinants pour one-
shoter ses victimes. Le Predator, lui, peut 
se rendre invisible (on n’a rien inventé 
de plus classe depuis) et locker automa-
tiquement ses adversaires avec son canon 
à plasma. Enfin, l’humain, pauvre hère 
égaré dans cet enfer de violence sadi-
que, est fragile et lourdement armé. Pour 
faire dans le classicisme le plus total, 
cette rubrique rétro va décortiquer une 
par une les campagnes de ce jeu d’ex-
ception, qui s’entrecroisent entre elles.

Human after all.
En déplaise à tous les péteux du web,  la 
campagne humaine est la plus intéressante 
d’AvP 2. Mélangeant habilement lenteur 
de déplacement et puissance de feu des-
tructrice, le US Meuwine of death  vous 
propose une aventure tout simplement 
flippante, parfois plus que Doom III , qui 
est pour moi (vous l’aurez compris) la 
référence du flip vidéo-ludique. Pour les 
jeunots qui débarquent et qui n’ont jamais 
touché un FPS avant L4D, sâchez qu’à 
l’époque, il ne fallait pas compter sur des 
effets graphiques de folie ou au contraire 
plonger tout le jeu dans le noir (Dooooom) 
pour faire flipper le joueur. Non, il fallait 
établir un univers horrifique faisant appel 
aux peurs intrinsèques et aux connais-
sances qu’avait le joueur sur les aliens 
et les preds. Autant dire qu’on savourera 

d’autant plus le jeu en ayant vu toute la 
saga Alien et les deux films Predator, afin 
de savoir de quoi sont capables ces deux 
saloperies. Une fois cela fait, vous pouvez 
lancer la campagne Meuwine d’AvP 2.

Tout seul dans le noir, vous pou-
vez crier autant que vous vou-
lez, tout le monde s’en fiche.
Débuts extrêmements classiques : la co-
lonie humaine de la planète trucmuche-
machin a cessé d’émettre, et on envoie 
une brochette de bidasses pour élucider 
le mystère. Evidemment, votre team de 
bras cassés aura tôt fait de se séparer en 

groupes de un afin de vous faire évoluer 
en solo. La première mission est un mo-
dèle de mise en place de terreur froide. 
Couloirs sombres, éclairés par des lampes 
de secours rouges, bruits de predator en 
chasse (ou en rut, comme vous préférez), 
chuintements d’aliens sadiques, cadavres 
dépecés et démembrés, la totale. Et vous 
ne croiserez aucun ennemi pendant ce ni-
veau. Simplement une ambiance glaçante. 
Le premier contact avec les aliens sera 
d’autant plus atroce. Il se fera d’ailleurs 
dans la plus pure tradition cinématogra-
phique : «Frosty (notre pélo carbure au 
céréales), tu as rétablis les communica

tions, c’est bien, tu... eh... bordel c’est 
quoi cette merde ! Le plafond, le plafond 
! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Rendez-vous 
au point d’extraction pour.....aaaah !» Et 
vous de courir comme un dératé les aliens 
aux fesses dans un conduit d’aération. 
La classe. Et tout le jeu sera du même 
acabi : couloirs sombres, bruitages ter-
rifiants et musiques cinématographiques 
flippantes. Le summum de la terreur est 
atteint dès le troisème niveau, avec une 
incursion (solitaire évidemment) dans 
une ruche alien. Un grand moment (qui 
m’avait fait faire un break à l’époque, 
c’est vous dire !). Je ne vous parlerai 
pas du gameplay, basique mais efficace.

L’aventure du Marine, bouclée en six 
ou sept heures (la plus longue) est 
donc très éprouvante pour les nerfs, 
mais aussi inoubliable. Just do it !

Predator rulez.
L’aventure Predator, elle, est presque dé-
pourvue de tout moment de trouille. Nor-
mal, le pred c’est la classe, la puissance, 
la trouille, c’est lui. Son aventure est dé-
coupée en deux parties distinctes : dans 
la première, vous découperez proprement 
des humains, tandis que la deuxième sera 
consacrée au massacre d’aliens baveux.

«On savourera d’autant plus le jeu en 
ayant regardé toute la saga Alien et 
les deux films Predator, afin de savoir 
de quoi sont capables ces saletés.»



Eh oui, le jeu était sorti dans une boîte de 
CD, d’où la jaquette carrée. Ah, la belle 
époque, avec les grosses boîtes en carton.

