


Un numéro chargé à la chevrotine ce mois-ci, puisque vous 
trouverez dans les pages suivantes la preview de l’enchan-
teur Trine 2 et les tests de Modern Warfare 3, Payday The 
Heist, Rage et InMomentum.

Point de Battlefield 3 dans les colonnes de GG, puisque le 
dernier patch m’empêche carrément d’y jouer. Ca mérite 
donc un zéro pointé, je préfère attendre le mois prochain 
pour rendre mon avis définitif, même si après une vingtaine 
d’heures de jeu, ce que j’ai vu m’a beaucoup plu.

Edito

Encore plus de temps à perdre ? Allez faire un tour chez mon partenaire !
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Paru durant l’été 2009, Trine est 

un «petit» jeu de plate-formes se 
déroulant dans un univers onirique 
d’une beauté à couper le souffle. 
Venant de la part d’un studio indé’ 
comme Frozenbyte, responsable 
des très laids Shadowgrounds, c’est 
un peu la surprise. L’univers du jeu 
n’est pas sa seule originalité. Le ga-
meplay à la fois simple comme bon-
jour et particulièrement riche. En 
effet, le joueur peut alterner à tout 
moment entre Amadeus le magi-
cien, Pontius le chevalier et Zoya la 
voleuse. Le premier peut matéria-
liser des objets et soulever des élé-
ments du décors, le second fait du 
combat sa spécialité, et la dernière 
peut s’accrocher partout avec son 
grappin et se bat avec un arc. Pour 
traverser les niveau, il faut alterner 
entre chaque selon les difficultés 
qui se présentent à vous. Et ça fonc-
tionne très, très bien.

Eh bien Trine 2, c’est comme le 
premier, mais en mieux. Le jeu, ac-
tuellement disponible en précom-
mande sur Steam pour la misérable 
somme de 13 euros, donne accès 
à une démo comportant le niveau 
tutoriel et le premier niveau. Et le 
moins que le puisse dire, c’est que 
c’est beau à pleurer. Je me deman-
dais comment les développeurs 
pourraient améliorer les graphismes 
parfaits de Trine, tant ceux-ci étaient 
fouillés et artistiquement au top. J’ai 
maintenant la réponse : les décors 
de Trine 2 sont encore plus profonds 
et détaillés. Les environnements 
semblent grouiller de vie, les ani-
mations des personnages ont été 
améliorées. La musique est toujours 
aussi sublime.

Quant aux principales récrimina-
tions adressées au premier Trine (ni-
veaux un peu courts et alternance 
entre les personnages finalement 
peu utile), elles semblent caducs ici. 
Le niveau de la démo est très long, 
et les énigmes, si elles ne sont pas 
forcément plus difficiles, sont plus 
longues à résoudre. Bref, Trine 2, 
prévu pour le mois de décembre, 
semble déjà indispensable. Surtout 
à ce vil prix.

Les squelettes du premier épisode ont été remplacés par des goblins.

Ci-dessus : Les décors ont beaucoup gagné en richesse et en profondeur.
Ci-dessous : Les effets de lumière ont été nettement améliorés.



Payday n’est pas qu’un jeu donnant lieu aux pires jeux de mot du 
monde. Non, c’est avant tout un excellent FPS, classieux et hardcore. 

En 2011 ? C’est encore possible ? Oui madame.

Payday The Heist

FPS

Développeur : Overkill
Editeur : Sony
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Payday, c’est deux ans de développe-
ment par un studio de vingt personnes à 
peine soutenu par son éditeur, Sony. En 
gros, c’est un FPS indépendant à vingt 
euros. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’à ce prix là, c’est une putain de 
bonne affaire.

Gedaown yah kneez.
Payday est donc un FPS coopératif à 

quatre joueurs. Les maps, au nombre de 
six, vous proposent  de cambrioler une 
banque, piller un coffre rempli de dia-
mants, braquer un fourgon, faire évader 
un prisonnier, pulvériser un gang pour 
s’emparer de l’argent de la drogue, ou 
encore escorter un traître pour le faire 
payer. Bref, la variété des objectifs est au 
rendez-vous. Pour donner un exemple 
concret, le braquage de banque se dé-
roule ainsi : rentrer dans la banque, trou-
ver le manager, récupérer la perceuse 
dans la remise, percer les portes du co-

ffre, percer le sol du coffre, récupérer 
le pognon puis fuir... Au final, c’est une 
douzaine d’objectifs qu’il vous faudra 
accomplir pour terminer la mission,

certains facultatifs, vous facilitant sim-
plement la tâche. Pensez également 
à détruire toutes les caméras de sur-
veillance et à prendre des otages pour

L’escorte de PNJ est au rendez-vous, et elle est particulièrement stressante.

En haut : De nombreux objectifs impliquent de tenir une zone.
Ci-dessus : On peut marquer les ennemis spéciaux pour faciliter leur élimination.

espacer et ralentir les assauts de la po-
lice.

