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Voilà, j�espère que tout ceci vous aidera à dépenser intelligemment les quelques euros qui
restent de ce que vous a donné Mémé à Noël.
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Jeux à 1-2�

- Là, mes amis, on tient l�un des meilleurs rapports qualité-prix de tous les temps : en cher-
chant bien, vous devriez trouver l�excellent Arcanum : Engrenages et Sortilèges
(uniquement sorti sur PC) pour la somme dérisoire de 2�. À ce prix-là, si vous refusez de
l�acheter, c�est bien simple, je vous cause plus. Signé par les créateurs des mythiques
Fallout 1 et 2, Arcanum est lui aussi un jeu de rôles en 3D isométrique, mais cette fois on
quitte l�univers post-apocalyptique pour un autre genre sous-représenté dans les jeux de
rôles sur PC, le steampunk. Imaginez un monde d�heroic fantasy qui entrerait dans l�ère
industrielle et vous aurez une idée du monde d�Arcanum, où se côtoient et s�affrontent
magie et technologie. Tout comme dans Fallout et à la différence de la majorité des jeux
de rôles, ici on ne choisit ni une classe ni un alignement lors de la création de son person-
nage : ce sont vos actes dans le jeu qui détermineront si vous serez plutôt sympa ou plutôt
salaud, plutôt voleur, plutôt guerrier, plutôt mage ou plutôt technicien. Les amateurs de
Far Cry ou Doom 3 se gausseront peut-être de la faiblesse technique d�Arcanum (même à
sa sortie, il était dépassé à ce niveau-là, alors 4 ans plus tard, vous pensez�) mais les fans
de jeux de rôles qui n�ont pas besoin de graphismes fabuleux pour s�éclater passeront outre
ce défaut. Un scénario de longue haleine, un univers cohérent, une multitude de sous-
quêtes, quelques pointes d�humour bienvenue, une grande liberté d�action sont parmi les
qualités qui font d�Arcanum un petit chef-d��uvre à côté duquel il serait dommage de
passer, surtout à 2� !

- Une célèbre enseigne que nous ne nommerons pas,
mais ça commence par un F, déstocke massivement
Homeworld (uniquement sorti sur PC), un titre qui vous
propose de prendre en main la destinée de colons de
l�espace en quête de la mystérieuse planète d�origine de
leur peuple. Pour 1�, vous pourrez vous procurer ce qui
fut, en son temps, un très bon jeu de stratégie� mais
c�était en 2001. Aujourd�hui, évidemment, il y a mieux
dans le même genre, ne seraient-ce qu�Homeworld 2 et
Homeworld: Cataclysm. L�achat du jeu est donc plutôt à
réserver à ceux qui n�ont pas changé de PC depuis long-
temps (le jeu peut tourner sur Pentium 233...), ou à ceux
dont le budget �jeux vidéos� est des plus resserrés. Les
graphismes ont pris un sacré coup de vieux (les textures
sont tellement sommaires qu�on croirait voir s�affronter des jouets de bébé), le gameplay
un peu moins. Les déplacements en 3 dimensions dans l�espace dérouteront sans doute les
habitués des jeux de stratégie classiques mais c�est un peu ça qui fait l�originalité
d�Homeworld. Sans avoir la richesse et le charme d�un Imperium Galactica II (un titre
encore plus ancien pourtant) et désuet par rapport aux productions actuelles, le jeu reste
néanmoins plaisant et, à 1�, on ne va pas trop faire la fine bouche.

EDITO

Je suis persuadé que la plupart d’entre vous, en rentrant dans une
boutique spécialisée en jeux video en est ressortie épuisée par le
vaste choix et par les multiples possibilités qu’offre la ludo-informa-
tique en ce début de 21ème siècle. 
Difficile donc d’y voir clair. Mais heureusement pour nous, Toxic est
là ! Ce “gamer” fou a passé des semaines entières devant son
écran, à faire des “bip”, des “mut”, des “slash”, des “croc”, jusqu’à ce
que la bave lui vienne aux lèvres, qu’il s’adresse aux passants en
faisant des moulinets avec son épée de Zelda...
Ce testeur de l’extrême avait élu domicile dans un simulateur de vol,
où il avait élu domicile depuis de nombreux mois, persuadé qu’il
pourrait refaire seul la bataille d’Angleterre. Ansible a récupéré cet
élément hors pair (notons au passage qu'un nettoyage en profon-
deur ainsi qu'une vérification du niveau de la perfusion de caféine
ont été nécessaires pour le remettre d'aplomb !).
Enfin présentable, il vous propose le fruit de ses nombreuses
réflexions sur le meilleur du jeu vidéo. Vous avez non seulement un
test de deux "grands" jeux qui font l'actualité mais aussi un avis sur
les jeux à prix réduits, voire soldés (jusqu'à 1� !).

