


Actualité chargée ce mois-ci, avec les 
sorties d’Homefront et Crysis 2. Tandis 
que le premier est une infâme daubasse 
de plus, le second est... Allez plutôt lire 
le test ! Et en appoint, vous trouverez les 
test de Post Apocalyptic Mayhem, un 
jeu de course russe venu d’outre-espace, 
Dead Space 2, sympa, et enfin Minecraft, 
pour ceux qui aurait loupé l’avion.

Exceptionnellement, les rubriques li-
vre, BD et manga sont absentes de ce 
numéro, mais soyez sans craintes, elles 
reviennent le mois prochain !
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Ramasse cet objet, 
connard.
Personnellement, c’est un peu 
ce que je ressens quand un objet 
est mis en surbrillance pour 
être bien sûr que je ne le loupe 
pas. En tout cas, c’est bientôt 
ce qui arrivera dans Deus Ex 
3. NoFrag nous apprend en 
effet que le producteur du jeu, 
David Anfossi, tint à peu près 
ce langage à un pauvre naïf au 
sujet de la mise en surbrillance 
des items dans DX 3 : «Non, 
elle fait partie de l’expérience 
de jeu. Cela ressort plus sur les 
vidéos qu’en vrai. Crois-moi, 
ce n’est pas aussi immersif 
que cela peut paraître.» Alors 
bon, la surbrillance des objets 
est sans doute le premier détail 
qui saute dans les vidéos, donc 
c’est un bon gros mensonge. 
Mais j’attire votre attention sur 
la seconde partie de la sublime 
tirade. Aux dernières nouvelles, 
la définition de l’immersion 
dans le Petit Robert du Gamer, 
c’est : «On dit d’un jeu qu’il est 
immersif lorsque le joueur est 
à fond dedans, à tel point qu’il 
oublie être dans un jeu. Un jeu 
est souvent immersif lorsque 
son univers, son ambiance, ses 
bruitages sont crédibles et bien 
agencés par rapport à la liberté 
du joueur. Par exemple, Mass 
Effect 2 ou Bioshock sont des 
jeux immersifs.» Alors soit le 
monsieur s’est trompé de mot et 
voulait dire «intrusif», soit on 
est au point de non-retour, et on 
considère qu’un jeu immersif, 
c’est mal.

Dans la rubrique «j’aime me faire insulter par mes jeux», je demande... le halo 
autour des objets.

Le jeu qui ne sera finalement pas testé dans GG Mag.
Si vous lisez GG Mag depuis ses débuts, vous savez que je ne supporte pas les Third 
Person Shooter. Mais l’autre genre que j’abhorre, c’est le MMORPG. Non, vraiment, 
ces univers niais dans lesquels il faut sauver monde/princesse/artefact magique/Loana 
et massacrer des monstres sans IA durant des centaines d’heures, je ne supporte pas. 
Pourtant, je fais quelques essais, pour voir si le genre évolue un peu... Je me suis donc 
par le passé embarqué dans Silkroad Online, Rappelz puis Allods. Aux deux premiers, 
j’ai dû consacrer une quarantaine d’heures de mon précieux temps. A Allods, trois 
minutes. Et cela remonte à loin. C’est pourquoi j’ai décidé de retenter l’aventure avec 
le tout nouveau Forsaken World qui, à ce que l’on m’a dit, est incontournable parmi 
les F2P. Youpi, je télécharge le client (énorme), je me tape une update (cinq minutes 
chrono), et je lance. Ololilulz ! Encore un fucking F2P asiatique avec des filles aux 
seins é-normes et aux hommes androgines. Super. Je lance, la partie avec ma fille 
aux gros boobz. Juste le temps de constater que graphiquement c’est moyen, que ça 
va être comme tous les autres F2P asiatiques, et que ça rame à mort sur ma config de 
oufzor. Désinstallation immédiate. Plus jamais de MMORPG.

Question : cette image appartient à : 
1-Un F2P asiatique 2-Un F2P asiatique 
3-Un F2P asiatique 4-Un F2P asiatique

-Maman, pourquoi la dame elle ressem-
ble à une émo-goth à tête d’enfant sur un 
corps de pornstar ? 
-Parce que c’est un MMORPG asiatique, 
mon enfant.
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Crysis 2
              Développeur : Crytek 
                            Editeur : EA

Cruel dilemne, comment aborder le test de Crysis 
2 ? Peut-être par ce constat, abrupt mais mûre-
ment réfléchi : Crysis 2 est la meilleure chose qui 
soit arrivée à un FPS AAA PC depuis des années.

Avant toute chose, il faut bien avoir en tête 
que Crysis 2 n’est pas une véritable suite 
au premier épisode. On retrouve bien sûr 
la nanocombinaison et de nombreuses ré-
férences aux évènements de Crysis, mais 
c’est bien tout. Et à mon sens, c’est un 
bien. Le premier Crysis était certes une 
grosse baffe technologique, mais aussi un 
FPS mal optimisé et ennuyeux. Du passé 
Crytek a donc fait table rase, sans doute 
pas pour le bien de sa licence mais surtout 
pour vendre sur console. Pari gagnant ?

Maximum scénario.
Commençons par le commencement. Une 
épidémie particulièrement violente frappe 
New-York, rapidement suivie par une 
invasion d’aliens semblant provenir du 
sous-sol. Là-dessus, on chausse les bot-
tes de l’aventure dans la peau d’Alcatraz, 
un simple trouffion sauvé de la mort par 
Prophet, héros du premier épisode. C’est 
ainsi que durant les cinq premières minu-
tes du jeu, vous assistez à votre sauvetage 
in extremis, avant que Prophet ne vous 
remète sa nanocombinaison et se tire une 
balle dans la tête. Pourquoi ? Quel est le 
rôle de la combinaison dans ce conflit ?

Les aliens sont une sorte de 
croisement entre un Transformer 
et un poulpe...