Killing 4 Dead.
Payday est un habile mélange entre 

Killing Floor pour les vagues de plus en 
plus hardcores d’ennemis, et de L4D pour 
les objectifs et les éléments aléatoires 
dans les niveaux. Sauf qu’ici, les zombies 
sont remplacés par des flics. Des hordes 
de flics. N’imaginez pas une seconde que 
Payday ait quoi que ce soit de réaliste 
: les morts se comptent par centaines 
à chaque partie. Les flics attaquent de 
front comme des zombies décérébrés, 
les otages se jettent sous vos balles 
comme des idiots pour maximiser la

difficulté. Difficulté d’ailleurs extrême-
ment relevée. Les premiers instants 
dans Payday sont particulièrement dou-
loureux : les flics visent juste et font mal. 
Comme si cela ne suffisait pas, des unités 
spéciales font régulièrement irruption 
pour vous mettre à l’amende (voir enca-
dré ci-contre). Tout comme dans L4D, 
un équipier est mis à terre avant d’être 
arrêté. Ses alliés disposent alors d’une 
trentaine de secondes pour le relever, 
sans quoi le garnement finira sa vie der-
rière les barreaux. Heureusement, rien 
n’est définitif : il est toujours possible de 
réaliser des échanges d’otage pour libé-
rer un coéquipier. D’où l’intérêt de ne 
pas flinguer trop de civils. Toutefois, ces 
échanges ne peuvent avoir lieu qu’entre

les vagues d’assaut. A la façon d’un Kil-
ling Floor cette fois, les forces de l’ordre 
n’attaquent pas en continue. Elles 
battent régulièrement en retraite, tout 
en laissant quelques troufions cachés 
dans les coins pour vous pourrir la vie 
malgré tout. Ces moments de calme re-
latif permettent de souffler, de partager 
munitions et packs de soins.

Car Payday est avant-tout un jeu 
coopératif. Encore plus que Killing Floor 
et L4D, l’entraide est indispensable, car 
tout a été pensé pour qu’un joueur seul 
ne puisse s’en sortir : munitions très 
rationnées, santé faible, ennemis spé-
ciaux nécessitant l’aide d’un allié pour 
être vaincu... Payday est donc résolu-
ment hardcore. Seul ombre au tableau, 
le nombre d’arme est très limité : seu-
lement neuf engins de mort dont trois 
pistolets, c’est vraiment peu. Les déve-
loppeurs ont promis de nouvelles armes 
et de nouveaux casses dans des DLC, 
mais sans préciser la gratuité ou non de 
ceux-ci...

Bouclier : Un SWAT planqué der-
rière un bouclier. Un coéquipier 
doit détourner son attention pour 
que vous puissiez le neutraliser.

Cloaker : Une vraie nuisance 
qui peut neutraliser toute votre 
équipe en quelques secondes. En 
effet, le cloaker vous met en terre 
au moindre contact.

Tazer : Un parasite de premier 
ordre. Le tazer vous immobilise 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ou 
qu’un coéquipier le descende.

Bulldozer : Visuellement impre-
sionnant mais finalement peut re-
doutable, le bulldozer se contente 
de vous foncer dessus avec un 
shotgun surpuissant.

Les flics spéciaux



Le moteur de Payday : The Heist 
est loin d’être à la pointe de la 
technologie, mais les screenshots 
ne rendent pas justice au jeu. 
Grosso modo, la qualité graphique 
est similaire à celle d’un jeu sous le 
moteur Source. Certains niveaux 
comme la banque s’en sortent 
mieux que d’autres. Seules les 
animations sont vraiment à la ra-
masse.

Graphismes

Les objectifs sont variés mais mal-
gré tout répétitifs. Heureusement, 
le thème du jeu est totalement 
jouissif. Vous n’avez jamais rêvé de 
braquer une banque ou un four-
gon dans un FPS ? Payday vous 
propose de la faire de la manière 
la plus classe et la plus bourrine 
possible. The cool way, comme 
on dit chez moi aux Etats-Unis du 
Bangladesh. Le côté coop du soft 
est poussé à son maximum de par 
la difficulté générale, plus élevée 
que celle d’un L4D ou d’un Killing 
Floor.

Jouabilité

J’ai commencé à me lasser après 
50 heures passées sur les six maps, 
mais je m’y remettrais avec joie 
sous peu. Les six casses se ter-
minent en 15 à 30 minutes, ce qui 
est un bon dosage. Le véritable 
problème vient du manque cruel 
d’armes.

Durée de vie

Pas de scénario général dans Pay-
day. Mais chaque casse se déroule 
de manière logique et les quatres 
bandits communiquent consta-
ment entre eux de manière totale-
ment badass. La grosse classe.

Scénario

La bande son est réussie, propo-
sant des musiques d’ambiance 
rythmées (dont une sympathique 
reprise du thème de Heat pour la 
banque). Les doublages anglais 
sont excellents, et une fois l’action 
lancée, on s’y croit vraiment.

Bande-son

Malgré un manque criant 
de communication autour 
du jeu, Payday s’est très bien 
vendu et les serveurs sont 
pleins. Ce n’est que justice 
pour cet excellent FPS, qui 
se démarque vraiment de la 
concurrence de par sa dif-
ficulté élitiste et son game-
play trippant. Et à seulement 
18 euros, s’il-vous-plaît. Ne 
passez pas à côté de Payday 
: The Heist.