L’expansion, sortie moins d’un an 
après le jeu original, est claire-
ment bâclée. On passe cette fois 
à la boîte plastique, moins chère 
pour l’éditeur, plus pratique pour 
le joueur (mais aussi moins fun).
Le jeu connaîtra ensuite une réé-
dition dans la collection «Gold»,  
sur un support double DVD, com-
prenant le AvP 2 et son extension 
Primal Hunt, pour une quinzaine 
d’euros. L’occasion du siècle.
Le jeu était aussi l’un des pre-
miers à demander une authentifi-
cation par clé-CD pour jouer en 
multi. Le début des problèmes...

Si massacrer de pauvres humains  à 
coup de disque ou de griffes est pro-
prement jouissif, ce n’est pas le cas des 
aliens. La deuxième partie de l’aven-
ture pred est soporifique, les aliens étant 
très mobiles, vous êtes contraint d’uti-
liser le disque et le canon à plasma, les 
autres armes étant rendues inutiles par 
la vitesse de déplacement des monstres 
baveux. Une campagne inégale, donc.

Alien, c’est pas humain comme 
vie, j’vous l’dis moi.
La campagne alien est la moins réussie des 
trois, et je vais vous dire pourquoi, avant 
que des fanboyz ne caillassent ma turne. 
D’abord, s’il est certes génial d’incarner 
le pire prédateur de l’univers, les déve-
loppeurs ont un peu oublié que se déplacer 
la tête en bas ou de travers n’est pas dans 
nos habitudes quotidiennes, nous, pauvres 
humains pitoyables. Ainsi, on a souvent du 
mal à savoir où l’on se trouve avec l’alien, 
et on attrape rapidement un mal de tête pas 
possible. La campagne est d’autant moins

intéressante qu’elle est ultra-répéti-
tive. L’alien n’étant doté que de ses 
griffes (pour tuer) et sa queue (pour 
étourdir), le gameplay est basique et ul-
tra répétitif. Lassant et inintéressant.

Best multi evar !
Tout est dit grâce à ce sublime intertitre 
from outer space. Mes meilleurs moments 
en multi, je les ai passés sur AvP 2. Ima-
ginez, des tonnes de map, un fight entre 
3 races rééquilibrées pour le multi, et des 
modes de jeux géniaux. Tous les joueurs 
d’AvP 2 se souviennent du Survivor : un 
joueur commence alien, les autres sont 
humains. Et chaque victime devient à son 
tour alien, la meute ne cessant donc de 
s’agrandir avec le temps. Tout simplement 
génial, et offrant des morceaux de bravoure 
en or massif durant les plus belles parties. 
Hélas, Sierra a fermé les serveurs l’année 
dernière («la loi du marché t’emmerde 
sale joueur, tout ça...»), alors que des di-
zaines de joueurs s’y retrouvaient encore 8 
ans après ! Des Russes fanatiques ont bien

mis sur pied un mod permettant de jouer 
en multi sur le net, mais avec des pings 
de 300. Oubliez. Snif, je pleure tou-
tes les larmes de mon corps de geek.
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Jouer sur console devient un luxe

Attention concept ! Voici l’article invité du mois, rédigé par 
l’ami No_Future, que le kangourou de Tau Ceti lui baise les 
pieds. L’idée, c’est qu’un super lecteur du super webzine GG 
m’envois un article voire un test sur un sujet de son choix, qui 
respecte plus ou moins la ligne éditoriale du webzine, mais peut 
se permettre d’en dévier. Contrairement aux autres articles, 
je ne cautionne pas forcément le contenu des articles invités.

Prenez un joueur PC. Donnez-lui 70€ : 
Il s’achète un jeu neuf ET un jeu d’oc-
casion. Maintenant, retentez l’expérien-
ce avec un joueur Console « lambda » 
(Next-Gen : PS3 ou 360). Il s’achète un 
jeu neuf… et c’est tout ! D’autant qu’il 
lui faudra souvent repasser par la caisse 
grâce (à cause ?) de cette mode des DLC, 
pour avoir un jeu disons… fini (et encore)
Mais ceci peut prendre fin… Vous qui 
achetez votre jeu chez Micromania, Ga-
mes ou Carrefour, saviez-vous qu’en 
moyenne il était moins cher… avec tou-
tes les combines que je vais soit vous ap-
prendre, soit vous remettre en mémoire !
En effet, pourquoi payer plein pot pour 
un jeu que vous aurez fini en moins de 
10H et/ou qui vous sera vendu incom-
plet (voire pire, complet, mais avec du 
contenu payant à débloquer, pourtant 
déjà présent sur le disque… J’entends des 
voix s’élever et parler de Resident Evil 
5, Bioshock 2 ou encore Mass Effect 2).

