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Le 25 octobre, l'éditeur Bethesda a 

annoncé qu’il n’enverrait plus ses jeux à 

la presse que le jour précédant leur sortie. 

Rien de révolutionnaire à première vue : il s’agit 

d’une tendance à la fois ancienne et en voie 

d’accélération. Cela fait des années qu’aucun 

journaliste n’espère plus poser les mains sur un 

jeu Blizzard avant sa sortie. Bethesda lui-même 

avait envoyé les versions finales de Doom au 

dernier moment. Cette annonce officielle n'en 

reste pas moins un événement important, 

surtout venant d'un éditeur dont les titres ont 

presque toujours été encensés par la presse. 

Certains ont dénoncé l'hypocrisie de cette 

décision : plusieurs jours avant que la presse ne 

reçoive Skyrim Special Edition, une poignée de 

streameurs s'était déjà vu remettre une copie. 

D'autres, tout en comprenant l'agacement des 

développeurs devant des tests bâclés, qui souvent 

ne tiennent pas compte des modifications 

apportés par les patchs day one (argument 

souvent entendu pour justifier l'envoi tardif des 

versions finales à la presse), ont fait remarquer 

qu'une telle décision n'y changerait rien. Au 

contraire, elle risque de pousser les médias 

peu scrupuleux à se presser encore davantage 

pour ne pas débarquer trop tard après la 

bataille et à multiplier les articles torchés et 

autres « tests en cours de rédaction ». Nous 

nous contenterons de remarquer deux choses. 

Premièrement, 

que cette décision 

est le dernier clou enfoncé dans le cercueil 

de l'accord tacite que presse et éditeurs 

respectaient plus ou moins depuis les années 

1990 : en échange de previews neutres (qui 

« laissent sa chance au produit », comme on 

dit pudiquement), les journalistes recevaient 

les versions finales en avance pour pouvoir 

publier leurs tests avant la sortie du jeu. 

Un fragile équilibre qui a volé en éclat depuis 

qu’Internet permet aux éditeurs de contrôler 

toute la chaîne de communication directement 

(via des conférences, des vidéos, des site web…) 

ou indirectement (via des streameurs payés 

pour dire du bien des jeux) sans avoir besoin 

de la presse. Deuxièmement, que si, malgré 

ces canaux de communication incroyablement 

puissants, les éditeurs continuent à craindre 

à ce point les tests de la presse, c’est qu’elle a 

encore une certaine importance. 56
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l’occasion de la BlizzCon 
2017, Blizzard a fait 
trois annonces au sujet 

de Diablo 3. La première 
au sujet d’un patch qui ajoutera 
gratuitement les seize niveaux de 
Diablo 1. Ces derniers bénéficieront 
d’un filtre « gros pixels » et la 
direction des personnages sera 
limitée aux huit directions 
cardinales pour faire plaisir aux 
nostalgiques. La deuxième annonce 
concerne un DLC prévu pour 2017, 
qui offrira un nouveau personnage, 
enfin presque, puisqu’il s’agira du 
nécromancien de Diablo 2. Si le 
prix n’est pas encore annoncé, 
on sait que le réanimateur 
sera vendu avec deux 
slots de personnages 
supplémentaires, de la 
place en plus dans le 
coffre du joueur et 
quelques babioles 
cosmétiques. Que 
ceux qui refusent 
de claquer 
des sous se 
rassurent, ils ne 

repartiront pas bredouilles puisque 
Blizzard a également annoncé que 
deux nouvelles zones, « shrouded 
moors » et « temple of the first 
born », seront ajoutées gratuitement 
au cours de l’année prochaine. 
Voilà voilà, vous n’avez pas fini de 
défoncer les boutons de votre souris.

Le jour du mort-vivant 
À l’aide ! À l’aide !

Nintendo ne fait jamais rien 
comme les autres : maintenant 

que sa nouvelle console, 
la Switch (qui ressemble 

à une Nvidia Shield 
renommée), est annoncée, 
le consolier va… ne rien en 

montrer jusqu’à la mi-janvier, 
soit deux mois avant sa sortie. 

Prix, détails techniques, jeux… 
tout ça ne sera donc connu que très 

tard.  Audacieux ou suicidaire, à voir.

À la Paris Games Week, 
la ministre de la Culture 
Audrey Azoulay a visité 
les exposants français 
(précédée de quelques 
minutes par ses directeurs 
de cabinet, qui s’assuraient 
que les jeux concernés 
renvoyaient la bonne 
image ou n’étaient pas 
trop violents) mais en 
a aussi profité pour 
annoncer de nouvelles 

aides à la production 
de jeux. D’une part 

une aide à l’écriture, 
à destination 

surtout des nouveaux 
développeurs, d’autre 
part une levée du plafond 
des aides à la production 
(actuellement limitée 
à 200 000 euros par 
entreprise, soit pas grand-
chose pour beaucoup de 
jeux en développement). 
Bon, ça doit encore être 
accepté par l’Union 
européenne, et il n’est pas 
sûr que le ministère ait 
le temps de mettre ça en 
place avant les prochaines 
élections, mais ça ne coûte 
rien de faire des annonces.

En 2017, Windows 10 recevra 
une mise à jour importante, 
la Creator’s Update. On y 
trouvera notamment des outils 
destinés à la réalité augmentée 
et une version 3D de Paint, 
pour pouvoir continuer à 
dessiner des trucs moches 
mais avec une dimension de 
plus. Tout cela, vous le savez 
sans doute déjà, Microsoft a 
beaucoup communiqué sur 
ces outils « créatifs », sans 
doute pour faire la nique à 

Apple. Ce que vous ignorez, 
en revanche, c’est que cette 
mise à jour bénéficiera 
aussi à Windows Update, 
le monstrueux salopard qui 
bloque votre PC une heure 
par semaine pour installer 
des correctifs obscurs. Ce 
dernier sera grandement 
amélioré et beaucoup plus 
rapide puisque, je cite, « il ne 
téléchargera plus désormais que 
les mises à jour nécessaires » 
On n’arrête pas le progrès.

La porte ouverte à toutes les fenêtres

La campagne 

de  Wasteland 3 
s’est terminée 
avec un peu plus 
de 3 millions de dollars, pas 
vraiment un plébiscite pour 
inXile. Certes, l’énorme succès 
du Kickstarter de Wasteland 2 
avait abouti à une somme équiva-

43 000 personnes de plus. Seuls 
18 000 backers ont bien voulu sou-
tenir  Wasteland 3, dont les trois 
millions sont en fait payés aux deux 
tiers par les investisseurs de Fig.
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Quand on a vu qu’il y avait une campagne sur 
Kickstarter pour financer un déodorant gamer, on 
a affûté la hache été ébloui par la créativité de nos 
contemporains. Hélas, à notre grand dam, il ne 
s’agissait pas d’un déodorant au parabène enrichi 
en caféine mais d’un inoffensif antitranspirant 
blagueur baptisé Plus Five, garanti de donner à son 
porteur « +5 en Charisme ». Un simple emballage 
de déo au second degré, donc, et qui demande 
pour financer cette trouvaille d’une originalité 
exceptionnelle la somme de 25 000 dollars. Preuve 
que les internautes sont prêts à payer pour de la 
qualité, la campagne est sur le point de se planter.