Conclusion

17/20Verdict :

Alors que les locaux d’Infinity Ward ne sont plus qu’ombres et pous-
sière suite au départ de la quasi-totalité des membres du studio, la 

Fontaine d’Argent est encore debout, fière et indestructible.

Sur son socle, on distingue pénible-
ment une inscription : «Call of Duty - Un 
jour, quelqu’un se rendra compte de 
quelque chose, ça va finir par se voir.» 
Mais de quoi pouvait bien parler le 
sculpteur ?

Toujours est-il que la statue, bien que 
toujours debout, est un peu branlante. 
Pour la remettre sur les rails, Activision 
a fait appel à pas moins de cinq studios 
différents pour sortir ce MW3 dans les 
temps, dont Sledgehammer et Treyarch. 
Et le sculpteur avait raison : ça se voit.

Ramirez, sécurise New-York !
Qu’on se le dise, Modern Warfare 3 

est la plus grande escroquerie de l’his-
toire du jeu vidéo grand public et à gros 
budget. Le multijoueur est bien entendu 
à traiter à part, et tout comme je l’avais 
fait pour MW2 et Black Ops, vous trou-
verez le test du multi plus loin dans ce 
numéro. Ici, nous allons nous concentrer 
sur la partie solo du titre. Et le verdict est 
sans appel : ce jeu devrait constituer un 
délit de racket en bande organisée.

On reprend l’aventure là où elle s’était 
arrêtée dans MW2 : suite à un minable 
QTE, le méchant a été tué. Enfin, l’un 
des méchants, parce qu’en fait toute la
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Russie semble vouloir la mort de l’Oncle 
Sam. Manque de bol, Soap Mc Tavish, 
un anglais gentil avec une crête ridicule 
s’est pris une balle, et il est soigné dans 
un temple asiatique. Alors, des russes 
attaquent le temple. Alors Soap, Price 
et vous, un certain Yuri, fuyez aux USA. 
Puis vous allez à Londres, à Paris, et aussi 
à Prague. Vous ne comprenez rien ? Moi 
non plus. Encore plus que dans les épi-
sodes précédents, le scénario est com-
plètement à côté de la plaque, mal narré 
et avec des personnages dotés d’autant 
de charisme qu’un poisson-chat.

Modern Warfare 3
Développeur : Infinity Ward...
Editeur : Activision

Ci-dessus, Price hurle à ses coéquipers de se mettre à couvert.

Bref, sous des prétextes aussi banals 
que récupérer des armes de destruction 
massive, aller acheter du rôti de porc ou 
sauver le monde, le jeu vous trimbale 
aux quatre coins de celui-ci, sans jamais 
parvenir à vous sortir de la torpeur 
dans laquelle le joueur né avant 1995 
plonge lentement au fil des missions. On 
retrouve exactement les mêmes objec-
tifs que dans les précédents épisodes : 
suivre machin, sauver bidule, détruire 
l’antenne radar, poser le c4, faire du rail-
shooting idiot pendant cinq minutes, 
rire de tant de médiocrité. La routine.

FPS
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Le jeu tout entier n’est qu’un enchaînement de gimmicks qui feraient 
sourire s’il était gratuit. En vrac, vous aurez droit à la séquence sous-ma-
rine sur rail, l’escorte avec VIP invincible, l’infiltration bidon avec ennemis 
aveugles, etc jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Déstockage de gameplay.
Comme le veut l’usage des CoD, le 

gameplay est si basique qu’un enfant 
de cinq ans pourait le maîtriser en une 
minute chrono. Ce qui est probable-
ment le but recherché. Comme à l’habi-
tude, tout le jeu consiste à allumer les 
centaines de bots qui se jettent sur vous 
comme les kamikazes de Serious Sam 
ou au contraire campent derrière un pot 
de fleurs. Ca, c’est la première partie du 
gameplay. Un gros morceau dites donc 
! La seconde et dernière partie, c’est de 
se baisser ou s’allonger derrière toutes 
les caisses du soft pour que l’auto-re-
gen fasse son taf. Le tout agrémenté des 
habituels soutiens aériens et milliers de 
munitions disponibles à même le sol. 
Dès fois que le jeu serait trop difficile.

En un mot comme en cent, le game-
play du jeu est identique au millième 
près à celui de MW et MW2. Alors pour-
quoi cette rage ? D’abord parce que 
ça fait trois fois qu’on nous le ressert, 
ensuite parce que le solo n’est qu’un 
enchaînement risible de gimmicks déjà 
vu et revus. Enfin parce que d’un point 
de vue mise en scène, le jeu est catas-
trophique. Alors que c’est l’argument 
principal de la franchise. Alors oui, ça 
explose de partout, les immeubles sont 
coupés en deux, la Tour Eiffel tombe par 
terre et blablabla, mais le joueur est si 
peu impliqué dans l’action, si peu mis 
dans la peau de son personnage, qu’on 
se branle royalement de tout ce qui se 
passe à l’écran, et ce dès la première mis-
sion. Le seul moment qui m’a fait dresser 
une paupière lourde, c’est la mort d’un 
personnage principal à la suite d’une 
mission terriblement merdique. Et en-
core.