Viva la mundializacion !
Première solution bien connue : l’import. 
On parlera principalement de l’Angle-
terre (Import UK) et des Etats-Unis 
(Import US). Sachez que vous pouvez 
obtenir de très bonnes économies de 
cette façon. Pour vous donner une idée, 
je viens d’acheter l’édition limitée de 
Bad Compagny 2 sur PS3 pour 48€, en 
import US, frais de port inclus. Pen-
dant ce temps, un pote l’a acheté 70€. 
Alors oui, j’ai attendu 5 jours, mais j’ai 
économisé 22€, soit 4.40€ par jour, 
de qui vous paye une bonne partie de 
d’un repas le midi ! Ou un paquet de 
clopes pour certains d’entre vous…
Pour résumer donc, les jeux neufs sur PS3 
et 360 s’achètent en moyenne entre 40 et 
50€ sur les sites anglais et américains… 
pour les anciens titres, les économies sont 
encore plus importantes ! Comment passer 
à côté d’un titre original tel que Mirror’s 
Edge pour 15€ seulement, et neuf en plus ?
Par contre, n’oubliez pas au préalable de 
vous renseigner auprès du site vendeur pour 
savoir si le jeu importé sera bien en français.

L’information se trouve facilement, 
mais faites bien attention à la diffé-
rence UK/US. Et puis, pour les FPS ou 
les jeux de baston, es-ce vraiment né-
cessaire que le jeu soit en français ?

Cocorico, achetez en France…
Cette fois, pas d’import, passez par des 
sites bien de chez nous. Depuis peu, on 
observe une tendance sur certains sites : 
les prix baissent. Un petit peu : Comptez 
10€ d’économie. Je vais prendre pour 
référence l’excellent amazon.fr : Vous y 
retrouverez donc Bad Company 2 pour 
58€, FF XIII pour 56€, Heavy Rain et 
God Of War 3 pour 59€, Modern War-
fare 2 pour 57€ (le mérite-t-il ?), etc. 
Le tout livré gratuitement sous 48H.

N’oubliez pas qu’au final, en plus d’être 
une vertue, la patience fait du bien à 
votre porte-monnaie, entre les imports 
et les rééditions en version pas chères.

Autres solutions.
Plus que jamais, l’occasion. Surtout pas 
chez Micromania et compagnie, leur seul 
but est de vous ruiner et de rattraper les 
faibles marges qu’ils se font sur chaque 
jeux neufs vendus (55-60€ un jeu d’occa-
sion sorti y a 6 mois, on se fout de qui 
?). Préférez donc les points de vente type 
« Cash Converters », les dépôts-ven-
tes, certaines boutiques « indépendantes 
», ou encore vos amis… Sans comp-
ter les sites comme eBay, 2xmoinscher, 

Priceminister… où vous fe-
rez de belles affaires.

Je peux vous faire profiter aussi d’un 
système « D » que je teste avec un ami, 
et qui marche très bien : On achète en-
semble les derniers jeux à faible durée 
de vie, type Modern Warfare 2, avec les 
techniques précitées : On fait donc de sa-
crées économies. Une fois le jeu fini, on 
le revend, et on réinvestit l’argent dans 
un autre jeu, et ainsi de suite… Jouer 
pour 20-30€, c’est donc possible. MW2 
a été revendu à 30€ (acheté à 48€), nous 
n’avons donc qu’à remettre 8/10€ cha-
cun pour racheter une autre nouveauté… 
Marche uniquement si vous avez un bon 
ami ayant la même console que vous.