On ne présente plus le cosplay, ce passe-temps 
qui consiste à se déguiser lors des salons de jeux 
vidéo et autres conventions de mangas. Eh bien, 
sachez que la Comic-Con de Tokyo a eu l’idée 
curieuse d’interdire aux cosplayeurs hommes de 
s’habiller en femmes. Le but serait d’éviter que 
de gros dégueulasses malintentionnés profitent 
de leurs déguisements 
pour s’introduire dans 
les vestiaires des dames. 
Finalement, après 
une bonne gueulante 
comme seul Internet 
sait en pousser, la 
convention tokyoïte 
a fait machine 
arrière et impose 
désormais le 
port d’un badge 
dont la couleur 
indique le sexe des 
costumés. Bon, les 
gars, qui se dévoue 
pour s’habiller 
comme Cammy dans 
Street Fighter ?

Déo et des bas

Tous en string !
’est l’histoire de deux 
rappeurs, Killer Mike 
(en activité depuis 1999, 

grand copain du groupe 
Outkast) et El-P (« El Producto », 
pierre angulaire du hip-hop 
alternatif étatsunien depuis 1993), 
qui se réveillent un beau matin et 
décident de dynamiter le paysage 
du rap en montant le duo Run the 
Jewels. D’abord avec une mixtape 
du même nom en 2013, distribuée 
gratuitement sur le site du duo, qui 
met tout le monde par terre. Les 
instru’ tabassent, le flow est acide 
et venimeux et les deux zigotos 
font le tour des classements de 
fin d’année – les gros hipsters de 
Pitchfork offriront leur « best new 
music award » au groupe deux 
années de suite. L’année suivante, 
rebelote avec Run the Jewels 2, 
encore plus fou que le précédent. 

Une production toujours plus 
dingue, les deux rappeurs au 
top de leur forme (l’intro de 
« Blockbuster Night Part 1 », toute 
en allitérations, est incroyable) 
et une palanquée de guests allant 
de Zack de la Rocha (chanteur de 
Rage Against the Machine) à Travis 
Barker (batteur de Blink 182). En 
deux albums, RTJ a déjà secoué le 
hip-hop pour lui faire les poches 
mais ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : après un Meow the 
Jewels jouissif d’idiotie (l’intégralité 
du second album recréé avec des 
samples de chats), le groupe prépare 
son troisième opus pour la fin 
d’année – peut-être sera-t-il déjà 
disponible à l’heure où vous lirez 
ces lignes – et une tournée qui 
démarre bientôt aux États-Unis et 
devrait vraisemblablement s’étendre 
au reste du monde en 2017.

C

Par Pipomantis

N A G E  Q U I  A  F A I T  S A U T E R  U N  C E N T R E  D E  T R I  P O S T A L  E N T I E R  S U I T E  À  L A  D É C O U V E R T E  D E  C E N T A I N E S  D E  C O L I S  S U S P E
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y dans Run the Jewels, les Stone et Charden du hip-hop US, albums disponibles en 

streaming ou téléchargement gratuit sur le site runthejewels.com/music

NEWS

Canard PC | 05



’utilise pas le Wi-Fi 
gratuit dans les 
lieux publics, reste 

plutôt en 4G, c’est 
beaucoup plus sûr ! » 
Combien de fois Kévin, 
votre cousin pénible mais 
ingénieur en sécurité 
réseau, vous a-t-il répété ce 
conseil ? Eh bien, sachez que, 
la prochaine fois qu’il fera 
le gros lourd, vous pourrez 
le faire taire en lui parlant 
de Wanqiao Zhang, une 
chercheuse chinoise sachant 
chasser sans son chien, euh, 
pardon, une chercheuse 
chinoise qui vient de trouver 
une faille reproductible 
dans le protocole 4G/LTE. La 

permet à n’importe quel 
malotru de récupérer tout 

aussi vos SMS et vos appels. 
Le principe est tout simple : 

fausse antenne 4G à laquelle 
les mobiles vont tenter de 
se connecter. L’antenne 
annonce alors aux appareils 
que le réseau est saturé et 
les invite à se rabattre sur le 
vieux protocole 2G, craqué 
depuis des années. Il ne 
reste plus qu’à sniffer toutes 
les données qui passent. 
Au point où l’on en est, je 
vous recommanderais bien 
l’usage de pigeons voyageurs 
mais la saison de la chasse 
vient de commencer, alors…

N

Après des mois d’un étrange silence, 
les créateurs de No Man’s Sky 
– enfermés dans un bunker depuis 
la sortie du jeu et les vociférations 
des joueurs mécontents – ont enfin 
tweeté quelque chose : « No Man’s 
Sky était une erreur. » Un tweet qui 
serait apparemment lié au piratage 
du compte de Hello Games. Ou à 
un accès de lucidité, on ne sait pas.

C’est avec une voix chevrotante que Tatsumi 
Kimishima a dévoilé un de ses fantasmes pour la 
Switch. Interviewé par Bloomerg, le président 
de Nintendo a en effet expliqué que leur 
prochaine console pourrait s’accompagner d’un 
tas d’« add-on physiques », sans donner plus de 
précisions. On imagine qu’il s’agira de nouveaux 
types de contrôleurs, afin de customiser la 
manette modulable pour pas cher en proposant 
par exemple une gâchette pour les jeux de 
tir. Mais tout ceci n’est que pure spéculation, 
contrairement aux chiffres qui rendent l’ami 
Tatsumi encore plus humide, puisque le trailer 
de la console aurait été vu 23 millions de fois, 
avec 95 % de retours positifs. Soit l’exact opposé 
de la rédaction chez qui, après un rapide 
sondage à main levée, ils plafonnent à 5 %.

Il n’y a que le 
physique qui compte

out le monde avait oublié Desura… Sauf 
eux. « Eux », c’est la boutique de jeux en 
ligne OnePlay, qui a racheté Desura et 
compte travailler dur pour « relancer votre 

plateforme de jeux indé préférée », ce qui 
témoigne d’une excellente aptitude à l’autodérision. 
D’ailleurs, quand Oneplay a piqué à Desura son 
logo ignoble et l’a repeint en vert pour orner son 
propre site internet, on a tous trouvé que c’était 
finalement une très bonne blague – même si on 
ne mettrait jamais sur notre front un détritus 
ramassé dans le caniveau, nous, question d’hygiène.

Hip-hip-hip Desura !

T

RRIVÉE DES CARTONS "VERTS" DANS LES MATCHS DE FOOT RÉCOMPENSANT UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE. LE JOUEUR ITALIEN EN A JUSTEMENT REÇU POUR AVOIR RÉALISÉ LA  

« 
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alve va bientôt obliger les 
éditeurs et développeurs 
de jeu vidéo à n’utiliser que 

de véritables photos d’écran, 
sans retouche Photoshop, sur les 
pages de la boutique Steam. C’est 
une petite révolution. À l’annonce 
de cette décision, les téléscripteurs 
de la rédaction ont crépité comme 
des fous. Nous recevons d’ailleurs ce 
communiqué de Jean-Pierre Lentube, 
président d’Éditeurs de Jeu Vidéo Sans 
Frontières. « Nous prenons acte de la 
décision scandaleuse de Valve. Celle-ci 
nous rappelle les heures les plus sombres 
de notre Histoire. Une fois de plus, le 

triste sire Gabe Newell foule au pied 
notre liberté d’escroquer sereinement 
les joueurs. Ce despote stalinien pense-
t-il aux conséquences de ses actes ? Que 
vont devenir les No Man’s Sky du futur 
si nous n’avons plus le droit sacré de 
trafiquer les screenshots ? Et surtout, 
quelle est la prochaine étape ? Nous 
interdire les promesses mensongères ? 
Nous obliger à faire des bandes-annonces 
E3 honnêtes ? Ou pire, exiger que nous 
respections le consommateur !? Soyons 
sérieux ! Le jeu vidéo est une industrie 
trop belle pour que nous la laissions à 
la merci d’un technocrate bourgeois qui 
n’a toujours pas sorti Half-Life 3. »

Œil pour œil, œil pourri

On attendait la bonne nouvelle 
sans plus trop y croire mais 

Zero Escape (Nine Hours, 
Nine Persons, Nine Doors et 
Virtue’s Last Reward) arrivent 
sur Steam. C’est prévu pour 
le premier trimestre 2017 
et on ne tient plus Kalash.