C’est ce que le joueur devra comprendre 
durant le jeu. Le scénario de Crysis 2 brille 
par sa relative complexité par rapport à la 
grande majorité des FPS du marché. Les 
intérêts des protagonistes divergent et ne 
sont pas forcément clairs. C’est d’ailleurs 
pourquoi on se retrouve à combattre aussi

bien les aliens que nos semblables hu-
mains. En effet, le CELL, une société mi-
litaire privée, souhaite votre mort. Pour-
quoi ? Là-encore, à vous de la découvrir. 
Toujours est-il qu’en plus d’être intéres-
sant (pour un FPS, je reprécise), le scéna-
rio de Crysis 2 est surtout narré de manière



Non non, ce n’est pas une 
image de promo, c’est du 
ingame.

non-intrusive pour le joueur, contraire-
ment à tous les FPS couloirs qui nous 
tombent dessus à longueur d’année. Com-
prenez que les dialogues se déroulent 
PENDANT que vous jouez, et ne mettent 
pas la progression en stand-by avec des 
cut-scenes useless, à de rares exceptions 
près. Pour complèter le tout, de petites 
cinématiques d’une minute (passables) 
sont proposées entre chaque mission, ra-
rement pour faire progresser l’histoire 
mais plus pour vous immerger dans la si-
tuation dramatique que vous traversez, en 
vous montrant votre fuite éperdue à tra-
vers les rue de New-York. Et ça marche, 
on s’y croit. D’autant que les doublages 
français sont globalement irréprochables.

Maximum tech.
Avant de nous attaquer au coeur du jeu, 
son gameplay, parlons de ce qui «définit» 
un Crysis pour la majorité des joueurs : les 
graphismes. Et là, c’est une grosse, grosse 
baffe dans la tronche (encore!). Technique-
ment d’abord, le jeu est irréprochable, en 
dehors d’un aliasing un brin trop pronon-
cé pour un PC, mais rien de rédhibitoire.

C’est bien simple, on en prend plein la vue 
du début à la fin. Les textures sont d’une 
finesse incroyable, et les filtres sont d’une 
justesse parfaite. Pensez simplement à dé-
sactiver le bloom et le blur avec une ligne 
de commande toute simple, et le jeu en 
sera encore, étrangement, embelli. Quant 

au côté artistique, il est lui aussi une réus-
site absolue. Le jeu comporte 18 niveaux, 
chacun ayant une personnalité unique. Le 
port, le centre-ville, Wall Street, la mairie... 
Depuis combien de temps n’avez-vous 
pas traversé un FPS en étant subjugué par 
ses environnements ? En prenant le temps 
de regarder le moindre recoin, le moin-
dre détail, de les savourer ? Des années 
sans doute. Car en plus d’être une nou-

«Depuis combien de temps n’avez-vous 
pas traversé un FPS en étant subjugué 
par chacun de ses environnements ?»

velle référence graphique, Crysis 2 n’est 
pas, incroyable, un FPS couloir. Oh non.

Maximum gameplay.
Rappelez-vous le premier Crysis. La na-
nocombinaison comprenait quatre pou-
voirs : force, vitesse, armure et invisibi-
lité. Dans ce nouvel épisode, Crytek a eu 
la judicieuse idée (sans doute inspirées 
par la volontée de rendre le soft acces-
sible sur console) de fusionner la vitesse 
et la force en un seul pouvoir, activé en 
permanence. Ainsi, vous pouvez courrir à 
toute vitesse et sauter très haut sans avoir 
à choisir de pouvoir (cela consomme tout 
de même de l’énergie). Le résultat est 
immédiat : le gameplay, loin d’être sim-
plifié, est dynamisé. La maniabilité de la 
combinaison est tout simplement parfaite. 
Les déplacements se font de la manière la 
plus naturelle possible, et on s’accroche 
partout sans aucune anicroche. Un sans-
faute. On peut enfin faire ce que le pre-
mier Crysis interdisait de par son interface 
douteuse et ses pouvoirs trop gourmants 
en énergie, à savoir se rendre invisible 
pour s’approcher de sa proie, puis foncer, 
lui tordre le coup et sauter sur un toit en 
lieu sûr. La classe, le pied, ce qu’il man-
quait au premier. Tout n’est pas hélas sans

reproches, mais nous y viendrons plus bas.

Maximum level design.
Comme mentionné dans mon introduc-
tion, Crysis 2 n’a plus rien en commun 
avec son aîné, si ce n’est sa combinaison. 
La question logique à se poser est donc : 
à quoi sert cette combi de oufzor si c’est 
pour se retrouver enfermé dans des ni-
veaux couloirs de merde façon CoD ou



Exemple de la narration non-intrusive de 
Crysis 2 : ici, vous pouvez très bien re-
garder ce vaisseau alien s’écraser dans 
cette tour, ou continuer votre chemin.

Homefront (testé dans ce numéro) ? Ré-
ponse : parce que Crysis n’est pas pas un 
FPS couloir, tout simplement. C’est un vé-
ritable miracle que je n’attendais plus : un 
FPS AAA adoptant la même structure que 
les bons FPS du début des années 2000. 
A savoir un savant mélange entre couloirs 
et liberté d’action. Concrètement, les ni-
veaux sont de grandes arènes reliées entre 
elles par des couloirs. On croise rarement 
d’ennemis dans ces couloirs, qui servent 
simplement de liaisons, durant lesquelles 
le scénario progresse, par exemple. Puis 
on se retrouve dans un environnement 
oscillant entre le vaste et le gigantesque, 
nous laissant ainsi le choix des armes. 
Vais-je tuer tout le monde, passer discrè-
tement sans me faire remarquer, ou égor-
ger un à un tout ces gardes ? Voire même 
éliminer ce mitrailleur afin d’arracher 
sa tourelle de son trépier et la retourner 
contre ses propres troupes ? Tout est pos-
sible. Tout fonctionne. Les plus anciens 
joueurs d’entre vous le savent, les FPS, 
c’était mieux avant. Et Crysis 2 retourne 
en arrière dans son level-design. Difficile 
de contenir un gros soupir de soulagement 
lorsque l’on traverse le jeu : «Putain, j’ai 
bien cru que le FPS était définitivement 
mort». Après toutes les conneries que 
Cevat Yerlit a proféré à l’encontre de la 
communauté PC, c’est dur à dire, mais... 
merci Crytek ! Merci mille fois !