Pourquoi donc s'en priver ? Tous à vos souris et . . . joypads !

Spooky, sauvé par Pierig.
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MAUVAISE CHUTE

Fallout 3 tardant à arriver (aux dernières nouvelles, il est en pré-pré-préproduction
chez Bethesda, autant dire qu’il ne sortira pas avant 2007 ou 2008), les fans de la
saga attendaient avec impatience une “suite officieuse” à Fallout qui s’annonçait
prometteuse, The Fall : Last Days of Gaia, développée par le studio allemand
Silver Style. Hélas, leurs grandes espérances se sont vues anéanties à la sortie du
titre en décembre dernier : The Fall est un naufrage, une sombre nullité ratée à tous
les niveaux. Mais ne brusquons pas les choses et commençons par présenter un
peu le titre.

Jeu de rôles entièrement en 3D dont l’intrigue se déroule dans un univers post-
apocalyptique, The Fall commence en 2083, 21 ans après une catastrophe écolo-
gique provoquée par des terroristes, et qui a transformé le monde en un vaste
désert aride et hostile, où ne survivent que les plus forts. Le héros de l’aventure a
perdu sa famille, victime d’un gang de pillards ; pour se venger d’eux, il s’engage
comme mercenaire à la solde du nouveau président (autoproclamé) des États-Unis
(en gros, un chef de village qui a la folie des grandeurs) qui tente de rétablir
l’ordre dans la région. A la tête d’un petit commando, notre héros entre en guerre
contre les méchants et va découvrir, en chemin, un nouvel éden pour son peuple
(le film d’intro se charge de vous dévoiler la conclusion idyllique de son périple dans
une jolie biosphère pleine de verdure).

The Fall souffre de tant de tares qu’il serait difficile de toutes les lister sans
s’étendre sur 3 pages. Le jeu montre ses premiers défauts dès l’installation (même
pas d’autorun et obligation d’installer au passage un logiciel de protection anti-
copie), et ne démentira jamais cette 1ère mauvaise impression. Les filles qui assu-

dortoir, puis une mangeoire, une douche, une infirmerie, mes petits bonshommes verts sont
contents, youpi, je passe à la mission suivante, qui consiste grosso-modo à refaire la même
chose, mais avec une construction supplémentaire à disposition� Les combats, un élément
plutôt inhabituel dans un jeu de ce type, et qui auraient pu apporter une pointe de variété
bienvenue à l�action, souffrent malheureusement eux aussi de commandes lourdingues qui
les rendent inintéressants. Bref, l�ennui pointe assez rapidement le bout de son nez et on se
lasse très vite. Un titre plutôt à déconseiller malgré son thème sympa et rigolo.

- Encore un jeu de gestion au ton humoristique sur un thème futuriste : pour 5�, Space
Colony (uniquement sorti sur PC) vous propose de construire une base spatiale sur une
lointaine planète, pour en exploiter les ressources. Installez des dortoirs pour votre
personnel, alimentez vos infrastructures en énergie, récoltez du minerai, élevez des space-
poulets� jusque là, rien que du classique. Là où c�est plus original, c�est que toute la par-
tie �gestion du personnel� est inspirée du best-seller vidéoludique Les Sims. Vos employés
ne sont pas des péons anonymes mais des personnages ayant chacun son caractère, ses
goûts, ses besoins� Vous devrez veiller à leur satisfaction (le sportif veut des appareils de
gym, le djeun�s veut des pistes de danse, la pouffe veut pouvoir faire du shopping ou se
prélasser dans un jacuzzi, etc), et également vous assurer que ces braves gens s�entendent
bien les uns avec les autres, ou au moins que ceux qui ne peuvent pas se blairer ne se croi-
sent pas trop souvent dans les couloirs. Tout cet aspect du jeu est d�ailleurs finalement plus
important et plus intéressant que la construction et l�entretien de la base elle-même et
permet à Space Colony de se démarquer un peu des autres jeux du même type. Sans être
aussi captivant que les meilleurs �Sim Machin� et autres �Trucmuche Tycoon�, voilà
quand même un titre que les amateurs du genre peuvent se permettre d�acheter sans hési-
ter vu son faible prix.