Enfin, comme d’habitude, les enne-
mis ne visent QUE VOUS malgré la horde 
d’alliés qui vous entoure, et plus vous 
augmentez la difficulté, plus l’aimbot de 
l’IA est abusé. La difficulté maximale (qui 
ne m’aura pas empêché de terminer le 
jeu en moins de cinq heures en le tra-
versant à plat-ventre) permet aux bots 
de vous sniper à une centaine de mètres 
avec un flingue de merde.

Et le reste ?
Graphiquement, le jeu oscille entre le 

dégueulasse les trois-quarts du temps, 
et dans le sympathique pour le reste. 
Les missions à Paris ou dans les niveaux 
de nuit sont plutôt agréables grâce aux 
effets de lumières, mais les autres sont 
de véritables purges, à base de géomé-
trie bien carrée et de textures datées de 
2001 au carbone 14. La grande classe 
pour un jeu dont le développement aura 

coûté plusieurs dizaines de millions.
Musicalement parlant, c’est la dé-

bandade. Aucune musique héroïque, 
rien, que dalle. On s’ennuie ferme même 
de ce côté là. Heureusement, les bruits 
des armes ont du punch, mais c’est 
la moindre des choses dans un FPS. 
Même en 2011. Côté doublage, on os-
cille entre le potable et le minable. Les 
voix anglaises sont acceptables même 
si elles manquent parfois d’un peu de 
conviction. En revanche, il est clair que 
les doubleurs français n’en avaient rien 
à foutre. Certains doubleurs sont même 
en charge de plusieurs personnages dif-
férents, ce qui est parfaitement ridicule, 
surtout dans un tel jeu. La honte.

OMG y’a des spec ops !
Eh oui jeune fou, les spec ops sont 

au rendez-vous. Pour ceux ne s’étant pas 
souillé les mains sur Modern Warfare 2, 
les spec ops sont de petites missions 
jouables seul ou avec un coéquipier 
en multi. Ces missions étaient souvent 
très sympas, beaucoup plus que le solo, 
et occasionnant parfois de beaux mo-
ments de bravoure et de stress.

MW3 propose une vingtaine de ces 
missions. Comme il se doit, je me jette 
dessus comme un mort de faim, espé-
rant trouver une once d’esprit FPS dans 
cet opus. Las, même cette partie du jeu 
est un foirage complet. Les vingt mis-
sions reprennent et amplifient même 
les défauts du solo, en multipliant les 
phases chiantes en véhicule, les enne-
mis ultra-cheaters et le non-fun absolu. 
Je suis déception dedans mon corps. Il 
n’y aura donc rien à sauver du solo de 
cet épisode...



Pour un jeu censé être ‘grand spec-
table», Modern Warfare 3 est une 
vaste blague. Le jeu est laid, tout 
simplement. Mais au moins, il est 
stable à 90 PFS et ne plante jamais, 
ce qui est un luxe à une époque où 
les jeux sortent sur le marché sans 
être terminés. Mon dieu, je viens 
bien de dire que ne pas planter 
était une qualité pour un jeu ? 
Merde, je croyais que c’était une 
évidence.

Graphismes

C’est du Call of Duty, donc c’est 
mauvais. Sauf que cette fois, c’est 
encore pire. On répète en boucle 
les mêmes mécanismes ultra-ba-
siques (courir, tirer sur des enne-
mis dépourvus d’IA, se baisser 
derrière une caisse, divided by 0). 
Toutes les séquences du jeu sont 
déjà-vues. Le body awarness est 
absent ou presque. C’est mauvais, 
c’est horriblement mauvais.

Jouabilité

LOL. Comptez moins de cinq 
heures au mode difficulté maxi-
male (celui qui active les cheats 
pour l’IA ennemis). J’imagine que 
si j’avais fait le jeu en normal, 
jeu l’aurais terminé en 3h30. A 
peine mieux que cette daubasse 
d’Homefront. Contrairement à 
MW2, les spec ops sont catastro-
phiques et ne prolongeront en 
rien la durée de vie du jeu.

Durée de vie

Blabla des russes, blabla des mé-
chants, blabla des traîtres, blabla 
sauver le vice-président, blabla 
sauver la fille du président, blabla 
sauver le président himself, bla-
bla sauver le monde, blabla man-
ger de chips, blabla ramper der-
rière des caisses, blabla c’est bien 
connu les russes sont toujours 
communistes, blabla c’est bien 
connu si les russes battent toutes 
les armées du monde c’est trois 
pauvres pélos qui vont gagner la 
guerre tous seuls. Blabla.

Scénario

C’est mauvais. Encore. Les mu-
siques sont sans intérêt voire inau-
dibles, les doublages anglais font 
le minimum syndical, tandis que 
les doubleurs français se racontent 
des blagues de Toto au lieu de 
faire leur taf.