Enfin, autre bon plan que j’ai testé pen-
dant un certain temps : OkaJeux. C’est un 
site français permettant l’échange de jeux-
vidéos : Ils vous envoient un jeu, vous y 
jouez, vous le renvoyez, vous en recevez 
un autre, et ainsi de suite. Je payais 14.90€ 
pour deux jeux par mois. Il y a également 
une formule 1 jeu pour 9.90€, ou pour 30€, 
vous faites des échanges illimités avec 3 
jeux à la fois… Ce service fonctionne sous 
toutes les plates-formes. Le seul bémol, 
les nouveautés sont parfois dures à avoir.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J’apporte évidemment mon grain de sel, 
en rajoutant que vous pouvez aussi vous 
tourner vers les déstockeurs, qui proposent 
des jeux parfois récents à un prix défiant 
toute concurrence (parfois -75% !). Et bien 
sûr, si vous en avez marre de vous faire es-
croquer, tournez-vous vers le PC (/troll) ! 
Enfin, à titre personnel je désa-
prouve totalement l’occasion ou les 
trucs types Okajeux, qui certes per-
mettent de jouer à moindre coup sur 
le moment, mais au final on y perd.



M
an

ga
UbelBlatt

Après l’exception Death 
Note du premier numéro, 
on va retourner aux raci-
nes du manga, c’est à dire 
du sang, de la chique, du 
molar et des gros boobs.

Trop facile de faire un manga.
Derrière le nom barbare d’UbelBlatt 
(l’allemand c’est vraiment moche, no of-
fense) se cache un manga qui prend place 
dans un monde médiéval. Vous suivez les 
traces de Koïnzell, un semi-elfe animé 
par l’esprit d’un ancien chevalier, trahi 
par ses camarades de baston. Bref, une 
histoire de vendetta standard. Dans sa 
quête, il va croiser moultes compagnons 
qui vont l’aider à botter des arrières-
trains et des donzelles toutes mieux do-
tées par la nature les unes que les autres.

Le manga, c’est une affaire de bon goût. 
Notez la pedobear girl au premier plan.

Mais comme on n’est pas là pour jouer 
aux critiques littéraires made in Télérama 
(ce qui serait de tout façon très chiant), 
on va plutôt s’attarder sur les trucs rigo-
los d’UbelBlatt en dehors de son nom.

Pedobear spotted !
Ce qui est marrant avec les japonais  (en-
core plus qu’avec les américains), c’est 
leur faux puritanisme à deux balles. Ainsi, 
les films classés X et les hentaïs sont cen-
surés au Japon (comprenez qu’on ne voit 
pas les organes génitaux), mais en même 
temps nos amis nippons sont les inventeurs 
des monstres violeurs à tentacules et des 
plans pedobear. Fascinant ce qu’on peut 
faire avec de l’hypocrisie en barre. Bref, 
UbelBlatt, comme beaucoup de mangas, 
multiplie les apparitions de donzelles fort 
peu vêtues et l’auteur se fait un plaisir de 
dessiner des plans nichon/fesse/ventre/
pedobear (rayez la/les mentions inutile(s) 
) dès qu’il en a l’occasion. On ne va pas 
s’en plaindre vu que c’est souvent plus 
ou moins justifié, m’enfin c’est toujours 
marrant de constater que les mangas sont tous ou presque identiques sur ce point. 

Je me rends compte que si vous igno-
rez tout du terme «pedobear», vous al-
lez avoir du mal à piger quelque chose à 
cet article, alors laissez moi éclairer vos 
lanternes : on désigne habituellement 
par «pedobear» l’apparition de person-
nages féminins dénudés ou peu vêtus 
mais qui sont en dessous de la majorité, 
type 14 ans. Les japonais raffolent de ce 
genre de trucs, on peut pas comprendre.

Scénaristiquement parlant, ça 
tient la route.
Mis à part l’accumulation de clichés 
sessuels et de dialogues parfois éculés, 
UbelBlatt fait plutôt bien son boulot de 
divertissement. On attend la suite avec 
impatience, et il y a suffisament de dia-
logues à lire, même si ce facteur varie 
énormément d’un numéro à l’autre (une 
grosse baston sur trente pages dans un 
numéro, c’est autant de pages sans dia-
logues).  La série compte actuellement 
12 tomes (j’en suis au 8ème), et elle ne 
va pas s’arrêter là. Obstacle à l’achat : le 
prix. UbelBlatt est imprimé sur du beau 
papier, ce dont nous n’avons rien à fi-
che. Du coup, chaque tome coûte entre 
7,5€ et 8,5€, ça fait mal. Pour moi, un 
manga doit coûter 6,90€ maximum, le 
bon prix étant 6,50€.  Un prix excessif 
(malgré un nombre de pages conséquent) 
qui fait que je conseille UbelBlatt seule-
ment aux plus embourgeoisés des geeks, 
les autres pouvant aisément s’en passer 
(ça ne veut pas dire qu’il faut se ruer sur 
du hentaï sur le net, bande de gros cra-
des ! Non mais ces geeks, je vous jure !)