- L�affreuse jaquette de Monster Ville (uniquement sorti sur PC) présente le titre comme
�un monstrueux jeu de gestion� mais ne vous y trompez pas : certes, le jeu est effective-
ment horrible, mais en revanche il n�a absolument rien d�un jeu de gestion. Proposé à 5�,
c�est une sorte de mini-jeu de stratégie hyper basique et utilisant la licence �Universal
Studios Monsters�, qui vous propose de contrôler des monstres plus ou moins célèbres du
cinéma d�horreur des années 50. Lâchée dans un petit village de paysans, votre créature
doit, dans un temps limité, rallier un maximum de villageois à sa cause en usant de son
pouvoir magique. À chaque niveau, plusieurs monstres sont en compétition et celui qui
totalise le plus de �convertis� à la fin du temps imparti remporte le match. Très simplet, le
jeu aurait quand même pu être sympathique, le genre de petit jeu qu�on lance vite fait
quand on n�a pas le temps de faire une partie de Morrowind et qu�on en a marre du
Démineur. Hélas, si l�on excepte le fait que la musique est pas trop mal et que ça tourne
même sur des configs assez anciennes, il n�y a rien de positif à dire sur Monster Ville : le
design est kitsch et archi-laid, et on s�ennuie très très vite d�affronter une IA consternante
de nullité et de répéter en boucle les mêmes actions peu palpitantes. Bref, c�est une bouse,
qui même à 5�, ne mérite pas de quitter les rayons des magasins.
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rent le doublage V.F. de la séquence d’intro parlent avec l’accent allemand et ne
savent pas jouer (à noter cependant que c’est la seule partie du jeu doublée en
français : l’éditeur français, au bord de la faillite, a renoncé à dépenser les sous
nécessaires au doublage du jeu complet, mais n’a pas non plus conservé les voix
originales). La chanson de la page d’accueil, de la bonne grosse soupe caverno-
métalleuse dont nos voisins teutons sont friands, est infecte. Les portraits proposés
lors de la création du personnage sont affreux. Les temps de chargement sont très
longs. Et tout cela n’est rien comparé à l’horreur qui commence lorsque le jeu en
lui-même débute réellement.

Même sur une configuration largement supérieure à celle recommandée sur la
boîte, le jeu rame atrocement. Et encore, le mot est faible. L’animation, c’est du 1
image par seconde, vous voyez un peu ce que ça peu donner ? En gros, à moins
de posséder une machine de compétition avec la meilleure carte graphique du
marché, et de bien vous y connaître en réglages de carte graphique, n’espérez
même pas faire tourner le jeu autrement qu’avec TOUTES les options graphiques
réglées au minimum (et au passage, précisons que l’interface qui permet de modi-
fier ces options est tout sauf “user friendly” comme on dit). Et avec les options au
minimum, non seulement le jeu n’est toujours pas fluide du tout (même s’il devient
à peu près jouable), mais en plus il se retrouve super laid. On croirait un jeu de,
mettons, 1995. Vous me direz que les graphismes et l’animation ne sont pas tout
dans un jeu, surtout un jeu de rôles, mais malheureusement, rien dans The Fall ne
vient rattraper ces défauts.

Rapidement, on s’aperçoit que les dialogues sont plats, l’intrigue très linéaire et
dirigiste, les membres de votre groupe dénués de personnalité, l’interaction avec
le décor et les personnages très limitée, l’interface de jeu très peu pratique, la ges-
tion de l’inventaire
débile, les combats
sans aucun intérêt.
Comme si cela ne suffi-
sait pas, le jeu est
plombé d’une multitude
de bugs en tous genres
(quêtes qui provoquent
des plantages ou sont
impossibles à terminer,
personnages qui res-
tent coincés dans le
décor, impossibilité
d’utiliser un véhicule
hors de la zone où on
l’a découvert...) qui le

posent l�aventure. Les fans de la série TV seront ravis de retrouver toutes les vraies voix
de la V.F., les décors (la boutique de magie, le cimetière�) et l�ambiance à base d�humour
bon enfant un peu niais et de kung-fu contre diverses créatures monstrueuses. Ils
s�enchanteront également de la présence des différents bonus à débloquer, notamment des
interviews des acteurs de la série. En revanche, ceux que les acrobaties télévisuelles de
Pouffy n�ont jamais passionnés peuvent se dispenser de l�achat de ce titre qui, sans être un
ratage, n�est quand même pas un chef-d��uvre du genre : graphismes moyens, contrôles
moyens, action répétitive, énigmes simplettes� Le jeu a quand même le mérite d�être
rythmé et de proposer un mode multijoueurs sur écran splitté. En résumé : si vous aimez
Buffy, tentez le coup, car pour un jeu à licence, il est d�honnête qualité, sinon, oubliez, il y
a mieux dans le genre.