Minimum bullshit.
Comme je ne suis pas non plus un VRP de 
Crytek, il faut bien porter à votre connais-
sance les défauts, même peu nombreux, 
de Crysis 2. Le premier, le plus grave, 
c’est son IA. Ou plutôt son absence d’IA.
Vos adversaires du CELL sont en effet, 
même avec la difficulté maximale, bien 
peu intelligent pour lutter contre votre 
combinaison. Jamais ils ne tirent au ha-
sard pour vous retrouver, alors même que 
vous venez de vous rendre invisible sous

leurs yeux. De plus, l’IA ne gère pas le 
son mais simplement la distance. Ainsi, 
accroupissez-vous à un mètre d’un bon-
homme en étant invisible, et il vous verra. 
Par contre, foncez sur lui en courant et 
égorgez-le à deux pas de son collègue, et 
personne ne s’aperçevra de votre présen-
ce. Dans un tableau aussi idyllique, ça fait 
un peu tâche. Sans compter des bugs as-
sez réguliers, du type «je me coince contre 
une caisse». Du côté alien, l’IA assure le 
service minimum, mais on remarque en



revanche pour la première fois dans Crysis 
2, la consolisation du titre. En effet, les 
aliens sautillent partout et tentent de vous 
taper au corps à corps, mais avec une len-
teur parfaitement affligeante. Bref, com-
me souvent dans les FPS «modernes», la 
difficulté ne vient pas de l’IA mais du fait 
que l’ennemi ne rate jamais sa cible et est 
en surnombre. L’autre problème, moin-
dre, de Crysis 2, c’est sa durée de vie. Le 
soft compte 18 missions, dont vous ver-
rez le bout en moins de sept heures, dix 
heures si vous faites vraiment du touris-
me. Heureusement, la rejouabilité du jeu 
est, là encore fait rare en 2011, énorme. 
En effet, des dizaines de secrets sont dis-
persés dans les niveaux et débloquent des 
bonus (mails apportant des précisions à 
l’histoire, artworks...). On se fait donc un 
véritable plaisir à reparcourir les niveaux 
du jeu, en fouillant dans less moindres re-
coins. Et les secrets sont très, très bien ca-

chés. Merci Crytek, de ne pas nous avoir 
pris pour des buses handicapées.

Maximum multiplayer.
Crysis 2 propose six modes de jeu plutôt 
classiques, hormis le mode Assaut, dans 
lequel une équipe sans combi défend des 
objectifs contre une équipe avec combi. 
Les autres modes sont DM, TDM, Captu-
re de zone, Capture de drapeau et Extrac-
tion, où une équipe doit voler deux items 
lui donnant des bonus d’armure et d’in-
visibilité. Globalement, tous ces modes 
sont sympas. Côté fun, le multi de Crysis 
se défend très bien. Même si les cartes 
(douze au total) sont moins verticales que 
Skyline, la map de la démo, on s’amuse 
quand même drôlement à exécuter nos 
adversaires à renfort de stealth kill ou en 
grimpant partout. Le gameplay est claire-
ment bouleversé par la nanocombinaison, 
ce qui rend Crysis 2 vraiment différent de 

la concurrence. On retrouve néanmoins 
le gain d’XP, désormais incontournable 
dans les FPS. Le niveau maximum est 
fixé à 50, et il sera atteint un peu trop ra-
pidement. Néanmoins, le nombre d’items 
et de perks à monter de niveau est impres-
sionnant. Et les perks influent réellement 
sur le gameplay. Par exemple, la perk 
Fantôme, une fois augmentée, fait carré-
ment disparaître l’ombre du joueur quand 
il se rend invisible. Le petit plus qui tue. A 
noter que Crytek a inventé l’ultime systè-
me anti-campouze : pour pouvoir utiliser 
les quelques killstreaks proposées par le 
jeu (attaque aérienne, frappe orbitale...), il 
faut impérativement ramasser les dog tags 
semés par les victimes. Impossible donc 
de camper dans son coin. C’est tout con, 
mais personne n’y avait pensé depuis vingt 
ans. Venons-en aux choses qui fâchent. Le 
jeu n’est sorti qu’il y a quelques jours, et 
Crytek semble vouloir mieux le suppor-
ter que Treyarch son CoD, donc difficile 
de tenir rigueur au multi de Crysis 2 de 
son instabilité. Néanmoins, c’est telle-
ment gonflant qu’il serait malhonnête de 
ne pas en parler. Ainsi, à l’heure actuelle, 
le browser fonctionne tellement mal qu’il 
faut obligatoirement passer par le match-
making pour trouver une partie classée. 
Et les longues secondes d’attente qui vont 
avec. Et une fois une partie trouvée (ce 
qui n’est pas difficile), il faut encore prier 
pour que le serveur soit stable. En effet, 
il n’est pas rare qu’un serveur vous kick 
sans raison en pleine partie, et ce n’est 
pas sans conséquence. En effet, en cas de 
déconnexion intempestive, vous perdez 
TOUT ce que vous avez gagné depuis que 
vous êtes connecté sur le serveur en ques-
tion. Si vous avez fait cinq parties, ben... 
vous perdez tout ce que vous avez gagné 
durant ces cinq parties. Frustrant, éner-
vant. Croisons les doigts pour que Crytek 
se sorte les siens du fondement et ponde 
un patch rapidement (c’est déjà en bonne 
voie).

Petit guide à l’usage des trolls.
Crysis 2 est attaqué de toutes parts par 
des joueurs qui veulent faire leurs inté-
ressants du style «j’suis pas une victime 
du grand capital, Crysis 2 pue parce que 
c’est fermé et c’est moche». Sachez qu’il 
s’agit dez mauvaise foi pure et dure. Le 
jeu est sans doute techniquement un poil 
en dessous de son aîné, mais artistique-
ment le surpasse de loin. Quant à la sup-
posé ouverture de Crysis premier du nom, 
elle n’était pas bien des côtés que poudre 
aux yeux par rapport à celle des deux Far-
Cry par exemple. Et la semi-ouverture de 
Crysis 2 offre un gameplay bien plus fun 
que celui de son aîné.