Vous hésitez encore à acheter un casque VR ? Vous vous 
dites qu’il serait bien d’en essayer un lors d’un salon avant 
de sortir la carte bancaire ? Voilà une excellente idée 
puisque, en plus d’économiser 800 euros, vous avez une 
chance de repartir avec un herpès oculaire. Rappelons pour 
ceux qui ne s’intéressent pas aux maladies dégoûtantes 
(mais de quoi parlez-vous en soirée ?) qu’il s’agit d’une 
forme rare mais dangereuse d’herpès puisque, faute 
de traitement rapide, l’œil atteint peut être perdu. Le 
youtubeur Drift0r a posté une discussion dans laquelle 
plusieurs développeurs, dont le nom a été masqué, 
disaient avoir été contaminés lors d’un salon par un 
casque VR passé de tête en tête. Certes, nous ne sommes 
(probablement) pas encore confrontés à une épidémie 
massive, mais les organisateurs d’événements VR vont 
devoir investir en masse dans des lingettes désinfectantes 
s’ils ne veulent pas faire fuir tous les hypocondriaques que 
compte leur public. D’ailleurs j’y pense, mon nez sent le 
moisi depuis que j’ai essayé le Nosulus Rift d’Ubisoft.

V

PROUESSE DE NE PAS OUVRIR LA BOUCHE UNE SEULE FOIS PENDANT TOUT LE TEMPS OÙ IL SE TORTILLAIT AU SOL COMME UN DAMNÉ APRÈS UN TRÈS LÉGER ACCROCHAGE AU SHORT

Gaby le magnifiqueGaby le magnifique

La prochaine fois que quelqu’un tentera 
de vous expliquer que le modèle free-to-
play sur supports mobiles est le seul viable 
(à supposer que vous ayez régulièrement 
ce genre de conversation, mais ne vous 
en faites pas, on ne vous jugera pas), vous 
pourrez, une fois que vous aurez terminé 
la lecture de cette news alambiquée, lui 
répondre, avec un grand coup de poing 
sur la table, un grand et sonore « NON ! ». 
Vous ne connaissez peut-être pas Fireproof, 
mais si vous lisez régulièrement ce 
magazine, vous connaissez peut-être The 
Room, série de jeux mobiles de puzzles, 
qui, sans réinventer la roue, fait un boulot 
sacrément élégant. Eh bien, tranquillement, 
sans monétisation dégueu’, Fireproof vient 
de dépasser les 11,6 millions de ventes, sur 
mobiles (et PC un peu aussi), en quatre ans, 
trois jeux et zéro campagne de pub télévisée. 
Alors certes, on est loin des 75 millions de 
téléchargements d’un Pokémon Go. Mais 
cela reste un joli succès pour une équipe qui 
a compté au maximum onze personnes.   

La Fireproof par neuf
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Pour ceux qui auraient 
loupé cet épisode, le Sega 
Megadrive & Genesis 
Classics de Steam est un 
émulateur de luxe pour 
la fameuse console aux 
seize bits. Or, non content 
de revendre ses vieux 
jeux, Sega a profité de 
l’occasion pour autoriser 
les joueurs à partager 
leurs propres mods, via 
le Steam Workshop. 
Naturellement, certains 
ont donc profité de la 
situation pour balancer 
des jeux complets, 
tandis que d’autres ont 
enfreint des copyrights en 
utilisant des éléments qui 
n’appartiennent pas à Sega, 
comme Megaman. En 
réponse, la firme nippone 
a donc tiré dans le tas en 
hurlant de terreur, avant 
de réhabiliter les innocents 
qui se contentent d’ajouter 
Sonic dans Streets of  Rage 
ou des vies infinies dans 
Ecco le Dauphin, avec des 
excuses et un petit bisou 
sur la joue.

Et Sega 
reconnaîtra 
les siens

n nous avait promis 
deux choses pour 
le XXIe siècle. 

Premièrement, la 
fin de l’Histoire et la création 
d’une utopie libérale-démocrate 
globale. Deuxièmement, et 
surtout, des voitures volantes. 
S’il reste un peu de boulot en 
ce qui concerne la paix dans 
le monde, les bagnoles ailées 
ne devraient plus tarder. Cela 
dit, n’espérez pas assister à des 
embouteillages aériens comme 
dans Retour vers le futur. Les 
véhicules, dont les premiers 
prototypes seront déployés 

à Paris au printemps 2017, 
se contenteront de flotter à 
quelques centimètres au-dessus 
de l’eau pour limiter la friction. 
Conçues par Alain Thébault, un 
ancien matelot d’Éric Tabarly, 
ces machines propulsées par 
deux moteurs électriques feront 
office de taxis et, nous promet-
on, ne mettront qu’un quart 
d’heure à traverser Paris en 
fonçant comme des guedins au 
milieu de la Seine. On attend 
avec impatience la première 
collision avec un bateau 
mouche, qui finira de dégoûter 
les touristes de venir à Paris.

O

Depuis quelques jours, Netsabes 
arbore une mine triste, celle du 
fan inconsolable : Uwe Boll prend 
sa retraite. Le cinéaste renommé, 
qui a produit tant de merveilles 
du septième art (Alone in the 
Dark, Postal, le long-métrage tiré 
de Dungeon Siege, BloodRayne, 
Far Cry…), a confié « ne plus 
avoir les moyens de faire des 
films », la faute à une baisse 
des ventes sur DVD et Blu-Ray. 
Adieu Uwe, on t’aimait bien 
(plus que tes films en tout cas).

u
de
s
-

c
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Un jour, on pourra peut-être 
faire un film avec la saga du film 
Uncharted, pour lequel Sony 
cherche un réalisateur depuis 
2008. Il y a eu David O. Russell 
(Les Rois du désert, Happiness 
Therapy) en 2010, avec Mark 
Wahlberg en Nathan Drake, puis 
Neil Burger (Limitless, Divergent) 
en 2012, plus récemment Seth 
Gordon (Comment tuer son boss ?, 
Arnaque à la carte) en 2014, et 
maintenant c’est au tour de Shawn 
Levy (La nuit au musée, Stranger 
Things). Tous possèdent un ton 
et un style différents, comme si 
Sony avait du mal à choisir quelle 
direction prendre pour adapter 
sa grosse franchise. La dernière 
mouture du scénario (qui a 
connu un nombre encore plus 
grand de scénaristes) est signée 
Joe Carnahan (Narc, The Grey, 
le prochain Bad Boys), mais allez 
savoir : tout peut encore changer 
deux ou cinq fois à Hollywood.