- 2ème épisode et dernier épisode d�une série commencée
en 1998 sur PC, Drakan: The Ancients� Gate (unique-
ment sorti sur PS2) vous met dans la peau de Rynn, guer-
rière aux yeux verts dont le destin est lié à celui d�Arokh,
noble dragon membre de l�Ordre de la Flamme. Rynn
vient à peine de triompher du tyran Navaros que déjà, une
nouvelle menace se profile : les Seigneurs du Désert
comptent utiliser des dragons sauvages pour mettre le
monde de Drakan à feu et à sang. Une fois de plus, c�est
Rynn qui s�y colle pour repousser l�envahisseur, mais
pour cela, elle doit déjà remettre la main sur sa fidèle
monture volante et cracheuse de feu. Sorte de Tomb
Raider-like incluant quelques éléments de jeu de rôle, le
titre avait de quoi séduire les amateurs d�heroic fantasy :
une jolie héroïne, des monstres sournois, des combats à
l�épée et, cerise sur le gâteau, des chevauchées à dos de
dragon. D�ailleurs avec ces mêmes ingrédients, son prédécesseurs Drakan : Les Chevaliers
du Feu s�était révélé un jeu très attachant malgré ses défauts et ses bugs. Aaaah, ces vols
en toute liberté, quel plaisir c�était� Hélas, avec son début hyper laborieux (pas de
dragon, peu de combats, très peu d�action, de looooooooooongues marches dans la nature
au cours desquelles il ne se passe RIEN), cette suite peine à convaincre et on finit par
s�ennuyer rapidement. Bref, un jeu qui a mal vieilli (il date quand même de 2002) ; malgré
son prix alléchant de 10�, vous pouvez vous dispenser de l�acheter.

- Signé par le défunt studio Mucky Foot et réédité dans une collection à 10� par la bientôt
défunte société PointSoft, StarTopia: Space City (uniquement sorti sur PC) vous place aux
commandes d�une station spatiale où devront cohabiter diverses races extraterrestres en
quête d�un toit, d�un boulot, de divertissements et de soins. A vous de construire les instal-
lations nécessaires au bien-être de ce petit monde bizarroïde et haut en couleurs. Le jeu
aurait pu être sympathique, malheureusement on se retrouve rapidement à faire toujours les
mêmes choses à l�aide d�une interface pas toujours super ergonomique. Je construis un
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rendent encore plus pénible à jouer, ce qui tient du prodige. Le bug-en-chef
interdit même purement et simplement de poursuivre le jeu à partir d’une certaine
zone. Vraiment génial. Un patch est sorti tardivement pour mettre de l’ordre dans
ce foutoir... mais être OBLIGÉ de télécharger sur internet 20 Mo de patch pour
terminer un jeu acheté 50�, c’est un peu lourd. Sans compter que le patch
apporte, au passage, de nouveaux bugs, et qu’à priori, aucun futur patch ne
viendra corriger ceux-ci, car la société qui distribue le jeu en France, PointSoft, est
en passe de mettre la clé sous la porte. Bref, le bonheur.

En résumé, donc, on en revient à ce que je disait au début : en théorie, The Fall
s’annonçait bien, plein de bonnes intentions et de bonnes idées (il était notamment
question de rendre ultra-réaliste le comportement des PNJ grâce à un système
appelé “Living World Architecture” : le résultat fait peine à voir). Hélas, faute de
talent d’écriture, de conception, de programmation, et faute de temps pour
finaliser leur jeu également, les développeurs ont foiré sur toute la ligne et bâclé
un produit innommable. L’éditeur PointSoft s’était fait une spécialité des jeux à 1� ;
même à ce prix-là, The Fall ne vaudrait pas le coup, c’est vous dire, alors 50 fois
plus cher, vous imaginez...

Toxic

ses plus grandes qualités est sa prise en main, excellente (les combats au corps-à-corps
contre plusieurs adversaires sont souvent pénibles dans les jeux vidéos ; ici, aucun pro-
blème, c�est une réussite). Et l�une de ses originalités est l�aspect �safari photo� : cons-
tamment, vous serez en quête de photos intéressantes à prendre, et à réussir évidemment,
pour gagner l�argent nécessaire à l�achat de bonus divers et variés. Le jeu manque peut-
être de ce je-ne-sais-quoi qui distingue les excellents jeux des chefs-d��uvres, mais
comme les excellents jeux à 15� ne sont pas légion, ce serait vraiment bête de passer à
côté de celui-là.