Bande-son

Dieu que c’est mauvais. Au-
tant MW avait écopé d’un 
13/20 dans ces colonnes 
pour avoir su procurer au 
joueur blasé que je suis 
quelques bons moments 
en mélangeant habilement 
action et musique de ouf, 
autant cet épisode est une 
effroyable démonstration de 
tout ce qu’il ne faut pas faire 
dans un FPS. Fuyez, malheu-
reux, ou il vous fera mourir 
d’ennui !

Conclusion

06/20Verdict :

Modern Warfare 3
Le multijoueur

FPS

Te
st

Après un multi catastrophique sur Modern Warfare 2 (noté 6/20 dans 
les colonnes de GG), voyons ce que vaut la cuvée 2011 développée à 

cinq mains...

Gagnons du temps : le multi de MW3, 
c’est comme MW2, mais avec des petites 
améliorations. Voilà, au revoir. Ah, on 
me signale que ça ne va pas suffire pour 
remplir deux pages. Bon eh ben on va 
détailler alors.

DLC à 50 euros.
Modern Warfare 3 comporte 16 

maps et une dizaine de modes de jeux, 
les mêmes depuis Call of Duty 4. Signa-
lons tout de même l’apparition de deux 
petits nouveaux assez sympathiques : le 
Kill Confirmed et le Team Defender. Le 
premier est un bête Team Deathmatch 
dans lequel les morts laissent tomber 
leur dogtag. Pour que le frag soit comp-
tabilisé, il faut le ramasser. Il est aussi 
possible de ramasser le dogtag d’un 
coéquipier mort pour priver l’équipe 
adverse d’un précieux point. Car les par-
ties de Kill Confirmed sont souvent très 
serrées, chacun se jetant dans la mêlée. 
Ce mode est donc très dynamique et 
les campeurs, véritable plaie de MW2, y 
sont absents. Quant au Team Defender, 
il s’agit là-encore d’un TDM modifié : 
l’arène ne comporte qu’un seul drapeau, 
et l’équipe qui s’en empare marque le 
double de point à chaque frag. Ce mode

est plutôt sympa, mais il est souvent 
gâché par des respawns apocalyptiques. 
En effet, chaque équipe réapparait à 
quelques pas seulement du porteur 
de drapeau, qu’il soit allié ou ennemi. 
Résultat, les parties tournent rapide-
ment à la boucherie générale, avec un 
temps de survie moyen de cinq seconde 
par joueur. Pour le reste, on retrouve 
les modes de jeu habituels : DM, TDM, 
CTF, S&D, Hardcore, Sabotage, Démoli-
tion... Qu’on se le dise, MW3 n’est qu’une 
grosse extension pour MW2 : même 
moteur, même gameplay, même feeling. 

Heureusement, quelques améliorations 
vont lui éviter la sale note.

Cinq studios pour en arriver là.
Si j’étais croyant, je dirais «Que Dieu 

bénisse Activision.» En l’état, j’ai plutôt 
marmonné «Ils se sont enfin sortis les 
doigts.» En effet, le système de match-
making du jeu (qui propose des serveurs 

dédiés... uniquement pour les parties 
unranked) est enfin stable et fonction-
nel. Bien sûr, il arrive encore que ça dé-
conne, mais globalement, on met moins 
d’une minute à lancer une partie, en 
opposition avec les cinq minutes néces-
saires à Modern Warfare 2. Youpi. 

De plus, on constate une fois en jeu 
que les développeurs ont amélioré le 
netcode et/ou le compensateur de lag. 
Terminé les pings à 200, on joue en gé-
néral avec des latences comprises entre 
75 et 150, ce qui reste trop, mais on se 
rapproche d’un taux honnête. C’est fou.

Bref, MW3 est jouable, et j’irai même plus 
loin : il est plutôt sympa.

Let’s go buy guns.
Le jeu propose les mêmes perks qu’à 

l’habitude. En revanche, l’arsenal est 
composé de nombreux nouveaux ve-
nus. On retrouve donc les habituels M4 
et autre SCAR, mais aussi un bon vieux

Le système de matchmaking du jeu (qui propose 
des serveurs dédiés... uniquement pour les parties 
unranked) est enfin stable et fonctionnel.



G36 des familles ou encore des armes 
plus fantaisistes. Mais surtout, deux nou-
veautés bien pensées. D’abord, les kill-
streaks (récompenses obtenues lorsque 
l’on enchaîne les frags sans mourir) ne 
s’obtiennent plus de la même façon : il 
faut choisir au préalable de jouer en As-
saut, Support ou Spécialiste. L’Assaut est 
doté des mêmes killstreaks offensives 
que dans les autres CoD. Le Support, lui, 
ne possède que des bonus de soutien 
(avion espion, Blackbird, largage de ma-
tériel) mais peut se permettre de mourir 
sans tout perdre. Enfin, le Spécialiste ne 
dispose d’aucune killstreak, mais dé-
bloque des perks à chaque frag. Et une 
fois huit frags atteints, il dispose carré-
ment de tous les perks d’un coup (20 !). 
Bref, on peut jouer de manière plus fine.