J’ai horreur d’employer cette 
formule à la Télérama, et pour-
tant... Crysis 2 est une grosse 
leçon de FPS à gros budget. Vi-
suellement irréprochable, le titre 
offre un gameplay brillant, une 
rejouabilité exemplaire, un multi 
rafraîchissant et une bande-son 
travaillée. Un savant mélange 
de ce qui se faisait de bien autre-
fois, et de ce qui se fait de bien 
aujourd’hui.

Graphismes

Crysis 2 est sans conteste le plus beau jeu 
du moment, techniquement supérieur à 
tous les FPS du marché, et artistiquement 
irréprochable. De plus, le titre offre une 
optimisation et une stabilité sans faille, 
tournant à 60 FPS sans broncher sur une 
config décente, et quelle que soit l’action 
affichée à l’écran. Seul bémol : un alia-
sing parfois un peu trop prononcé. Mais 
on s’en fout.

Jouabilité

La jouabilité du jeu est une grande réus-
site. Les possibilités offertes par la nano-
combinaison sont nombreuses et surtout 
demandent au joueur de... réfléchir, truc 
de dingue ! J’escalade, je bourrine, je 
m’infiltre ? Aurai-je assez d’énergie ? Le 
pied intégral. En multijoueur, le game-
play est un rafraîchissement bienvenue et 
totalement introuvable chez la concurren-
ce. Une raison de plus de ne pas manquer 
Crysis 2.

Une franche réussite. Le thème principal 
du jeu, remixé à toutes les sauces durant 
les briefings, est une tuerie. Quant aux 
musiques, chaque niveau comporte son 
propre thème d’ambiance et de baston, 
tous en harmonie avec l’environnement 
proposé.

Bande son

Scénario

Là encore, Crysis 2 se démarque des autres 
FPS par son scénario complet et complexe 
(parfois faussement, d’ailleurs), mais sur-
tout par sa narration peu voire pas du tout 
casse-couille. Après un Black Ops com-
prenant deux heures de gameplay pour 
pour heures de QTE et cutscenes inutiles, 
ça fait presque bizarre de traverser un jeu 
sans être interrompu par ces actions mina-
bles, malgré deux ou trois exceptions bien 
amenées.

Durée de vie

La durée de vie moyenne du titre est su-
périeure à celle du marché, mais reste 
néanmoins assez courte (entre sept et 
dix heures). En revanche, la rejouabilité 
est énorme, ce qui, soyons clair, n’est le 
cas d’aucun FPS à grand budget actuel-
lement. Si vous comptez trouver tous les 
secrets du jeu, doublez facilement la du-
rée de vie.

18/20Verdict :
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PAM
     Développeur : Steel Monkeys 
                  Editeur : Meridian 4

PAM, de son vrai nom Post Apocalyptic Mayhem, est un jeu de 
course indépendant à 10€ sur Steam. Mais qu’est-ce qui peut pous-
ser les développeurs d’un tel jeu à ne pas proposer de démo ? Le 
fait que leur jeu complet soit plus court qu’une démo, peut-être...

ololol un bus dékol américun, je vé 
tué la métress ac mdr !!§§§§

Parlons vite, parlons bien : PAM est une 
grosse, une gigantesque arnaque. Le jeu 
comporte en tout et pour tout sept véhi-
cules et trois malheureux circuits. La 
bonne blague ! Autant dire qu’en moins 
de dix minutes le jeu est terminé. L’idée 
de départ, c’est que six concurrents s’af-
frontent en utilisant des armes spécifiques 
à chaque véhicule. Par exemple, l’arme 
frontale de la moissonneuse fait tourner 
ses lames, tandis que celle du 4x4 envoie 

de la glace. Une arme peut être attribuée 
à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du vé-
hicule. Pour compléter tout ça, un boost 
est disponible, et vous gratifiera à chaque 
utilisation du pire effet de flou jamais vu 
dans un jeu.

Get the moon, get the moon ! 
Exciting !
En dehors de l’absence de contenu de

Post Apocalyptic Mayhem, c’est sa ma-
niabilité et la déroulement des courses qui 
font rigoler. D’abord, il est impossible de 
retourner son véhicule, ce qui est assez 
idiot pour un jeu dont le titre comporte 
«mayhem» (bordel ou foutoir en anglais). 
Ensuite, on a en permanence l’impression 
que le véhicule ne pèse rien, et qu’il est en 
apesanteur. Les sauts sont ridicules et la 
maniabilité ne demande aucune capacité 
au joueur. Enfin, les courses sont soporifi-
ques. L’IA est médiocre, si médiocre que 
l’on est obligé de s’arrêter pour l’attendre 
et pouvoir faire des frags (le but du jeu 
n’est pas de terminer premier mais de faire 
le plus de frag en un temps limité). Le fee-
ling général est, de plus, minable. Les at-
taques ennemies sont totalement imprévi-
sibles et impossible à éviter, mais on s’en 
fout puisque l’on remonte le peloton en 
moins deux secondes.  Pour conclure, je 
dirais ceci : Bobby Kotick, le boss d’Acti-
vision, avait déclaré vouloir «enlever tout 
le fun dans la création d’un jeu vidéo». Ce 
petit joueur est battu à plate couture par 
Steel Monkeys, qui a enlevé tout le fun du 
jeu lui-même. GG nextmap !

00/20Verdict :
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Homefront
     Développeur : Kaos Studios 
                Editeur : THQ

L’Amérique du Nord est envahie par son pire 
cauchemar : des Coréens  Noirs, qui parlent une 
langue bizarre et qui déchirent des bannières étoi-
lées dans les images d’en-tête. Time to payback !

Les animations sont d’un autre 
âge.

Des fois que vous auriez par miracle échap-
pé aux attaques massives de publicité pour 
le jeu dont THQ nous abreuve depuis des 
semaines, voici le topo : la Corée réunifiée 
a envahie les Etats-Unis, dont le sud est 
totalement occupé. Vous un incarnez un 
quelconque redneck qui semble très im-
portant pour la Résistance, sauf qu’on ne 
saura jamais pourquoi. Et vous allez de-
voir botter des culs communistes. Youpi.