Sa place est dans 
la nuit au musée

C’est avec une larmichette au bord des yeux et une petite boule dans la gorge que nous vous 
relayons cette information donnée par l’association 3 Hit Combo, organisatrice du Stunfest 
chaque année à Rennes (peut-être le meilleur salon de jeux vidéo en France, Maria Kalash 
vous parlait de sa formidable expérience dans le Canard PC n° 340) : il n’y aura pas de Stunfest 
en 2017. Victime de son succès, le salon a grandi un peu trop vite pour ses organisateurs. 
Il est passé d’un gros week-end avec plein de copains à un événement qui déplace plus de 
12 000 personnes. Séchez toutefois vos 
larmes, 3 hit Combo ayant annoncé qu’il ne 
s’agissait là que d’une pause pour que le salon 
revienne plus beau et plus fort en 2018. Le seul 
souci, c’est que maintenant à la rédaction, on 
cherche un autre salon qui nous permettrait 
de dévorer notre poids en galettes-saucisses 
sur l’année 2017. Le seul qu’on ait trouvé pour 
le moment étant le salon de la famille de Guy 
Moquette, que nous couvrirons avec tout le 
professionnalisme que vous nous connaissez.

On a eu chaud au fest
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Arma 3 ? Non merci, j’ai déjà ramé
omme ça, sans prévenir, Bohemia Interactive 
a lancé un nouveau shoot militaire. Enfin pas 
tout à fait, il s’agit plutôt d’une version alpha 

d’un projet annexe. Disponible gratuitement sur 
Steam, Project Argo est estampillé « Bohemia Incubator », 
un label destiné à produire des jeux expérimentaux 
en utilisant les technologies du studio tchèque. Il s’agit 
d’un dérivé d’Arma 3 orienté multijoueur compétitif qui 
propose des petits matchs en 5 contre 5 sur des cartes 

de taille réduite (par rapport aux terrains monstrueux 
d’Arma 3). L’idée n’est pas mauvaise. Bohemia semble 
vouloir séduire les joueurs pour qui les parties classiques 
d’Arma 3 sont trop complexes à organiser. Mais 
Battlefield 1 ou Counter-Strike GO n’ont pas de soucis 
à se faire, car les performances du moteur 3D restent 
lamentables. Sur un PC à 4,4 GHz et une GeForce 1080, 
le jeu tombe régulièrement sous les 40 images/seconde 
en cours de match, même en réduisant le niveau des 
détails graphiques. Je n’ose imaginer ce que ça donne 

sur un PC modeste. À moins d’être un 
fanatique absolu du style Arma 3, vous 

pouvez donc passer votre chemin.

Midgar Studios, qui avait récolté 161 000 dollars 
début 2015 pour développer le splendide JRPG Edge 
of  Eternity, s’est fendu d’un long communiqué fin 
octobre pour annoncer que le jeu était repoussé à 
2017. Au détour de ce texte, on apprenait aussi que le 
studio avait embauché BaronVonChateau, l’auteur de 
l’excellent mod Autumn Leaves pour Fallout : New Vegas. 
Comme quoi, le modding ça mène à tout, pour peu 
que vous ne planchiez pas sur un mod porno pour This 
War of  Mine ou suprémaciste blanc pour Stellaris.

Le Baron bouge

C

Évolution achevée

Si vous achetez 
ce numéro pile à sa 

sortie en kiosque, ou si le 
facteur vous livre à temps, alors 

rien n’est perdu : vous pouvez 
encore assister à la première édition 

européenne du festival Indiecade, les 
18 et 19 novembre au Conservatoire 

des arts et métiers à Paris. Au 
programme : plein de jeux indés et 

de conférences avec des invités 
de partout dans le monde 
(Michel Ancel, Zoe Quinn, 

Rami Ismail...).

On savait déjà que 

les objets connectés 

étaient responsables 

de l’attaque DDoS qui 

avait paralysé Internet 

le mois dernier. On 

apprend aujourd’hui 

que des chercheurs 

en sécurité israéliens 

ont réussi à pirater 

une ampoule. Une 

ampoule connectée, 

plus précisément, qui 

peut servir de porte 

d’entrée pour pénétrer 

dans un réseau 

Wi-Fi. Le futur sera 

lumineux. 

Evolve est désormais mort deux fois. 
Une première fois à sa sortie, abattu en plein 

vol par son manque de joueurs, son sérieux, 
son manque de variété. Tel un phénix, le jeu de 
Turtle Rock s’était envolé une seconde fois l’été 
dernier, en passant free-to-play sur PC… et fin 
octobre, un coup de fusil dans la nuque vient de 
l’achever une seconde fois. Devant cet évident 
manque de succès, 2K Games a simplement 
décidé d’en avoir marre et de tout remballer : 
le jeu restera en ligne (mais combien de temps ? 
il perdait déjà tous ses joueurs avant, alors 
maintenant…) mais 2K ne prévoit plus aucune 
mise à jour et Turtle Rock n’a plus le droit de 
bosser dessus. Ayons maintenant une petite 
pensée pour l’équipe de Battleborn chez Gearbox, 
qui doit commencer à suer à grosses gouttes.

Bien qu’édité par 
Electronic Arts, 
Titanfall 2
d’une politique 
tarifaire plus douce 
qu’un slip en soie. En 
effet, aucun season 
pass ne sera vendu 
« pour ne pas diviser 
la communauté », 
tandis que les 
développeurs se 
rattraperont avec des 
DLC cosmétiques. 
Et comme on dit 
dans le Val-de-
Marne : ah ben 
merde, alors.x 
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epuis ses débuts, on a appris 
que le jeu vidéo donnait 
l’épilepsie, la myopie, la 

violence, le mal de dos, la 
dépression, la pauvreté (pour ceux 
qui jouent au MMO), la tendinite 
des poignets et les écrouelles. Sans 
oublier, voici quelques années, la 
terrible addiction aux jeux vidéo. 
Depuis, on pensait avoir fait le tour 
des fléaux causés par ce loisir du 
Démon. Heureusement, une équipe 
du centre d’études tabacologiques et 
alcologiques (CTAS) de Nottingham 
(Royaume-Uni) veille, et a interrogé 
un bon millier de jeunes gens, âgés 
de 11 à 17 ans, sur leur consommation 
de jeu vidéo, de tabac et d’alcool. 
Première constatation de l’étude : 
personne ne respecte le classement 
PEGI. Deuxième, les jeunes gens qui 
jouent à des jeux vidéo représentant 
l’usage de tabac ou d’alcool sont 
beaucoup plus susceptibles que 
les autres d’avoir déjà essayé tabac 
ou alcool (sans que le rapport de 
cause à effet soit établi). Le CTAS, 
impérial, recommande donc 
d’ajouter la présence de tabac et 
d’alcool dans la signalétique PEGI.

Mamie NovaMamie Nova

ux États-Unis, les doubleurs de jeux 
vidéo sont en grève (et s’ils se sont 
arrêtés d’ici à ce que vous lisiez 

ces lignes, c’est qu’ils ont obtenu 
gain de cause et on les en félicite, mais 
cela paraît peu probable). Le conflit était 
larvé depuis près de deux ans : un syndicat 
d’acteurs, la SAG-AFTRA, dont les accords 
avec un certain nombre de grands éditeurs 
(parmi lesquels EA, Activision, Disney et 
Take Two) étaient arrivés à échéance en 
2014, réclamait un intéressement de ses 
comédiens au bénéfice, par incrément, 
tous les deux millions de vente. Les 
acteurs sont payés une fois et, que le titre se vende à 12 exemplaires ou à 120 millions, ils 
touchent la même chose. Ils organisent donc des petits piquets de grève devant les studios. 
Tant que la SAG n’aura pas d’accord avec les éditeurs, très réticents sur l’intéressement, 
aucun de ses membres, doubleur ou acteur de motion capture, ne travaillera. Pour l’heure, le 
syndicat n’est pas parvenu à s’attirer la sympathie du reste de la chaîne de production : les 
développeurs, qui n’ont pas de syndicat, n’ont pas non plus d’intéressement sur les ventes. 