L’autre «nouveauté», c’est que les 
éléments d’anti-jeu (mines et lance-
grenades) qui pourrissaient MW2 ont 
été rendus presque inutilisables ici, et 
ce pour deux raisons. La première, c’est 
que les mines se débloquent unique-
ment à haut niveau. Très haut. Résultat, 
les kévins ne les ont pas, et une fois qu’ils 
les ont, ils ne jouent pas longtemps avec 
puisqu’ils «prestigent» (reset de tous 
les objets). Bref, les parties ne sont plus 
pourries par ces saloperies. Et quid des 
lance-grenades maniés par des cam-
peurs n’ayant aucune honte ? Eh bien, 
les dev’ ont résolu le problème par le 
level-design.

La base.
L’autre gros problème de MW2, 

c’était son level design. Les maps étaient 
pensées par, pour, sur, dans les gros 
campeurs. Des recoins sombres partout, 
des angles inutiles et profonds pour 
pouvoir s’y cacher... De la merde. Heu-

reusement, tout ça, c’est du passé. Les 
maps de MW3 n’ont absolument rien 
d’original (Lockdown, par exemple, est 
extrêmement basique, on a l’impression 
de la connaître avant même de l’avoir 
jouée), mais elles sont efficaces et plutôt 
petites. Résultat, tout le monde court 
partout, et s’arrêter quelques secondes 
et synonyme de mort rapide. Bien en-
tendu, certaines maps sortent du lot, 

comme la map parisienne se déroulant 
sur plusieurs niveaux, d’autres sont 
plutôt quelconques, comme la map 
londonnienne, et on retrouve bien sûr 
quelques maps catastrophiques comme 
Carbon, terriblement étriquée. Mais 
globablement, la pioche est bonne, et 
surtout, on s’amuse. C’était totalement 
inattendu, et ça fait plaisir.

Les seizes maps du multijoueurs 
se déroulent toutes dans des pays 
différents, de la France à la Soma-
lie en passant par la Pologne et la 
Russie. Le dépaysement est garan-
tie. Le level design est souvent 
classique est efficace, mais aussi 
parfois complètement bordélique, 
à l’image des maps de Modern 
Warfare 2. Globalement, le bilan 
est plutôt positif.

Graphismes

MW3 est probablement ce qui se 
rapproche le plus d’un fast-paced 
FPS en 2011, mais si les combats 
sont moins nerveux que ceux de 
Black Ops. Le rythme est en re-
vanche plus rapide, car les maps 
sont vraiment petites. Person-
nellement j’apprécie beaucoup, 
d’autant que cela rend le cam-
ping impossible et force tous les 
joueurs à se bouger le popotin. Les 
killstreakins ont été rééquilibrées. 
Bref, là encore, c’est globalement 
satisfaisant.

Jouabilité

Seize maps, c’est peu pour un FPS 
doté d’un solo aussi misérable. 
Toutefois, vous pourrez vous en 
accomoder pendant des dizaines 
voire des centaines d’heures si 
vous devenez fan. Bien sûr, Acti-
vision prépare déjà ses merdes de 
DLC de maps à 15 euros.

Durée de vie

Modern Warfare 3 doit défi-
nitivement être acheté pour 
son multi et non son solo. 
On s’amuse immédiatement 
sans se prendre le choux, les 
kévins sont contents d’avoir 
des n’hélicoptères et les ga-
mers sont content d’infliger 
d’humiliantes défaites aux 
kévins. De plus, le match-
making est été visiblement 
amélioré. Bref, sautez des-
sus à 30€ ou moins. A plein 
tarif par contre, c’est une 
arnaque.

Conclusion

15/20Verdict :



FPS
Te

st

Développeur : id
Editeur : Bethesda

Rage

id Software n’avait rien créé depuis le fabuleux Doom 3 en 2004. 
Entre-temps, le grand public a découvert les jeux vidéo, entraînant 

une vague générale de casualisation. 2011, Rage débarque...

Alors qu’un astéroïde s’apprête à 
rendre la planète stérile, le personnage 
incarné par le joueur est sélectionné 
pour faire partie des futurs survivants, 
cryogénisés dans une installation se-
crète. Des années après la catastrophe, 
le héros se réveille... et découvre un 
monde en proie au chaos, déchiré par 
les guerres claniques entre les outlaws, 
les mutants, les survivants et l’Autorité, 
les grands méchants du jeu.

En attendant Quake V.
Levons immédiatement le voile : 

Rage est un jeu raté. Tentant de mé-
langer gameplay nerveux à la Quake, 
monde ouvert à la STALKER et phases de 
conduite comme un bon FPS moderne 
merdique, le jeu a le cul en trois chaises, 
et ainsi ne parviendra à satisfaire per-
sonne.