- Bien que le jeu soit officiellement réservé aux adultes, ce sont surtout les ados qui vouent
un culte à Manhunt (testé sur PS2, également sorti sur PC), un titre très sanglant signé
Rockstar Games, à qui l�on doit la série des GTA. Inspiré par la mode de la télé-réalité, et
rappelant les films Le Prix du Danger et Running Man, le jeu se situe dans un futur pro-
che où la dernière mode en matière de reality show consiste à filmer d�authentiques
psychopathes en train de s�entretuer pour de vrai. Le joueur incarne James Earl Cash, un
détenu condamné à la peine capitale, qui va pouvoir sauver sa tête à condition de survivre
à un Loft Story un peu particulier. Lâché dans un no man�s land filmé en permanence par
des centaines de caméras et peuplé de gangs plus dégénérés les uns que les autres, Cash
devra trouver la sortie de ce cauchemar tout en émoustillant les spectateurs mais pour cela,
à la différence de son homologue Jean-Édouard, il sera plus souvent amené à enfoncer son
pied-de-biche dans le crâne de ses contemporains que sa zigounette dans la piscine et dans
Loana. Bref, concrètement, Manhunt est un titre qui mélange baston et infiltration, et dont
le principal argument de vente réside dans les exécutions extrêmement sanglantes prati-
quées par Cash, d�une violence inouïe. La barbarie de ces meurtres atteint un niveau
presque jamais vu dans un jeu vidéo, ce qui semble fasciner les moins de 18 ans, amateurs
de cervelles qui giclent, de gorges tranchées et d�insultes en anglais ; les joueurs plus âgés,
en revanche, se désoleront face à la grande pauvreté du titre. Avec son manque de
profondeur, ses contrôles douteux, son IA souvent risible, Manhunt ennuie très vite,
surtout qu�il se révèle extrêmement répétitif au bout d�à peine une heure (à tout casser) de
jeu. Je fais du bruit pour attirer un ennemi, je me cache dans le noir en attendant qu�il
arrive, je l�attaque par derrière au moment où il repart, et je recommence exactement la
même chose avec le suivant, 10 ou 20 fois par niveau� Vendu au prix prohibitif de 65 �
à sa sortie, le jeu ne coûte désormais plus que 15 � mais même à ce prix-là, il n�en vaut
pas la peine.

Jeux à 5-10�

- Deuxième adaptation vidéoludique des aventures �la Tueuse� dont les gesticulations en
wonderbra agrémentèrent les samedis soirs de M6, Buffy contre les vampires : Chaos
Bleeds (testé sur PS2, également sorti sur X-Box et GameCube), disponible à 10�, est un
jeu de baston (agrémenté d�une pointe de Tomb Raider, ultra-light quand même) qui vous
amènera à contrôler les différents protagonistes de la série : outre la blondinette bouffie,
vous dirigerez également ses amis Alex, Willow et Spike à travers les 12 niveaux qui com-
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DIESEL ROULE AU SUPER

Les fans de la BD Watchmen se souviennent peut-être de cette réplique du glacial
Rorschach qui, incarcéré, déclarait à ses codétenus “Ce n’est pas moi qui suis
enfermé avec vous, c’est vous qui êtes enfermés avec moi”. Cette réplique,
Riddick pourrait la reprendre à son compte dans cette Chronique inédite au
cinéma, qui voit notre grosse brute emprisonnée à Butcher Bay, pénitencier où
croupissent les pires ordures de la galaxie. Car dans ce monde de tueurs dégéné-
rés et de psychopathes sanguinaires, notre héros n’est pas une victime potentielle
destinée à se faire réduire en bouillie par un compagnon de cellule dès son
arrivée, mais un dangereux prédateur qui n’hésitera pas à massacrer ses gardiens
aussi bien que ses compagnons d’infortune pour se faire la belle.

Homme d’affaire avisé, Vin Diesel est en train de transformer en mine d’or son
personnage de la modeste série B Pitch Black, Riddick, dont les Chroniques sont
désormais déclinées en dessin animé et en jeu vidéo parallèlement au cinéma. A
quand la BD ? Les figurines ? Le linge de maison ? Tout cela viendra, à n’en pas
douter. En attendant, intéressons-nous donc à ce portage PC d’un titre sorti sur
X-Box il y a quelques mois, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay -
Director’s Cut, une “prequel” des 2 films sortis au cinéma, et qui bénéficie d’un cas-
ting plutôt prestigieux pour un jeu vidéo puisqu’on y retrouve, outre la voix de Vin
Diesel et d’autres acteurs des 2 films, celles de Ron Perlman (Le Nom de la Rose,
Alien Resurrection...), Joaquim de Almeida (El Mariachi, 24H Chrono), Dwight
Schulz (“Looping” dans L’Agence tous risques) ou encore celle du rappeur Xzibit.

La séquence d’intro et les premières minutes du jeu sont plus qu’encourageantes :
on se rend tout de suite compte qu’on n’a pas affaire à un produit bâclé que

Gungans. Les fans de stratégie pas particulièrement branchés par cet univers préféreront, en
revanche, se tourner vers d�autres titres plus récents, car le genre a quand même fait bien
des progrès depuis (Galactic Battlegrounds date de 2001, et se base sur un moteur datant
de 1999).

- Deuxième adaptation en jeu vidéo des aventures d�Ash, le tronçonneur de zombies
imaginé par Sam Raimi et Bruce Campbell, Evil Dead: A Fistful of Boomstick (testé sur
PS2, également sorti sur X-Box) est un survival horror bourrin et répétitif, mais très défou-
lant, disponible au prix raisonnable de 20�. À travers des niveaux infestés de �deadites� qui
attaquent par paquets de 10, notre héros doit se frayer un chemin à coups de tronçonneuse,
de fusil à pompe et d�incantations magiques, l�originalité étant que vous pouvez ici manier
2 armes simultanément et les combiner pour des attaques dévastatrices. Pas très beau (on
dirait un jeu PS1 plutôt que PS2) et lassant à long terme, le jeu n�est pas déplaisant à peti-
tes doses : après une dure journée de boulot, déchiqueter des morts-vivants par centaines en
leur lançant les vannes foireuses de l�irremplaçable Bruce Campbell (oui, la touche
triangle est réservée aux  vannes : c�est inutile, mais c�est rigolo), ça détend un bon coup.