Le tabou, c’est tabac

A

ovalogic, ça ne doit pas dire grand-chose aux adolescents 
comme Izual qui pensent que le 320 x 200 est un 
format de papier d’imprimerie. En revanche, pour les 

quadragénaires qui entament la dernière ligne droite de 
leur existence, l’évocation de ce studio américain ramène à une 
époque bénie. En 1992, il a été le premier à utiliser un moteur 
graphique Voxel sur le mythique simulateur d’hélicoptère 
Comanche. En 1998, il a révolutionné le shoot militaire avec Delta 
Force, offrant les premiers combats en véhicule et des distances 
d’affichage à l’époque vertigineuses ; Operation Flashpoint et 
Arma 3 lui doivent beaucoup. Y a-t-il vraiment un intérêt 
à ressortir du tombeau ces glorieuses licences ? Oui, pense 
THQ Nordic. Cet éditeur autrichien, qui a eu l’idée farfelue 
de racheter la marque THQ il y a quelques mois, s’est porté 
acquéreur de l’héritage Novalogic. Nous ne savons pas vraiment 
ce qu’ils vont en faire. Eux non plus, probablement, mais ils ont 
dû avoir une super ristourne.

Triplette pour le doubleur

Après une quinzaine 
d’années à devoir porter un 
nom qui ne lui convenait 
plus, SNK Playmore 
retrouve son nom de 
jeune fille et s’appelle 
dorénavant SNK tout court 
depuis le 1er décembre. 
C’est peut-être un détail 
pour vous, mais Pipo 
pleure de joie depuis 
maintenant une semaine.

N

D

Fin octobre, sans avertissement ni 
explication, les joueurs birmans se sont 
vu refuser l’accès à leur librairie de jeux 
sur Origin. Ils ont gueulé sur Internet, 
rameuté les journalistes et fini par obtenir 
une réponse d’Electronic Arts. L’éditeur dit 
avoir simplement appliqué des sanctions 
économiques dictées par le gouvernement 
américain. Problème : ces sanctions, mises 
en place il y a 19 ans, venaient justement 
d’être levées et ne ciblaient qu’une poignée 
de membres de la junte militaire au 
pouvoir… Notre théorie est la suivante : 
un ingénieur réseau d’Electronic Arts a 

lu un article de presse en diagonale et 
a décidé, en tapant trois lignes sur son 
terminal, de bannir un pays entier d’Origin. 
Electronic Arts a réagi rapidement et 
corrigé la bourde, mais cette péripétie 
birmane laisse un goût amer. Elle nous fait 
(re)prendre conscience que les jeux vidéo 
que nous achetons ne nous appartiennent 
plus. Que se passera-t-il quand Bruno 
Lemaire, réélu triomphalement Empereur 
de France après avoir fait baisser le 
chômage de 392 %, entamera un tweetclash 
avec Gabe Newell ? Tous nos jeux Steam 
disparaîtront. Pouf, comme ça. Pensez-y.

Géopolitique d’entube

O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L  D E S  F O R C E S  D E  L ’ O R D R E  :  O N  A  D É N O M B R É  5  0 0 0  M A N I F E S T A N T S  S E L O N  L E S  O R G A N I S A T E U R S ,  E T  5  0 0 0  S E L O N  L A  P O L I C
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FPS

EA Dice (Suède)

Electronic Arts

PC Windows, 
PlayStation 4, 
Xbox One

PC de joueur

40 Go

Français, anglais, 
et parfois 
même un peu 
d’allemand.

Origin

21 octobre 2016

O
n pourrait faire comme tout le 
monde et pleurer en brandissant 
toute une comptabilité macabre 
pour justifier notre colère après 
le gros crachat que Dice vient 

de nous coller dans la bouche. Mais au lieu 
de nous ridiculiser, parlons plutôt d’homme 
à homme, ou femme, ou indécis. Voyez-vous, 
Battlefield est certes un jeu vidéo, mais aussi 
et surtout le produit d’une entreprise qui 
cherche, bien naturellement, à maximiser ses 
profits. Or, beaucoup sont convaincus, à tort 
ou à raison, qu’un jeu de guerre se vend mieux 

lorsqu’il met en avant des soldats américains, 
sans doute parce qu’ils représentent une sorte 
de dénominateur commun pour le marché 
occidental. Mais même avec tout le pragmatisme 
du monde, je suis toujours mal à l’aise en voyant 
Battlefield bien confortablement installé dans 
une espèce de zone grise, avec une petite phrase 

d’introduction qui lui permet de justifier son 
américanisme primaire : « Battlefield 1 est inspiré 
d’événements réels qui eurent lieu il y a un siècle. » 
Car, l’air de rien, ces quelques mots permettent 
aux développeurs de rester constamment dans 
l’ambiguïté, en épiloguant par exemple sur les 
conséquences bien réelles d’une bataille que l’on 
vient de vivre, tout en évitant d’expliquer que 
la façon dont ils ont présenté les faits vient de 
faire une double clé de bras aux historiens, tout 
ça pour tirer la couverture vers les Américains, 
les Anglais et toutes ces populations si chères au 
département marketing d’Electronic Arts.

Go Foch yourself ! Pourtant, j’ai cru que les 
auteurs du studio avaient vraiment quelque chose 
à dire, en jouant cette première mission qui nous 
fait crever en boucle et ponctue chaque décès d’un 
écran qui indique le nom, prénom, puis l’année 
de naissance et de mort du pauvre diable que l’on 
vient d’incarner. Un message fort, au point de 
m’avoir fait sentir un peu minable, moi qui joue 
à la guerre dans mon fauteuil de cuir avec un 
mojito. Mais tout ceci n’est qu’une introduction, 
puisque le solo est formé d’une poignée de mini-
campagnes qui se terminent toutes en une heure 
et dont le seul intérêt est de nous faire découvrir 
les différents aspects du gameplay. Le problème, 
c’est qu’on ne s’amuse pas. Pourquoi ? Tout d’abord 
parce que l’IA nous offre un festival de conneries, 
entre les soldats qui attaquent les tanks au fusil, 
les avions qui s’éclatent sans raison contre les 
montagnes et les rondiers qui enjambent leurs 
collègues égorgés en douce sans réagir. Ensuite 
parce que, même s’il reste solide, le Frostbite 
vieillit et ne nous met plus les même gifles qu’en 
2011, avec Battlefield 3. Enfin, parce que l’écriture 
du moindre texte ou dialogue est mauvaise à s’en 
tailler les veines, oscillant entre une glorification 
abrutissante de la guerre et des raccourcis 
scénaristiques bidon, imposés par la brièveté 
de ces petits scénarios menés au pas de charge.

J’ai la conquête qui colle. Bref, ça me fout 
les boules, mais oublions tout cela pour nous 
concentrer sur l’essentiel, à savoir le multijoueur. 

Battlefield 1
Parfois, ça fait du bien 

de toucher le front
 

traite de la Première Guerre mondiale et c’est à peine si l’armée française 

hein ? Non, vous avez raison. Ça ne va pas mieux du tout.

Un solo plat mais 
un multijoueur qui 
fonctionne à merveille.
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Inutile de détailler toutes les variantes de 
captures de points ou de drapeaux que 
tout le monde connaît par cœur, parlons 
directement de la grande nouveauté, le 
mode opération. Ce mode de jeu, situé à 
mi-chemin entre les batailles massives des 
« conquêtes » classiques et les affrontements 
bien cadrés du « rush », permet à 40 ou 
64 joueurs de se bastonner pour deux points 
puis d’avancer – ou reculer – vers les deux 
suivants, en sachant que les attaquants 

peuvent perdre quelques 
matchs avant de rendre 
définitivement les armes 
et que plusieurs cartes 
s’enchaînent en cas de 
victoire. Oui, c’est con 
comme la lune et pourtant 
le concept fonctionne à 
merveille. Vraiment, je ne 
vois pas comment quelqu’un 
pourrait ne rien ressentir au 
moment de charger entre 
deux tranchées, lorsque les 
soldats hurlent à l’unisson 
pour se donner du courage. 
À moins d’être un chien, 
ou tout simplement mort 
à l’intérieur.