C’était bien la peine.
Kaos Studios s’est fait offrir par THQ les 
services de je ne sais plus quel scénariste 
d’Hollyvoud, mais toujours est-il que soi-
disant le scénario d’Homefront devait 
dépoter sa race, toussa toussa tavu. Et en 
effet, on pourrait croire que c’est le cas au 
début du jeu. On est accueilli par une intro 
mélangeant images réelles (Hillary Clinton 
blablatant sur la Corée du Nord) et images 
tournées pour l’occasion, puis nous som-
mes propulsés tout droit dans l’Amérique 
profonde, celle avec ses quartiers résiden-
tiels en carton et ses écoles maternelles à 
10 000$ l’année. On y voit des Coréens 
maltraiter les habitants, déporter les hom-
mes et exécuter les récalcitrants devant 
leur enfant. Honnêtement, la mise en 
scène est excellente, et on est tout de suite

happé dans cette Amérique parallèle. Et 
puis le jeu démarre. Et c’est là que ça se 
gâte. Enfin, pas longtemps, puisque le jeu 
se termine en moins de quatre heures.

Call of Homefront : Modern 
Patriot.
Les pigeons qui ont acheté le jeu n’en dé-
morde pas : Homefront c’est pas comme 
CoD. Ah bon. Pourtant, on se contente de 
suivre un long couloir et de tuer des bots

qui semblent dépourvus d’IA. La seule 
nuance, et de taille je vous l’accorde, 
c’est que pour une fois on ne sauve pas 
le monde d’un grand péril, mais bien les 
USA sur son propre sol. Et c’est d’ailleurs 
le seul réel point positif du jeu : on com-
mence dans un quartier résidentiel, avant 
de s’enfuir dans la campagne américaine, 
et enfin de frapper fort contre l’occupant 
sur le Golden Gate. Et c’est tout, oui, c’est 
peu. Mais quand même, on apprécie de se 
balader dans des environnements



AMERICA FUCK YEAH !!§§§

«On apprécie de se balader dans des 
environnements pour une fois origi-
naux : banlieue résidentielle, campa-
gne américaine et Golden Gate.»

originaux. Le vrai problème d’Home-
front, c’est qu’un fois de plus dans un FPS 
«moderne», chaque qualité est contre-ba-
lancée par un défaut plus grand encore.

Le scénario par exemple. L’idée est abso-
lument excellente, la mise en scène bien 
pensée et souvent choc (exécutions, char-
niers, combattants américains du côté de 
l’occupant... les ligues de vertue ont dû 
piquer une belle crise en voyant Home-
front). Mais une fois de plus, les déve-
loppeurs ne vont pas assez loin. Les dialo-
gues n’apportent rien, le jeu est tellement 
court que chaque situation est à peine sur-
volée, et au final, tout est hyper-convenu. 
C’est vraiment dommage, d’autant que le 
jeu arrive pas mal à prendre aux tripes du-
rant certaines scènes, comme celle où l’on 
subit un tir fraternel (sujet jamais abordé 
ou presque dans les jeux vidéo, alors que 
c’est un élément de perte énorme IRL). 
De plus, la musique est souvent excellen-
te, accompagnant parfaitement l’action, 
hollywoodienne mais pas trop.

Le problème, c’est qu’il subsiste de 
grands gouffres scénaristiques. Pourquoi 
la Corée s’est-elle réunifiée ? On ne sait 
pas. L’intro laisse à penser qu’un beau

Pas très crédible. Pourquoi notre person-
nage, Jacob, est-il important pour la Ré-
sistance ? Réponse inconnue. Pourquoi 
l’armée américaine se fait-elle poutrer par 
les méchants alors que quatre résistants 
mal fringués peuvent les renvoyer dans 
leurs pénattes ? Dunno. Bref, l’univers du 
jeu est intéressant, mais aussi rempli de 
vide. Et puisqu’on parle de vide, parlons à 
présent du gameplay, qui se compose pas 
mal de vide, justement.

Homefront of Duty : America 
fuck yeah warfare.
Le gameplay d’Homefront est tout sim-
plement un croisement entre les deux pi-
res solo de jeux AAA existants à l’heure 
actuelle : Call of Duty et Medal of Honor.

jour, comme ça, les deux Corées ont déci-
dé de devenir copines juste pour le fun... 



Call of pour le côté je suis invincible dès 
que je suis derrière un mur, ma santé re-
monte toute seul et mes ennemis sont aus-
si intelligent qu’un hamster ivre. Medal of 
Honor pour le côté cheapos et ouvertures 
de portes à répétition. Sans exégérer, voi-
ci comment se déroule 90% de l’aventure 
d’Homefront : nos trois acolytes (Conor la 
brute, Hopper le gentil asiatique, et la fille 
niaise dont j’ai oublié le nom) se disent 
qu’il faut aller à tel endroit parce que bon 
ça serait cool de tuer des coréens là-bas. 
Alors on y va. Petit couloir, porte. On at-
tends que Conor casse la porte. Si on a de 
la chance (blague), un ralenti ridicule fa-
çon CoD dans ses pires heures vient nous 
faciliter la tâche. Sinon, on se retrouve 
dans une zone pleine de méchants jaunes 
qui restent cachés derrière leurs blocs de 
béton indestructibles ou derrière des pla-
ques de tôle que rien ne peut traverser. 
On en bute une petite vingtaine, l’un des 
PNJ crie alors «ils sont trop nombreux». 
On appelle alors à la rescousse le Go-
liath, une sorte de buggy cheaté surarmé 
auquel il suffit d’indiquer des cibles pour 
qu’il joue à notre place. Terminé. Conor 
se dirige vers la prochaine porte, et il fau-
dra attendre trente secondes qu’il l’ouvre, 
parce que bon, faire des scripts qui mar-
chent, c’est pour les cons.