- Toujours dans le registre du suvival horror, mais bien loin d�Evil Dead, Project Zero et
Project Zero II: Crimson Butterfly (testés sur PS2, également sortis sur X-Box), vendus
respectivement 15� et 20�, sont des histoires de fantômes japonais (les plus terribles, c�est
bien connu) dans la lignée du film Ring. Ici, pas de militaires, de zombies et de fusillades,
mais de frêles jeunes filles perdues dans de sombres manoirs remplis de dizaines de
spectres plus ou moins hostiles, contre lesquels la seule arme est un appareil photo qui
possède le pouvoir d�emprisonner les âmes des morts. Si le gameplay n�est pas particuliè-
rement original et novateur (dans le fond, le maniement de l�appareil photo n�est pas si
différent de celui d�un flingue dans un jeu de shoot), l�ambiance en revanche est très
réussie, et assez flippante, avec tous ces fantômes errants, qui sortent de nulle part,
apparaissent et disparaissent n�importe où� Moi, je vous le dis carrément : Project Zero,
je préfère ne pas y jouer la nuit, et pourtant je ne suis pas facilement impressionnable ! Bref,
à ce prix-là, ceux qui se lassent de buter du mort-vivant à Raccoon City devraient se
laisser tenter par cette approche différente du survival horror.

- Puisqu�on parle de photos, l�un des plus gros flops de noël 2003, Beyond Good & Evil
(testé sur PS2, également sorti sur PC, X-Box et GameCube) est désormais bradé à 15�.
Son héroïne n�avait vraisemblablement pas d�assez gros seins pour que le jeu se vende
bien� L�histoire se situe sur la planète Hillys, que les cruels DomZ bombardent sans relâ-
che. La presse affirme que les autorités font le nécessaire pour protéger la population, mais
un émule de Fox Mulder et David Vincent est persuadé que la vérité est ailleurs, que les
envahisseurs sont là, et que le cauchemar a déjà commencé. Il recrute donc Jade (que vous
incarnez, évidemment, et dont le doublage est assuré par Emma De Caunes), une intrépide
photo-reporter free lance, et la charge de prouver, grâce à ses clichés, la présence de
l�ennemi sur le sol d�Hillys. Très prenant dès les premières minutes, ce jeu d�action/aven-
ture mélange exploration, combats, plate-forme, infiltration et énigmes simples. L�une de
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l’éditeur espère vendre simplement parce qu’il s’agit d’un jeu à licence cinémato-
graphique. Riddick est un jeu très soigné : graphismes et design excellents (même
si votre configuration ne vous permet pas de mettre toutes les options vidéos au
maximum, le jeu reste superbe), mise en scène efficace, prise en mains facile, bon
didacticiel, ambiance immersive… Tigon, la société de Vin Diesel, qui produit le jeu,
n’a visiblement pas fait appel à des manchots pour réaliser ce titre et faire ainsi une
entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo.

Le jeu mélange deux genres en vogue, le First Person Shooter et l’infiltration. Dans
la peau de Riddick, le criminel le plus redouté de l’Univers, le joueur va devoir se
frayer un chemin jusqu’à la sortie d’une prison de haute sécurité en usant tantôt de
ses gros bras musclés pour fracasser les crânes des matons et des autres taulards,
tantôt de sa discrétion (et de la faculté de voir parfaitement dans l’obscurité totale,
qu’on acquiert en cours de partie) pour se faufiler dans le noir à l’abri des regards.
A la différence des titres-phares du genre comme Doom 3, Half Life² ou Far Cry, ici
les fusillades sont presque secondaires par rapport aux combats au corps-à-corps
et aux exécutions par surprise, à mains nues. L’armement disponible est d’ailleurs
réduit à sa plus simple expression : 2 modèles de pistolet, 2 modèles de fusil, 1
modèle de grenade, et 3 types d’armes de corps-à-corps, le tout étant le plus
basique possible. Si tout cela représente un défaut rédhibitoire pour certains fans
de FPS purs et durs, c’est pourtant dans cette approche différente du genre que se
situe une bonne partie de l’originalité et du charme du jeu. Ici, on ne dessoude pas
des vagues d’assaillants à la mitrailleuse à plasma : on se faufile dans leur dos et
on leur brise la nuque, on les rectifie à coups de mandales ou de couteau artisanal,
ou plus rigolo encore, on se précipite sur eux et on retourne leur propre flingue
contre eux. Evidemment, tout cela ne veut pas dire qu’one ne dégaine jamais
d’arme à feu, et Riddick propose son lot de batailles au fusil d’assaut, mais on est
loin de Serious Sam.