BD
Jeremiah

Quand le maître de la BD 
Hermann scénarise et des-
sine lui même une BD post-
apocalyptique, on peut 
être sûr d’une chose, c’est 
que ça va dépoter sévère.

On s’y croirait.
Jeremiah (série fleuve en 32 tomes pour 
l’instant, me semble-t-il) se déroule dans 
un futur proche, aux USA. Le pays a été 
détruit suite à une guerre civile entre les 
blancs et les noirs, qui ont eu l’audace 
de demander les mêmes droits que les 
blancs le jour où il se sont aperçu qu’ils 
représentaient 50% de la population amé-
ricaine. Les fous ! Donc guerre atomique, 
boum, tout ça. Bref, les Etats-Unis retour-
nent 100 ans en arrière, tout en conservant 
des éléments contemporains comme les 
armes, les motos, mais on pourra aussi 
voir des voitures tirées par des chevaux, 
des cow-boys de l’ancien temps etc... 
Bref, Hermann se fait (et nous fait) plaisir 
en dessinant un melting pot de cultures et 
d’univers différents et anachroniques. La 
série durant depuis une trentaine d’années, 
on peut voir le style de dessin d’Hermann 
changer radicalement autour du tome 10, 
passant du dessin «classique» au sytle que 
les amateurs de l’auteur connaissent : la 
peinture. Le résultat est vraiment beau, et 
parvient encore mieux à faire ressortir le 
côté cradingue de cet univers déglingué.

Jeremiah (à droite) et son irrésistible 
sidekick, Kurdy Malloy.

M. tout le monde.
Dans les faits, Jeremiah raconte l’histoire 
de... Jeremiah ! Et de son sidekick Kurdy 
Malloy, un petit teigneux bagarreur et fin 
tireur qui a toujours le chic pour se mettre 
dans le caca. Un duo classique de la BD 
ou du cinéma, qui a fait ses preuves, et ça 
marche toujours aussi bien. Mais, outre le 
«charme» de cet univers parfaitement cré-
dible, ce sont les situations dépeintes dans 
les BD qui génèrent une empathie avec 
ces deux héros. En effet, la plupart des 
tomes sont basés sur une histoire lambda, 
type «Jeremiah trouve enfin un job dans 
tel bled». Le truc, c’est qu’il y a toujours 
une couille dans le potage (type «Kurdy se 
fait racketter sa bécane par des Indiens»), 
voire des mystères à résoudre pour met-
tre le souk. Le tout agrémenté de person-
nages loufoque ou complètement tarés. 
Bref, ce qui fait le charme du tout, c’est le 
côté «ça peut arriver à n’importe qui dans 
un monde pareil». Et le fait que Jeremiah 
et Kurdy soient nomades (ils se déplacent 
toujours, d’abord à cheval puis à moto)

fait que les situations sont toujours origina-
les et jamais répétitives. De la grande BD.
Qui ajoute comme qualité supplémentai-
re un prix correct, puisque chaque tome 
coûte 9,80€ comme devraient coûter tou-
tes les BD. Mais c’est vrai que tenter de 
fourguer des BD à 14€ avec deux pages 
de croquis en N&B à la fin (et encore), 
c’est tentant pour ces pauvres éditeurs 
qui dorment sur le trottoir... Bon, pré-
voyez quand même un budget, parce 
que 9,80€ x 32 tomes, ça fait une petite 
somme. Ou alors, allez aérer votre truffe 
de geek à la bibliothèque du coin ! Pa-
raît même que y’a des PC là-dedans !
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Glenn Cook

Si vous aimez les gros pavés 
de 1000 pages, l’humour 
noir, les univers de fan-
tasy totalement délirants, 
alors lisez Glenn Cook. 
Sinon, retournez jouer.

Intégrale N°1 de la Compagnie Noire 
aux éditions Atalante.