Commençont donc par l’un des seuls 
points réussi de Rage : ses gunfights. On 
retrouve le feeling des bons vieux FPS. 
On se déplace vite, on peut sauter dans 
tous les sens, les ennemis se jettent sur 
vous au corps à corps et on a vite fait 
de se faire massacrer. Bref, on retrouve 
la joie de sortir victorieux d’une baston 
tendue. Et ça faisait longtemps. Ajoutons

qu’id Software a eu le courage de pro-
poser en 2011 des niveaux rythmés 
à l’ancienne. C’est à dire pas avec des 
vagues d’ennemis non-stop seulement 
séparées par des scripts et des QTE (vous 
n’en verrais aucun dans Rage), mais des 
combats contre une dizaine d’ennemis 
résistants et hargneux, séparés par des 
couloirs et quelques moments de pause 
pour faire monter la sauce. De plus l’uni-
vers post-apocalyptique du jeu est une 
vraie réussite. Tous les niveaux sont en 
ruine et poussiéreux mais pourtant très 
différents les uns des autres. Les person-
nages rencontrés, les ennemis, ont tous 
un design très marqué. Du très beau 
boulot. Mais alors si les gunfights sont 
corrects, qu’est-ce qui ne fonctionne pas 
dans Rage, me direz-vous ?

U mad STALKER, u mad.
En dehors de ses gunfights, rien 

ne fonctionne dans Rage. De ses 
mécanismes jusqu’au jeu lui-même. 
En effet, étant doté d’une carte ATI, 
marque presque non-supportée par 
les jeux utilisant le moteur ID Tech 
(Rage, Brink, CoD...), j’ai été affligé de 
crashes à répétition à presque charge-
ment de zone et à chaque sauvegarde. 

Ce qui m’a fait lâcher le jeu après six 
heures seulement (d’après les retours 
sur le net, le soft dure entre 10 et 15h, 
soit de deux à trois fois la durée de vie 
moyenne des jeux actuellement).

Le reste du temps, j’ai pu progres-
ser dans le monde faussement ouvert 
de Rage. Une partie se déroule ainsi : 
vous vous rendez en ville, le shérif ou un 
quelconque habitant vous demande de 
récupérer un objet planqué dans un lieu 
abandonné. Vous prenez votre caisse, 
vous traversez le wasteland en dézin-
guant quelques bandits avec la gatling 
montée sur votre buggy. Vous arrivez 
au lieu soi-disant abandonné, en fait 
tombé aux mains de l’Autorité/mutants/
outlaws. Vous tuez tout le monde, vous 
récupérez l’item et vous vous tapez le 
chemin en sens inverse. Pour terminer 
le jeu, répétez la manoeuvre jusqu’au 
générique final. Si on peut trouver ça 
rigolo au début, je peux vous assurer 
que dans la durée, il est particulièrement 
lourdingue de se taper trente minutes 
de blabla et bagnole pour parcourir un 
niveau qui se terminera en une quin-
zaine de minutes. Bref, Rage se goure 
complètement d’orientation en tentant 
de manger à tous les rateliers.

En haut : Les combats sont nerveux et très violents.
Ci-dessus : As usual, les technophiles sont les méchants.

Ci-dessous : Les courses de bagnole sont facultatives. Et heureusement.

Techno-whore.
John Carmack, le fondateur d’id, est 

un petit génie, un ingénieur. Le pro-
blème, c’est qu’une bonne idée sur le pa-
pier peut se transformer en horreur une 
fois appliquée à la réalité. La bonne idée 
de John, c’est la megatexture, déjà utili-
sée dans le très mauvais Enemy Territory 
Quake Wars. En gros, une seul et unique 
texture gigantesque est appliquée sur la 
map. En théorie, c’est très beau, ça évite 
de voir des textures se répéter, chaque 
centimètre carré est unique. En pra-
tique, c’est totalement foireux.

De loin, les décors extérieurs sont 
certes magnifiques. De près en re-
vanche, c’est tout simplement un bon 
dans le temps de six années. Quant aux 
environnements intérieurs, ils sont tout 
simplement laids, malgré une excellente 
direction artistique. Enfin, les objets 
sont presque unitexturés, et donc dé-
gueulasses. Bref, Rage est laid.

Le dernier né d’id Software est donc 
une grosse déception. Espérons que le 
studio saura sortir un Doom IV ou un 
Quake V grandiose, mais à présent j’en 
doute. Bzzz, chargement du cadre de 
conclusion... ggnextmap.exe has stop-
ped working.

On peut saluer en Rage la 
tentative d’id Software de 
sortir en 2011 un jeu avec un 
très bon gameplay. Malheu-
reusement, le reste ne suit 
pas. Les graphismes sont dé-
passés, ce qui masque l’ex-
cellente direction artistique 
du jeu. Les déplacements 
entre les missions sont une 
véritable bullshit sortie de 
je ne sais quel esprit tordu. 
Bref, vous pourrez acheter 
Rage pour vous faire un trip 
rétro à bas prix. Mais à 50€, 
c’est trop cher.

Conclusion
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InMomentum

InMomentum est un petit jeu de plate-forme/course très particulier, 
dont je vous avais soufflé mot dans le GG Nextmap! numéro 14. Le 

jeu est-il à la hauteur de nos attentes ?

InMomentum propose au joueur 
de contrôler un robot pouvant sauter 
de murs en murs et réaliser des triples 
sauts, voire des sauts infinis pour les 
meilleurs joueurs.