L’autre originalité du gameplay, c’est que contrairement à tant d’autres jeux basés
sur des personnages célèbres, Riddick vous met réellement dans la peau d’un
héros de cinéma, pas d’un erzatz minable. Je m’explique. Si vous prenez, par
exemple, les jeux vidéos mettant en scène Superman, l’“Homme d’Acier” y est tou-
jours une lavette aussi vulnérable que vous et moi au moindre coup de poing, et
tout juste capable de voler. Du coup, on ne se sent pas du tout dans le collant du
“vrai” Superman. Ici, en revanche, vous êtes bien dans les gros biscotos de l’invin-
cible Vin Diesel. Outre le fait que le corps du personnage est matérialisé à l’écran
comme rarement dans un FPS (dans lesquels, habituellement, on ne voit jamais
plus que le bras et le flingue du héros), que les traits inexpressifs de l’acteur soient
parfaitement reproduits et qu’il le double lui-même de sa grosse voix monocorde,
tout est fait pour que vous sentiez que, dans cette prison, vous êtes plus un chas-
seur qu’une proie. Certes, l’idée n’est pas complètement neuve, puisqu’il y a une
dizaine d’années, elle était déjà au centre de l’inoubliable Alien vs. Predator, le seul

incarne Gandalf lors de l�assaut de Minas Tirith, Aragorn sur le Chemin des Morts ou Sam
tentant de protéger Frodon des Nazgûls sur la route du Mordor, on est chaque fois plongé
au c�ur de champs de batailles pleins de bruit et de fureur, où l�action ne faiblit jamais.
Le principal défaut, c�est une maniabilité pas franchement géniale ; du coup, même si le
jeu propose des attaques assez nombreuses, on préfère rapidement frapper toujours avec
le même coup, le plus simple, plutôt que de rater 9 fois sur 10 un combo plus spectacu-
laire. Et le résultat des courses, c�est qu�un principe de jeu déjà répétitif à la base (taper
sur tout ce qui bouge) devient encore plus vite lassant. L�autre déception vient du mode 2
joueurs, pas franchement réussi, trop confus. Finalement, les beat�em up, c�était mieux
avant, du temps de la 2D... L�un dans l�autre, Le Retour du Roi n�est quand même pas un
mauvais titre, mais disons qu�il est plutôt à réserver aux inconditionnels du film.

- Après The X-Files, le jeu, qui mélangeait point�n�click et vidéo interactive, les agents des
�affaires non-classées� reviennent (tardivement) dans un second titre, The X-Files: Resist
or Serve (uniquement sorti sur PS2), vendu 30� dès sa sortie (et qu�on trouve aujourd�hui
à moitié prix en occase). Contrairement à la précédente adaptation, ici vous incarnez bien
Mulder ou Scully, au choix, et cette fois c�est à un survival horror dans la lignée des
Resident Evil qu�on a affaire. Divisé en 3 épisodes, écrits par des scénaristes de la série
mais inédits à la télé, le jeu se révèle malheureusement assez vite décevant : shooter
quelques zombies mollassons dans des villes fantômes où 95% des maisons sont impossi-
bles à visiter et résoudre des énigmes aussi ardues que �ramasser la clé au point A et
l�utiliser pour ouvrir la serrure au point B�, ce n�est pas le top du fun. Et puis Mulder et
Scully qui dézinguent des monstres à la kalachnikov ou au lance-flammes, franchement,
ça fait pas très X-Files. Dommage, parce qu�à part ça, un certain effort avait été fait pour
mettre le joueur dans l�ambiance de la série : tous les acteurs principaux (y compris
Anderson et Duchovny) prêtent leur voix à leur équivalent virtuel, on retrouve le géné-
rique et la musique de Mark Snow, il y a pas mal de petits clins d��il� Oui mais bon
voilà, le jeu est chiant, un point c�est tout. Et les non-anglophones risquent de ne pas
apprécier le fait que les nombreux dialogues ne soient ni doublés, ni même sous-titrés en
français.