C’est dur, la pauvreté.
Si cette description du solo d’Homefront 
ne vous a toujours pas fait fuir, voici les 
détails. Car Kaos Studios, contrairement 
à Treyarch ou Infinity Wards, n’a pas de 
sous. Résultat, on est constament per-
turbé par de petites manifestations de 
cette relative pauvreté. Les animations 
sont clairement dépassées, les personna-
ges sont raides comme des piquets, font 
n’importe quoi (Conor, pourquoi tu cours 
et tu te baisse en plein milieu du champ de 
bataille avant de te relever brusquement 
?), traverses des éléments du décors ou au 
contraire buttent sur des éléments invisi-
bles... Graphiquement le jeu est en retard 
par rapport à la concurrence. Personnelle-
ment, j’ai largement apprécié le

graphisme d’Ho-
mefront, surtout 
dans la première 
partie de l’aven-
ture. En effet, le 
jeu est «nature» 
: pas de filtres, 
pas d’effets HD. 
Et ça donne une 
certaine beauté 
au résultat. Néan-
moins, difficile 
de pardonner les 
explosions ridicu-
lement moches, et 
certaines textures 
vraiment ignobles. 
Sans compter la 
flemme flagrante 
des développeurs. 
Par exemple, une 
mission se déroule 
dans un magasin 
d’informatique... 
vide ! Il faut le 
voir pour le croire, 
mais le bâtiment 
est rempli de 
rayonnages entiè-
rement vides. Si 
vous aviez oublié 
que vous étiez 
dans un jeu vidéo, 
Kaos Studios se 
charge de vous le 
rappeller. Enfin, 
le studio ne s’est 
pas foulé pour la 
galerie de person-
nages. Place aux 
clichés ultra-hard-
cores : l’américain 
de base, pas bien
malin et un peu violent mais patriote donc on lui pardonne (Conor), la belle pépé toute 
gentille bon-ok-je-le-tue-mais-spa-bien (la fille dont j’ai croqué le nom), le brave asia-
tique pour montrer que tous les jaunes ne sont pas méchants (Hopper), et enfin le héros 
silencieux pour éviter d’avoir à trop écrire de répliques et d’engager un doubleur sup-
plémentaire. Et dire qu’on va passer toute l’aventure en compagnie de cette joyeuse 
tribue dont même Michael Bay n’aurait pas voulu...



J’attendais Homefront comme le 
messie des FPS AAA bousesques, 
mais il se révèle simplement un 
FPS médiocre de plus, et j’en 
viens presque à le regretter. Je 
me suis plusieurs fois retrouvé à 
penser «ah putain, c’est quand 
même pas trop mal», avant d’être 
rappelé à la réalité par une sé-
quence de bourrinage où il suffit 
de rester à couvert sans tirer en 
attendant qu’un script merdique 
se déclenche. Et ça, c’est mal.

Graphismes

Techniquement, le jeu est clairement dé-
passé. Néanmoins, les environnements 
ont tous leur charme. Le problème vient 
surtout de certaines textures baveuses et 
des arrières-plans encore plus moches 
que ceux des CoD. Et puis, l’argument 
des éditeurs pour justifier la merdicité de 
leur gameplay et la courte durée de vie de 
leurs jeux était «wai mais attends t’as vu 
les graphismes, ça coûte cher de faire ça 
olol». Mais alors que dire lorsque le jeu 
est court, a un gameplay de merde, et en 
plus n’est pas très beau ?

Jouabilité

Totalement sans intérêt. J’avance, je tire 
(chaque arme tire bien droit, stro dur si-
non olilulz), je me cache pour récupérer. 
Notez qu’Homefront bat tous les records 
d’auto-régénération : une fois assez bles-
sé pour voir apparaître un effet très mo-
che sur l’écran (une vieux jpeg compressé 
avec des veines), il suffit de se cacher 
deux secondes chrono pour être retapé au 
maximum. Magie des yeux !

Les doublages anglais sont très bons pour 
les personnages principaux. Par contre, 
les personnages secondaires sont doublés 
par des types qui en ont visiblement rien 
à foutre et n’y mettent aucune conviction. 
Quant aux musiques elles sont parfaites 
pour illustrer l’action. Par contre, j’ai cru 
entendre un plagiat de la musique de Re-
quiem for a Dream. Une musique telle-
ment utilisée à tort et à travers qu’elle en 
arrive à m’énerver.

Bande son

Scénario

C’est à la fois une bonne surprise et une 
mauvaise. Bonne parce que je m’attendais 
à un scénario confondant de bêtise et ter-
riblement manichéen, et il n’en est rien. 
Le contexte est plutôt «plaisant», les péri-
péties sont originales et les développeurs 
ont vraiment innové en affichant à l’écran 
des américains massacrés. Truc de ouf ! 
Mauvaise, parce que d’un autre côté la 
narration est vraiment à la ramasse, on ne 
sait pas vraiment qui on incarne, nos coé-
quipiers n’ont aucun relief, et leurs per-
sonnalités sont mille fois vues et revues. 
Et le jeu est tellement court qu’à peine 
immergé dans une phase d’action, celle-
ci s’arrête. Un peu comme Bulletstorm en 
fait.

Durée de vie

LA blague du siècle. Homefront propose 
sept missions, dont vous verrez le bout 
en moins de quatre heures. A 50€, ça fait 
mal. La rejouabilité, du fait des scripts, 
est totalement nulle. Il paraît que le multi-
joueurs est sympa, m’enfin quand on a le 
choix avec un Black Ops, un Bad Com-
pany 2 et bientôt Crysis 2 et son gameplay 
rafraîchissant, je crois que le multi d’Ho-
mefront, on s’en bat les reins.

08/20Verdict :
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Dead Space 2
Développeur : Visceral Games 
                  Editeur : EA

Le premier Dead Space était un excellent TPS 
d’action horrifique sorti fin 2008. Et devinez quoi, 
Dead Space 2, c’est un peu... beaucoup... complète-
ment pareil. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle.

On retrouve donc notre camarade Isaac 
Clark dans une station spatiale habitée 
par de nombreux colons. Seulement voi-
là, une bande de fanatiques cinglés a mis 
la main sur un morceau du Monolith, cet 
artefact maléfique ayant généré les mons-
tres du premier volet. Ou comment ne pas 
se foulet à faire un scénario.