Zenitude.
En pratique, le jeu propose deux 

modes différents : du time trial libre, 
où il faut rejoindre l’arrivée en passant 
des checkpoints; du time trial avec 
contrainte, imposant de ramasser des 
«sphères» sur notre chemin. Quatre 
modes de difficulté sont proposés, cha-
cun changeant simplement l’inertie du 
personnage et donc le temps imparti au 
joueur pour repérer les meilleurs spots 
lors de ses sauts. Car pour prendre de la 
vitesse dans InMomentum, il faut sau-
ter, sur des murs mais aussi au sol, à la 
manière du mod DeFrag de Quake III. 
Honnêtement, c’est très fun. D’autant 
que se dégage du jeu une impression de 
plénitude totale, grâce aux graphismes 
sublimes rendant des niveaux épurés et 
aux musiques planantes.

Malheureusement, le jeu montre vite 
ses limites. D’abord, les modes de jeux 
sont très nettement insuffisants. Le jeu 
a beau compter treize maps, ce qui est

honnête, on a vite fait le tour. Le multi 
est bien sûr désert, et le jeu ne semble 
pas ouvert aux mods malgré son moteur 
UDK. Dommage. Reste qu’InMomentum 
est proposé à seulement 10 euros sur 
Steam, ce qui est relativement imbat-
table comme tarif pour un jeu aussi 
bien fini. Mais pour seulement 5 euros 
de plus, on a Sanctum, qui propose une 
durée de vie bien supérieure...

Seul les PGMs et les fans de 
jeux originaux craqueront 
sur InMomentum.

12/20Verdict :
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Et en plus, les couvertures sont moches. Perma-ban.

J’avais chroniqué le bouquin 
Metro 2033 dans le numéro 4 de GG. 
C’était un excellent bouquin, dévoré 
en trois jours par mes soins. Pour 
mémoire, il narrait les tribulations 
d’Artyom, un jeune russe, à travers 
le métro de Moscou dans un monde 
détruit par la guerre nucléaire. Le 
livre était remarquablement bien 
écrit, et surtout, son scénario cassait 
des briques. Problème pour l’auteur, 
la fin de son oeuvre ne laissait pas 
de place à une suite. Problème, 
car le bouquin a eu du succès et a 
même été adapté en jeu vidéo. Il 
fallait donc bien sûr faire une suite. 
Enfin, ça c’est le point de vue de 
Glukhovsky, parce que du point de 
vue du lecteur, ce n’était vraiment 
pas indispensable.

Shadow of Moscow.
ATTENTION GROS SPOIL, si vous 

n’avez pas lu le premier Metro, n’allez 
pas plus loin. Vous êtes prévenu. A la 
fin du premier livre, Artyom apprend 
d’un des mutants qui terrorisent le 
métro moscovite que l’humanité est 
vouée à disparaître, car maintenant 
qu’elle est en minorité sur Terre, c’est 
elle qui est vue comme un monstre 
par les mutants. Paf, une superbe fin 
rappelant fortement celle de Je suis 
une légende (le livre, pas le film ultra 
grand-publiquisé).

Du passé l’auteur fait table-rase 
ici. Artyom apparaît seulement dans 
un pauvre chapitre inutile. On suit 
donc les aventures d’un mystérieux 
et violent soldat, accompagné d’un 
vieillard et d’une gamine insuppor-
table. Les trois compagnons partent 
en mission dans le métro. Le pro-
blème, c’est que de tout le bouquin, 
on ignore qu’elle est cette mission. 
Et quand on le comprend, eh bien il 
s’avère que c’est totalement bidon. 
Totalement. De plus, les péripéties 
sont inintéressantes et n’ont plus 
rien d’épiques ou de passionnantes, 
contrairement à celles du premier 
tome (aaah la première sortie dans 
Moscou). Bref, une grosse déception 
scénaristique.

Pour enfoncer le clou, signalons 
que ce qui faisait l’autre grande force 
du premier tome a aussi disparu 
dans celui-ci : la description de la vie 
dans le métro. C’était absolument 
génial de voir comment l’auteur 
avait réfléchi à ce que pourrait être la 
vie sous terre après une apocalypse,

et il dépeignait de belle manière cet 
univers, sale, sombre et glauque. On se ré-
galait de chaque description, de chaque 
chapitre, à chaque fois que le héros arri-
vait dans une nouvelle station comme 
dans un nouveau pays. Mais Glukhovsky 
ayant posé tout son univers dans le pre-
mier volume, il ne lui reste rien à pré-
senter ici. Résultat, les chapitres sont à 
ralonge, les descriptions sont inutiles, et 
on ne découvre strictement rien de nou-
veau sur ce métro moscovite fantasmé.

Pour ne rien arranger, les tensions 
politiques et économiques entre les

stations, qui occupaient une grande 
place dans Metro 2033, ont totalement 
disparues ici. Bref, il ne reste pas grand 
chose dans ce Metro 2034, qui coûte 
tout de même vingt euros. Ca fait cher, 
surtout pour un livre remplit de rien.

Promis, le mois prochain j’essaye 
de me tenir à la ligne éditoriale de ma 
rubrique bouquin, qui consiste je le rap-
pelle à présenter un bon livre et non pas 
à critiquer un mauvais.