Jeux à 15-20�

- Boudés par la critique, Star Wars: Galactic Battlegrounds et son add-on Star Wars :
Galactic Battlegrounds - Clone Campaigns (sortis uniquement sur PC) ont été réunis en
pack pour 20�. Le principal tort de ce jeu de stratégie en temps réel basé sur les 5 films
Star Wars et qui propose 8 civilisations jouables est d�être entièrement repompé sur le hit
Age of Empires II: The Age of Kings, donc fort peu original. Néanmoins, avec un modèle
aussi excellent, Galactic Battlegrounds a quand même de quoi satisfaire les incondition-
nels de Star Wars amateurs de STR, qui se feront une joie de mener à la guerre des légions
de stormtroopers ou des escadrilles de X-Wings, d�utiliser les terribles AT-AT raser des
bases rebelles, de dresser les fauves de l�armée séparatiste à bouffer des Jedis, ou bien
encore d�envoyer un bataillon de droïdes de combat casser la gueule à ces abrutis de
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bon jeu sorti sur l’éphémère et risible console Jaguar d’Atari. Mais c’est une idée
rarement exploitée dans les FPS où prime habituellement le sentiment de danger
permanent. Dans Riddick, non, vous êtes Vin Diesel, et Vin Diesel n’a rien à
craindre de personne, c’est bien connu. Du coup, il faut reconnaître qu’on traverse
le jeu avec une assez grande facilité, fort du sentiment d’être une brute épaisse que
rien n’arrêtera. Comme le jeu est en plus linéaire et assez court, on touche là le
revers de la médaille : la durée de vie d’Escape from Butcher Bay est cruellement
limitée. En quelques soirées, vous en aurez fait le tour. Un sacré tour c’est vrai,
mais très court.

Conscient de ce défaut, l’éditeur américain se faisait d’ailleurs pardonner en pro-
posant le jeu à seulement 30$ dès sa sortie, un prix très attractif pour un jeu de
cette qualité. Moins scrupuleux, le distributeur français n’hésite pas à vendre le jeu
50�, soit plus du double, sans que rien ne vienne justifier cette inflation (le jeu est
en V.O. sous-titrée donc il n’y a pas eu de comédiens à payer pour le doubler en
français, pas de manuel à traduire et à imprimer, le making of fourni en bonus n’est
même pas sous-titré…). Du coup, j’en hésite presque à vous conseiller ce jeu par
ailleurs excellent et original : 50� pour une si faible durée de vie, il y a de quoi
hésiter. Néanmoins, ça reste un des titres les plus enthousiasmants du moment.

Toxic

TOXIC AFFAIRES

Janvier, ce n�est pas seulement le mois des bonnes résolutions abandonnées au bout de deux
jours, de la grippe et de la gastro, c�est aussi le mois des soldes. Cette période bénie sera
terminée au moment où vous lirez ces lignes ; néanmoins, certains articles restent au prix
�soldé� même après la fin du temps réglementaire, notamment les jeux vidéos. S�il vous
reste encore un peu de sous à dépenser, voici un petit guide qui vous permettra, je l�espère,
de faire quelques bonnes affaires dans le domaine, mais aussi d�éviter les titres qui, même
à moitié prix, ne valent pas le coup.

Jeux à 25-30�

- Sorti fin 2003, Star Wars: Knights of the Old Republic
(testé sur PC, également sorti sur X-Box) avait redoré le
blason de LucasArts qui depuis quelques années faisait
un peu n�importe quoi de la licence Star Wars (tout
comme George Lucas d�ailleurs�). Jeu de rôles en 3D
développé par BioWare, KotOR pour les intimes est
désormais disponible pour la somme de 30� (le 2ème
épisode, lui, vient de sortir sur X-Box). L�action se situe
4000 ans avant les facéties de Dark Vador et vous place
dans la peau d�un mercenaire à la solde des gentils Jedi,
engagés une fois de plus dans une guerre mortelle contre
les Sith. En cours d�aventure, vous deviendrez vous-
même un chevalier jedi, et vous aurez alors le plaisir
d�utiliser leurs joujoux et pouvoirs favoris : sabre-laser,
contrôle mental, étranglement à distance, éclairs d�éner-
gie, bref le bonheur de tout fan de Star Wars. Scénario solide, réalisation plus que correcte,
prise en main facile et liberté de choix dans la résolution des problèmes (utiliserez-vous les
armes, la ruse, la technologie ? Suivrez-vous la noble voie de la Force ou cèderez-vous au
Coté Obscur ?) font oublier la relative linéarité de l�aventure, le manque de possibilités
offertes lors de la création du personnage, ou la frustration de ne devenir jedi qu�après une
bonne douzaine d�heures de jeu. Bref, c�est du jeu de rôles grand public, mais très agréable
à jouer, pas forcément indispensable pour les amateur de JdR purs et durs (qui semblent
snober quelque peu KotOR), mais incontournable pour les fans de Star Wars.

- Réédité récemment en gamme Platinum à 30�, Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du
Roi (testé sur PS2, également sorti sur X-Box, GameCube et Game Boy Advance) renoue
avec la tradition des beat�em up à l�arme blanche comme le mythique Golden Axe.
Évidemment adapté du film éponyme de Peter Jackson, le jeu en suit assez fidèlement le
déroulement et vous mettra successivement dans la peau de différents protagonistes de la
saga. Le gros point fort du jeu, c�est sa mise en scène spectaculaire, qui ravira ceux qui ont
aimé le film. Les décors, personnages et créatures sont très bien reproduits et, que l�on
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