Et là vous me dites : « il reste un cratère »… 
S’adapter est une condition essentielle 
pour ne pas finir sur un ragequit avec 
désinstallation et lettre d’insultes aux 
développeurs, qui doivent déjà être bien 
occupés à lire des courriers comme : « Randé 
nous lé franssai, batares, ou je retounr sur 
COD ! » Une nécessité qui, d’ailleurs, se 
ressent à tous les étages, avec tout d’abord 
la destruction des décors qui atteint ici un 
niveau de maturité proche de la perfection. 
Désormais, les obus font des trous crédibles 
dans le sol, tandis que les bâtiments partent 
en morceaux de façon très réaliste et nous 
obligent à revoir régulièrement notre 
positionnement. Ensuite, c’est la météo 
dynamique qui impressionne, puisqu’une 
carte peut se retrouver soudainement 
plongée dans une véritable purée de pois ou 
sous une pluie torrentielle. En conséquence, 
les avions volent plus bas pour repérer 
leurs cibles, les snipers deviennent moins 
efficaces et surtout les combats au corps à 
corps plus fréquents. C’est d’ailleurs dans 
ces moments-là que Battlefield 1 devient 
vraiment intéressant, puisque Dice a fait 
une grosse connerie en introduisant une 
mécanique de jeu du nom de sweet spot. 
En effet, un bon nombre de fusils pour 

À la limite de 
l’immortalité, 
les canassons 
protègent 
beaucoup trop 
le cavalier, 
qui dispose 
en plus d’un 
sabre capable 
de tuer en 
un seul coup 
tant qu’on 
le mouline 
vaguement 
dans la bonne 
direction.

Les « mastodontes », des véhicules géants 
comme un train blindé, un destroyer ou un 
zeppelin, arrivent pour aider l’équipe qui est 

en train de perdre dans les parties à plus de 
40 joueurs. Amusants sans être envahissants, 

puissants mais faciles à contrer, seule leur 
apparition parfois anarchique énerve un peu.

En voiture Sigmund !
Comme dans Battlefront, le jeu 
fait réapparaître directement les 
joueurs aux commandes des 
chars, des avions et des bateaux, 
ce qui fait ainsi disparaître tous 
les abrutis qui campaient jusque-
là pour attendre leur engin. Mais 
mieux encore, le fait de revenir 
aux commandes d’un blindé ou 
d’un avion impose la classe du 

des réparations sans sortir mais 
qui, en contrepartie, devra se 
débrouiller avec un pauvre fusil 
tout merdique, idéal pour calmer 
ceux qui prennent les tanks pour 
leur petite voiture personnelle. 

corrigeant) les bonnes idées de 
Battlefront
spéciales, qui se récupèrent sur 
le terrain et se jouent comme des 
alternatives dotées de sérieux 
atouts et de véritables faiblesses. 

vulnérable face aux snipers, le 
mitrailleur en armure regrettera 
vite de ne pas avoir un masque 
à gaz et le sniper avec son fusil 
antichar est tout simplement à 
la merci des soldats d’assaut.

n
oup 

 
e
nt 
onne

14  | Canard PC

BATTLEFIELD 1



éclaireur font leur maximum de dégâts dans une 
tranche de distance précise, comme entre 30 et 
80 mètres pour le Martini-Henry. Or, non contente 
de défier les lois de la physique, cette nouvelle 
règle relègue le noble art du sniping au fait de se 
tenir bêtement à la bonne distance, sans devoir 
viser la tête pour se garantir un frag en une seule 
balle. Résultat, certaines cartes deviennent parfois 
des champs de tir absurdes, quand la moitié des 
joueurs s’entretuent au fusil à lunette sans jouer les 
objectifs, trop heureux de faire grimper facilement 
leur ratio de tués ou morts.

Attention chérie, ça va tranchée. J’attendais ce 
nouveau Battlefield dans une ruelle sombre avec une 
batte de base-ball, pour lui toucher deux mots au 
sujet du netcode. Une embuscade inutile, puisque 
je n’ai pas constaté la moindre bizarrerie en plus de 
trente heures de jeu. Hélas, ce problème a déjà laissé 
place à un autre. Ce nouvel épisode se contente 
en effet de FairFight pour s’occuper des tricheurs 
et semble avoir du mal à juguler le problème, un 
peu comme Rainbow Six : Siege qui avait suivi le 
même chemin avant de se renforcer avec BattlEye. 
Certes, les serveurs ne ressemblent pas (encore ?) 

à la foire aux aimbots 
de Crèvecœur-en-Brie, 
mais il n’est pas rare de 
croiser en une soirée 
un ou deux joueurs 
qui ne planquent 
même pas leur cheat 
et claquent des scores 
délirants. Un problème 
qui, heureusement, 
reste suffisamment 
sporadique pour 
ne pas gâcher ce 
nouvel épisode qui va 
certainement rester sur 
mon disque dur pour un 
bon bout de temps. 

60 € 

Que serait un FPS sans sa caisse de loot et ses 
skins d’armes bien bling-bling ? Heureusement, 
point de microtransactions en vue, puisque tout 
s’obtient en jouant.

dehors d’une partie sans passer par une application 
pour smartphone ou un site web qui fonctionne 
mal. Selon Dice, « des problèmes techniques » 
auraient empêché les développeurs d’intégrer cette 
option dans les menus du jeu. J’en rigole encore.

Chez Dice, on sait 

on sait surtout faire 
des  et ce 
nouvel opus montre 
que de bonnes 
remises en question 
peuvent faire 
encore beaucoup 
de bien à la licence. 
L’ambiance y est 
impeccable, des 
défauts de game 
design historiques 
comme le camping 
pour les véhicules 

la Première Guerre 

la disparition des 
gadgets high-tech 
qui mâchaient 
parfois un peu 
trop le boulot des 
joueurs. Toutefois, 
rien de tout cela ne 
nous fera oublier 
la triche qui gratte 
aux portes, un 
solo honteux et 
la mécanique du 
sweet spot qui, 
espérons-le, fera 
ici sa première et 
dernière apparition.
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P
our ne rien vous cacher, j’ai d’abord 
eu très, très peur en lançant Mantis 
Burn Racing. Le jeu m’a accueilli avec 

une interface dégueulasse héritée d’un jeu 
mobile de 2007 (ou d’un jeu Bohemia de 
2016) avec des menus incompréhensibles, des icônes 
énormes, le tout dans un enrobage de jeu early access 
prévu pour dans deux ans. Et pourtant, toutes ces 
vilaines impressions disparaissent dès la première 
course. Les véhicules sont terriblement mignons, les 
décors ont énormément de personnalité et la caméra, 
avec sa vue de dessus légèrement décalée, rappelle la 
grande époque des jeux de rallye sur Atari et Amiga 
comme Super Off-Road, Badlands ou, plus proche de 
nous, le merveilleux GeneRally. Détail qui a toutefois son 
importance, la caméra de Mantis Burn Racing est très 
proche des véhicules (pensez au Death Rally de Remedy 
Entertainment) et ne permet pas de voir la totalité de la 
piste. Il faudra donc une bonne dose de réflexes – puis 
de mémoire – pour exploser tous les chronos. En parlant 
des terrains de jeu, ils sont malheureusement trop peu 
nombreux (deux environnements contenant chacun 
quatre circuits, ainsi que leurs versions reverse), même 
si les développeurs prévoient déjà des DLC gratuits et 
payants à l’avenir avec au moins un environnement, 
donc quatre nouveaux tracés.