Va là, puis fait ça. Ensuite, re-
viens ici et...
Dead Space 2 est un jeu bourré de quali-
tés, mais je suis hélas obligé d’attaquer ce 
test par son gros défaut : son scénario. Car 
le problème lorsqu’on tente de créer un 
jeu immersif, c’est d’abord d’intéresser 
le joueur à l’histoire et aux personnages 
qui la compose. Or, dans Dead Space 2, 
c’est tout l’inverse. Comme indiqué dans 
ma pitoyable introduction, le scénario de 
DS2 tient sur un bout de papier cul. Les 
soi-disant retournements de situation sont 
archi-éculés, on devine au premier instant 
qui sera le bon, la brute, le truand, le traî-
tre... Et ce n’est pas la carrure du héros 
qui va sauver tout ça du naufrage. Elec-
tronic Arts a pas mal communiqué sur le 
fait qu’Isaac pouvait enfin parler dans ce 
second épisode. Alors oui, d’accord, il 
parle. Su-per. Ce n’est pas que les dou-

blages sont foncièrement mauvais, non. 
C’est plutôt qu’il n’a rien d’intéressant à 
dire. Pire, Isaac Clark passe ici pour un 
faible. Un gros faible. Victime d’hallu-
cinations flippantes, certes, mais halluci-
nations tout de même, ce qui ne devrait 
pas tant l’affecter que cela. Qui a envie 
d’incarner un héros qui semble tout 
froussard ? Pas moi en tout cas. Il y a un 
juste milieu entre le GI over-burné in-
supportable et le technicien carpette tout 
aussi chiant proposé dans Dead Space 2.

Et il n’est pas dans le jeu. Dommage. En-
fin, le déroulement de l’aventure est lui 
aussi affreusement éculé : fais-ci, fais-ça, 
non en fait je suis un traître, pourchasse-
moi, sauve une gentille, tue-moi, découvre 
qu’il y a un méchant plus grand encore... 
Waaaaah, tant d’audace, ça coupe le souf-
fle. Encore un coup dur pour l’immersion. 
Ces points négatifs plombent radicalement 
Dead Space 2, et c’est bien dommage, car 
à côté de ça, le jeu s’est considérablement 
amélioré par rapport à son aîné.

Les séquences de piratage, bien 
qu’insultantes de par leur facilité, 
sont très stressantes ; on ne voit 
vraiment rien derrière soi.



Les combats contre les enfants 
mutants sont particulièrement stres-
sants.

L’univers art-déco de Bioshock a 
fait des émules.

Dead Space 1.5
En premier lieu, la maniabilité a été amé-
liorée. Même si les changements ne se 
font pas ressentir immédiatement, on a 
tout de même l’impression qu’Isaac est 
plus léger, se retourne plus vite, est moins 
balourd. Et ça, c’est un vrai plus. Ensuite, 
les phases en apesanteur sont clairement 
plus maniables et intuitives dans ce Dead 
Space 2, au détriment de la trouille res-
sentie durant celles-ci. Mais bon, vu 
qu’on flippe le reste du temps, ce n’est pas 
un problème. Encore que... Soyons clair, 
Dead Space 2 ne fait pas vraiment peur. 
En effet, les apparitions de monstres sont 
ici prévisibles. Rappelez-vous le premier 
épisode : les monstres surgissaient sou-
vent dans votre dos ou juste devant vous, 
dans un grand fracas. Alors on apprenait 
à surveiller les bouches d’aérations, en 
attendant le moment fatidique. Et on flip-
pait quand même. Dans DS2, rien de tout 
cela. Les mutants apparaissent souvent à 
bonne distance et sont souvent annoncés 
par de la musique.  Et en plus grand nom-
bre. Résultat, la peur est bien moindre, et 
surtout différente. Auparavant, on avait 
peur de se retrouver dans les bras d’un 
monstre tombé du plafond ou sorti d’un 
placard, façon Doom 3. De la vraie peur 
de survival horror quoi. Alors que dans 
Dead Space 2, on craint plutôt d’être sub-
mergé ou de ne pas avoir le temps de re-
charger. Les seuls affrontements vraiment 
flippants sont contre ce nouveau type de 
monstre, qui attaque un peu façon raptor 

de Jurrasic Park ; je me cache, je t’évite en 
te faisant bien savoir que je suis là, et d’un 
coup, je me jette sur toi. Mais c’est bien 
tout. Bref, comme on pouvait s’y atten-
dre, Dead Space 2 n’est plus un survival 
horror, c’est un jeu d’action. Pas bourrin, 
mais d’action quand même.

Considérations triviales.
Visuellement, c’est du beau boulot. Ter-
minés les environnements monochromes 
du premier opus. Ici, on traverse des quar-
tiers résidentiels très «art-déco» (Bioshock 
staïle !), un centre commercial, des instal-
lations techniques,  des chambrse froides, 
de grandes églises... Bref, c’est un vrai 
plaisir de se balader dans Dead Space 2. 
L’inspiration «Bioshock» est d’ailleurs

assez nette, puisqu’en plus du style art-
déco, on croise régulièrement de grandes 
baies vitrées donnant sur le reste de la sta-
tion, tout comme dans la cité sous-marine 
de Rapture. Techniquement parlant, DS2 
n’est pas le plus beau jeu du monde, et 
on voit clairement que les textures sont 
faites pour une puissance console. Néan-
moins, le jeu affiche des environnements 
détaillés et des streumons dégoulinants 
de tripes du plus bel effet, il serait donc 
malhonnête de s’en prendre à lui sur ce 
point. Enfin, au niveau sonore, le travail 
est excellent. Même si ça manque cruel-
lement de musique, les sons environnants, 
les hurlements des monstres, les doubla-
ges forment un tout presque parfait. Par 
sûr que cela rende DS2 incontournable.
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je serais allé encore moins loin. 
Ce n’est pas compliqué : dans le 
premier Dead Space, j’avais cra-
qué une heure avant la fin. Dans 
celui-ci, trois heures. Passerais-
je la cinématique d’intro dans 
Dead Space 3 ? Pour résumer, 
Dead Space 2 plaira aux fans 
du premier et à ceux qui aiment 
déjà les TPS. Mais ce n’est pas 
le jeu qui réconciliera les autres 
avec ce genre qui, à mon sens, a 
souvent bien du mal à immerger 
le joueur dans l’aventure.