Un auteur double-face.
Glenn Cook est connu pour son oeuvre 
majeure : Les Annales de la Compagnie 
Noire (non, ce n’est pas sale, espèce de mal 
tourné !). Cette saga, étalée sur une quin-
zaine de bouquins, narre les tribulations 
d’une compagnie de mercenaires durant 
plusieurs dizaines d’années. La narration 
de cette série est très particulière et en fait 
une saga très difficile à lire. En effet, tout 
est raconté par le scribe de la Compagnie 
Noire (majoritairement le personnage ap-
pelé Toubib). Mais les mercenaires ne sont 
pas forcément loquaces, et en plus il ne 
peut pas arriver des zillions d’aventures 
à la Compagnie non-stop pendant 30 ans. 
Alors  forcément, y’a des passages à vide, 
et le style d’écriture est vraiment difficile 
à apprécier tant il est particulier. C’est très 
difficile à expliquer, et tout ce que je peux 
vous dire, c’est d’aller en lire un tome à 
la bibliothèque du coin et voir si ça vous 
branche. Si vous vous décidez à passer 
à l’achat, sachez qu’il vous faudra dans 
tous les cas être riche. En effet, soit vous 
craquerez pour la nouvelle édition Poche 
(ça fera tout de même 15 bouquins), soit 
pour les 4 intégrales (environs 5000 pa-
ges au total je crois), ce qui vous coûtera 
la bagatelle de 100€ en tout (c’est ce que 
j’ai fait, mais moi je suis un fou dedans 
mon corps, et j’aime bien avoir de beaux 
livres), soit encore, et là c’est l’escroque-
rie totale, acheter les quinzes bouquins 
dans leur première édition française, ce 
qui vous coûtera 14€ par tome ! La bla-
gue ! Quand j’ai vu ce prix j’ai envoyé 
des caillous à l’éditeur par La Poste pour 
qu’il se caillasse lui-même, l’imbécile. 
Enfin, vous pouvez vous en foutre com-
plètement et ne rien acheter du tout. Tout 
de même, pour la défense des intégrales, 
sachez que le papier est de très bonne qua-
lité, que le livre a une couverture à rabats 
et que chaque exemplaire comporte des 
yoooolis dessins uniques (dix par livres 
je crois). Ca ne mange pas de pain étant 
donné que les descriptions des personna-
ges dans les livres sont très sommaires (eh 
oui, ils sont comme ça à la Compagnie 
Noire, on se décrit pas les uns les autres.).

Le côté clair de la Force.
La seconde oeuvre de Cook, ma préférée,  
ce sont les Aventures de Garrett, Détec-
tive Privé. Et entre la Compagnie Noire 
et Garrett, c’est le jour et la nuit. Glen 
Cook montre sa capacité à changer com-
plètement de style. La narration de Gar-
rett est rapide, humoristique et désabusée. 
En effet, le brave gars est un  détective 
privé dans une bourgade heroic-fantasy 
complètement loufoque où se côtoient 
orcs, elfes, rats, humains et autres espè-
ces en tous genres. Le style est tout à fait 
accessible au tout venant, contrairement 
aux Annales, et les aventures du détec-
tive se dévorent en un clin d’oeil. Dom-
mage d’ailleurs, car il n’en existe que 5 
tomes, qui coûtent chacun la bagatelle de 
15€ (bon okay c’est du beau papier 120 
grammes, mais c’est tout de même du 
vol). Si je tenais le couillon qui a inventé 
le proverbe «quand on aime on ne compte 
pas», je lui ferais bouffer tout le rayon li-
vres de la FNAC moi. Heureusement pour 
les pauvres geeks, J’ai Lu vient de sortir 
les 2 premiers tomes à «seulement» 7€, 
c’est presque du don dites-moi ! Pour en 
revenir à nos moutons, Garrett a le chic 
pour résoudre les situations les plus bizar-
res et en même temps se retrouver avec 
tous les loubards des bas-quartiers vou-
lant lui casser la tête. Le tout donne lieu 
à des situations plaisantes et originales. 
Ne vous laissez pas piéger par l’univers 
heroic-fantasy, la série Garrett est une 
série policière qui sera du plus bel effet 
dans votre bibliothèque, entre vos jeux, 
vos éditions collectors et votre X360 dé-
cédée à la suite du Red Ring of Death.

Couverture du tome 3, version arnaque à 
15€. Mais quel beau papier !

Le tome 1 aux éditions J’ai Lu. Couver-
ture moche, papier recyclé pourri, mais 
prix divisé par deux. A vous de définir 
votre propre niveau de snobisme.