Rally Balek. Quand j’évoquais la parenté de Mantis 
Burn Rally avec des jeux pour téléphones et tablettes, 

la comparaison ne s’arrêtait pas à l’interface. Chaque 
épreuve du mode carrière (particulièrement touffu, 
par ailleurs) contient trois objectifs différents : 
gagner la course, passer huit secondes en l’air, 
faire un dérapage parfait, prendre un raccourci, 
etc. Remplir ces missions débloque les épreuves 
suivantes tandis que les exploits et progression des 
petites tutures permettent d’engranger des upgrades 
pour ces dernières. Mais le plus important, vous en 
conviendrez, reste la conduite. Sur ce point, le titre 
de Voofoo Games est tout bonnement impeccable. 
Malgré un départ canon dont je n’ai pas encore 
capté les arcanes (contrairement à mes adversaires), 
la prise en main est arcade et très agréable ; il ne 
suffira que de quelques tours de piste pour maîtriser 
ses dérapages jouissifs. Attention quand même : 
qui dit « arcade » ne dit pas « facile » et la moindre 
touchette contre le décor peut ruiner une course 
bien entamée et provoquer un jet de manette à toute 
vitesse en direction de votre amant(e)/coloc/chaton/
poisson rouge. C’est le prix à payer pour retrouver les 
sensations de ces jeux de course d’une autre époque, 
où nos cheveux étaient longs et notre plus grande 
ambition dans la vie d’avoir un scooter.  

Notre avis : 

Mantis Burn Racing

par Pipomantis

16 € 

Mantis Burn Racing
Roule, maboule
Quand je me suis jeté sur le test de Mantis Burn Racing, ça n’était pas pour ses 

tilt-shift. Non, je voulais voir si un jeu qui utilise une partie de mon pseudonyme 

éditeur :

recommandée : 

Cet article ou cette section traite d’un genre mort ces derniers temps.
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P
ourquoi Electronic Arts 
a-t-il tenu à sortir Titanfall 2 
quelques jours à peine après 
le mastodonte Battlefield 1 ? 
Une semaine tout juste avant 

le nouveau Call of  Duty ? Était-ce un 
suicide déguisé ? Et si, à l’inverse, c’était 
une volonté des développeurs de Respawn 
de comparer leur jeu à celui d’Activision, 

qu’ils ont quitté à grand bruit (voir encadré 
page suivante) ? C’est que les deux jeux, le 
Titanfall 2 de Respawn comme le Call of  
Duty 14 : Infinite Warfare d’Infinity Ward, 
ont énormément de points communs, 

notamment celui-ci, essentiel : tous deux 
tentent de sortir du moule dans lequel 
ils sont coincés, où tout le monde les met 
par défaut, par habitude. Je ne parle pas 
seulement du thème futuriste, même 
si dans le cas de Call of  Duty 14, c’est le 
changement le plus évident par rapport 
à ses prédécesseurs, mais également de 
modifications profondes des mécaniques 
de jeu. Comme si, après une douzaine 
d’années de Call of  Duty atrocement 
similaires, Activision tentait enfin de 
renouveler la formule. Et pourtant, 
au même moment, c’est d’ailleurs que 
vient la surprise. Car disons-le tout de 
suite : personne ne s’attendait à ce que la 
campagne de Titanfall 2 ait le moindre 
intérêt. Le premier épisode n’avait même 
pas de solo ! Et pourtant, avec leur première 
campagne pour joueur solitaire depuis 
2009, les développeurs de Respawn donnent 
une petite leçon à tout le monde. Tenez, la 
meilleure comparaison possible serait de 
dire qu’il s’agit de Portal 2 avec des flingues. 

Et excepté l’humour, pas absent mais très en 
dessous de celui du jeu de Valve, Titanfall 2 
réussit tout aussi bien. 

Rester dans le mouvement. A priori, 
on pourrait même le résumer à un jeu 
avec de gros méchas qui se tapent dessus ; 
par moments c’est flagrant. Ce n’est pas 
vraiment le plus intéressant – on trouve, 
après tout, des situations similaires mais 
bien plus immersives en multi. Ce qui 
compte, c’est tout ce que fait le joueur 
dès qu’il sort de son titan. Comme dans le 
premier Titanfall, le joueur dispose de bien 
plus de possibilités pour se mouvoir que 
dans la plupart des FPS : un jetpack pour un 
double saut, des glissades ultra-rapides et 
surtout la possibilité de courir sur les murs 
(toutes choses que, depuis, CoD a récupérées 
de son côté, sans parvenir à en restituer la 
vitesse et la fluidité, bref, le plaisir) pour 
se déplacer à toute vitesse. La campagne de 
Titanfall 2 exploite tout ces points à fond, 
non seulement en proposant des passages de 

Call of Duty : Infinite Warfare 
&Titanfall 2    

Nés sous la même étoile
Perdu dans un champ d’astéroïdes, je progresse par petits sauts de l’un à l’autre, et puis parfois je mets 

tout le bazar sans me faire repérer, puis j’embarque sur un chasseur et me lance dans l’espace à la 
poursuite d’autres cibles à abattre. Mince alors... Serais-je en train de m’amuser dans un Call of Duty ? par Netsabes

Titanfall 2 est une 
sorte de Portal 2 
avec des flingues.

Titanfall 2
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Titanfall 2

FPS

Respawn 
Entertainment 
(États-Unis)

Electronic Arts

PC Windows, Xbox 
One, PlayStation 4

PC de joueur

27 Go

VO, VF (attention, 
JoeyStarr double 
un méchant en VF, 
vous êtes prévenu)

Origin

FPS

(États-Unis)

Activision

PC Windows, Xbox 
One, PlayStation 4

PC de joueur

55 Go

VO, VF
Steam ou 

Windows Store

pure plateforme (contrairement aux autres platformers 
en vue subjective, on ne rate que rarement sa cible, 
puisque le joueur ne doit pas poser les pieds sous lui 
mais contre un mur directement dans son champ de 
vision) mais aussi en intégrant les mouvements aux 
combats. Pour survivre face à des hordes d’ennemis, il 
faut toujours rester en mouvement et regarder autour 
de soi, voir comment continuer sa course, tout en tirant 
sur d’innombrables adversaires. Il y a quelque chose de 
jouissif dans ces affrontements, dans des maps souvent 
relativement ouvertes et clairement conçues pour 
proposer le plus de déplacements possible.