Verdict :

Graphismes

Il s’agit sans doute de la plus grosse avan-
cée par rapport au premier épisode : les 
textures sont plus fines, les environne-
ments beaucoup plus variés et «agréa-
bles» à traverser. Dommage que certains 
passages originaux, comme la nursery, 
soient trop courts.

Jouabilité

Là encore, une amélioration par rapport à 
Dead Space premier du nom. Isaac Clark 
se meut avec sensiblement plus de légè-
reté et de facilité. Les passage en gravité 
zéro sont enfin agréables à jouer bien 
qu’un peu convenus.

Les doublages français sont d’excellente 
facture, tout comme les sons d’ambiance. 
La bande-son du jeu est le seul élément 
qui contribue réellement à l’immersion 
dans ce Dead Space 2. Hélas, ça ne suffit 
pas forcément pour aller jusqu’au bout.

Bande son

Scénario

Un scénario aussi voire plus faible que 
dans un FPS, il fallait le faire. Et DS2 l’a 
fait. Les ficelles sont énormes, la motiva-
tion pour progresser quasi-nulle. En fait, 
la structure du scénario, le déroulement 
de l’aventure, rappellent en permanence 
au joueur qu’il est dans un jeu vidéo. Et 
ça, moi, j’aime pas.

Durée de vie

Honnêtement, je n’ai pas terminé Dead 
Space 2 (voir Conclusion). Après cinq 
heures de jeu, et vu ce que j’en lis sur 
le net, disons huit heures à tout péter en 
mode difficile. On meurt souvent dans 
Dead Space 2 mais plus du fait que l’on se 
fait one-shot par un streum ou un boss que 
par une santé tombée progressivement à 
zéro.

Dead Space 2 n’est pas un mau-
vais jeu, très loin de là. C’est 
simplement un Dead Space 1.5. 
Il apporte plein de petites amé-
liorations par rapport à son aîné. 
Le problème, c’est que la sur-
prise n’est plus là. La peur non 
plus. Et l’envie d’avancer en-
core moins. Honnêtement, si je 
n’avais pas eu à tester ce jeu,

...si vous aimez les TPS.

12/20Verdict :

...si vous n’aimez pas les TPS.
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Minecraft
               Développeur : Notch 
              Editeur : Notch

A moins d’avoir passé ces dernières semaines dans la vraie 
vie, vous avez forcément entendu parler de Minecraft. Ce 
test s’adresse donc à ceux qui n’ont pas du tout suivit l’af-
faire, ou qui demandent quelques précisions. Oui madame.

Petit rappel du concept de Minecraft : 
seul ou à plusieurs, vous êtes lâché dans 
un monde infini, qui se génère au fur et à 
mesure de votre progression. Votre objec-
tif : aucun ! Un seul impératif, survivre à 
la nuit, durant laquelle des monstres appa-
raissent en nombre.

P-p-p-p-p-puissance !
Concrètement, vous pouvez construire 
tout et n’importe quoi en récoltant les 
ressources environnantes (terre, pierre, 
sable, bois...), puis en les associants ou 
en les transformant (les puristes diraient 
crafter, mais je supporte tellement pas les 
jeux de rôle que je ne peux me résoudre 
à employer ce terme moche). Par exem-
ple, à partir d’un simple tronc d’arbre, 
vous pouvez fabriquer du plancher, des 
torches, des bâtons, bâtons qui serviront 
eux-mêmes à créer une pioche etc... Les 
possibilités sont très nombreuses. Mais 
alors, puisqu’il n’y a pas d’objectif, que 
faire ? Simple : des constructions. De la 
petite maison au commencement, au cha-
teau gigantesque ensuite, avant de pas-
ser à tout ce que votre esprit tordu peut 
imaginer. Par exemple, sur mon serveur, 
nous avons reproduit la map Nuketown 
de CoD, Bender de Futurama... Bref, tout 

est possible. On passe donc la moitié de 
son temps à construire et l’autre à... creu-
ser ! Et franchement, cela peut paraître 
surprenant, mais explorer seul ou à plu-
sieurs des grottes naturelles interminables 
afin de trouver de l’or ou du diamant, c’est 
tout simplement tri-pant.

Le revers.
Tout n’est pas parfait. D’abord, l’absence 
totale de but pourra en rebuter certains, 
c’est pourquoi je recommande à tous 
d’essayer avant d’acheter. Ensuite, les 
possibilités de créer des objets de décora-
tions sont bien trop faibles. Non pas que 
je veuille que le jeu ressemble aux Sims, 
Dieu/Allah/Jéhovah nous en préserve, 
mais là c’est bien trop peu. Pour résu-
mer, un canapé est constitué d’escaliers 
allignés et de panneaux indicateurs pour 
les accoudoirs. Oui, il faut de l’imagina-
tion pour jouer à Minecraft. Un peu trop 
des fois. Enfin, dernier problème, le bor-
del technique absolu. Le jeu est modable 
à 200%, ce qui permet à la communauté 
forte de plus d’un million de membres de 
créer des trucs géniaux (un CTF dans Mi-
necraft ? C’est possible. Un système éco-
nomique avec des PNJ ? C’est possible.). 
Le problème, c’est que Notch, le créateur

du jeu, n’a prévu aucune interface pour 
ça, aucun standard d’installation. Résul-
tat, que ce soit pour le joueur lambda ou 
l’administrateur de serveur, l’installation 
d’un mod banal tel qu’un Message of the 
Day, ou d’un simple pack de texture, peut 
tourner au cauchemar absolu. Un peu 
dommage.

15/20

A quinze euros, il serait dom-
mage de bouder son plaisir, tant 
Minecraft est rafraîchissant, 
voire totalement addictif. Le jeu 
s’apprécie toutefois beaucoup 
plus en multijoueur, et je recom-
mande une fois encore d’essayer 
le soft avant de l’acheter, pour 
éviter d’être déçu. C’est aussi le 
risque avec les jeux au concept 
totalement nouveau.

Verdict :