Le changement dans la continuité. En face, Call 
of  Duty 14 tente de jouer à l’identique : la plupart des 
salles où l’on combat proposent des chemins pour 
contourner les ennemis, le jetpack et la course sur 
les murs permettent de se déplacer plus vite, mais 
tout semble plus lourd, comme forcé. Après tout, les 
règles d’affrontement de CoD n’ont pas changé : on 
combat toujours, dans une grande confusion, des 
hordes quasi infinies d’ennemis au milieu de niveaux 
scriptés et d’une perpétuelle orgie d’explosions, et on 
ne retire que peu de satisfaction de chaque bataille. 
La faute aux animations peu claires, à la confiture 
qui recouvre l’écran à chaque balle prise et à une IA 
souvent débile. C’est quand Call of  Duty ne tente pas 
de se mettre en danger qu’il devient le plus pénible, et 
c’est malheureusement le cas dans une grande partie 
des niveaux. Et puis, malgré tout, il y a quelques bonnes 
trouvailles dans cet Infinite Warfare. Les combats en 
vaisseau spatial ont beau rester extrêmement basiques, 
ils apportent une variété bienvenue et une liberté 

d’approche finalement assez rare dans la franchise. De 
même, les passages en apesanteur (que vous soyez dans 
l’espace ou à l’intérieur d’un vaisseau dépressurisé, par 
exemple après avoir tiré dans une fenêtre pour éliminer 
tous les ennemis) changent la donne et surtout le 
rythme du jeu. Et puis dans l’espace, coller un coup de 
grappin sur un adversaire permet à la fois de tuer un 
malandrin et de se déplacer, on s’en lasse difficilement. 
Bien sûr, pour Activision, il s’agit de gros changements 
dans une franchise bien établie : on visite de nouvelles 
planètes, on choisit ses missions dans l’ordre qu’on 
veut, on modifie ses armes comme bon nous semble, 
on fait piou-piou dans l’espace… Mais en réalité,  
la formule ne change pas tant que ça et pour chaque 
niveau original et réussi, il y en a deux ou trois autres 
bien trop classiques.

Points de vue opposés. Sur le fond, Call of  Duty : 
Infinite Warfare reste dégoulinant de patriotisme à 
la gloire des États-Unis et de leurs forces armées (car 
même si la Terre est unifiée dans la bataille contre 
les méchants martiens, qui c’est qui se tape tout le 
taf ? c’est l’oncle Sam). Il reste surtout une power 
fantasy ultime, avec un protagoniste qui se retrouve 

Titanfall 2
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non seulement catapulté capitaine d’un des 
derniers vaisseaux de la flotte terrestre, mais 
qui malgré tout insiste pour se taper toutes 
les missions commando en solo, ou presque. 
À quoi bon pouvoir donner des ordres si ce 
n’est qu’à soi-même ? À quoi sert le reste de 
l’armée ? À l’inverse, le héros de Titanfall 2 
est un troufion lambda qui vit une aventure 
essentiellement solitaire durant la majeure 
partie du jeu, ce que l’histoire exploite très 
bien : c’est BT, votre fidèle titan, qui vous 
donne vos missions (ou vous met dans la 
panade en prenant des initiatives). Ce qui me 
donne l’occasion de revenir rapidement sur 
l’aspect Portal 2 du jeu. Comme dans le jeu de 
Valve, certains niveaux ajoutent une nouvelle 
mécanique qui se voit utilisée à fond puis 
remplacée par une autre. Ce qui (sans trop 
vous divulgâcher lesdites mécaniques) donne 
des niveaux remarquablement originaux, où 
il faut observer le décor avant de s’élancer, 
ou concevoir soi-même le tracé que suivra 
son personnage, où l’on peut naviguer entre 
des dimensions parallèles pour éviter des 
obstacles au vol. Chaque nouvelle trouvaille 
est un plaisir, que Respawn distille juste 

assez pour éviter qu’on ne se lasse. Surtout, 
le parkour ne fait jamais gadget : il compte 
parmi les mouvements de base du personnage, 
et le jeu en tire pleinement profit. N’allez pas 
croire pour autant que l’on soit dans un jeu 
de plateforme pacifiste : les combats restent 
intégrés au tout, et vous pourrez (et souvent 
devrez) fréquemment enchaîner wallruns, 
walljumps et headshots.

Les frères Kalashnikov. Bien entendu, tout 
ça ne concerne que le solo. Pour le multi, c’est 
une autre affaire. Du côté de Call of  Duty : 
Infinite Warfare comme chez Titanfall 2, 
on est resté sur les mêmes bases, sur un 
conservatisme timide, bref, plus ou moins 
la même chose que d’habitude. Alors ne me 
faites pas dire ce que je n’ai pas dit, il y a tout 
de même ici et là des variations (le grappin 
de Titanfall 2, par exemple, accélère encore 
les déplacements et permet donc de réduire 
un tantinet la différence quand une équipe 
commence à dominer avec tous ses titans), 
mais dans l’ensemble, les deux proposent 
une formule très classique. Côté Titanfall 2, 
il s’agit plus ou moins d’une copie conforme 

 Une petite histoire 
de Respawn
Au printemps 2010 (comme vous 
l’avez sûrement lu dans Call of Duty

, 
un ebook de  écrit par 
votre serviteur et disponible chez 
Amazon), Activision licencie sans 
ménagement Jason West et Vince 
Zampella, les patrons (et par ailleurs 
créateurs de Call of Duty

avoir rencontré d’autres éditeurs 
pour établir un nouveau studio 
et y lancer la nouvelle franchise 
qu’Activision leur refusait. En fait, 

cela faisait des mois qu’Activision, 
qui les trouvait trop chers, cherchait 
à s’en débarrasser. Peu après, la 

Ward démissionne et part rejoindre 
ses anciens boss. Le studio qui se 
monte s’appelle Respawn et signe 
chez Electronic Arts pour Titanfall, 

Ward en embauchant un peu 
partout. Six ans plus tard, 

du projet de nouvelle franchise que 
West & Zampella voulaient faire à 
l’époque. Il aura juste nécessité plus 

Warfare, on joue la Nation attaquée 
se défendant contre les méchants 
rebelles indépendant(iste)s, tandis 
que dans Titanfall 2, le joueur dirige 
les rebelles qui tentent de survivre 
face à l’écrasante hégémonie de 
l’Empire. Sûrement un hasard.

Titanfall 2 Que ce soit dans 
Game of Thrones 
ou , 

aiment bien dessiner 
de petites cicatrices 
sur les yeux de Kit 
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du premier mais proposant de nouvelles maps, de 
nouveaux modes de jeu et des titans rééquilibrés, 
qu’on peut personnaliser, tout comme les pilotes. 
Le système des burn cards (les bonus choisis par un 
joueur lorsqu’il réapparaît sur le terrain) a disparu, 
laissant la place à un système d’améliorations et de 
pouvoirs plus traditionnel. Bizarrement (et à ma 
grande déception, puisque je suis le seul à la rédac’ 
à avoir passé du bon temps sur le premier Titanfall), 
les parties de cette suite semblent moins intenses, 
moins nerveuses. Cela s’explique sans doute par 

ces cartes un peu plus grandes, où l’on peut parfois 
se balader dix ou quinze secondes sans croiser 
personne. Côté Call of  Duty, les changements sont 
eux aussi rares : les quelques bonnes idées du solo 
ont disparu et l’on se retrouve avec des modes de 
jeu très classiques (y compris un retour du mode 
coopératif contre des zombies, autrefois spécialité 
des jeux Treyarch, qui semble désormais intégré 
d’office dans tous les CoD) et les mêmes sensations 
que dans les derniers jeux de la série. Ce qui, après 
tout, est sûrement ce que réclament les fanatiques 
qui achètent le jeu année après année.

Des balles et des caisses. Ce qui risque de moins 
leur faire plaisir, à ces amateurs de « calof », c’est la 
politique commerciale d’Activision. Passons sur le 

fait que, sur PC, les joueurs de la version Windows 
Store ne peuvent pas rejoindre les mêmes serveurs 
que ceux de la version Steam (mais bon, avouez 
qu’il faut aimer les emmerdes pour acheter un 
jeu sur le Windows Store) et entrons directement 
dans le vif du sujet : comme dans les deux derniers 
jeux, Infinite Warfare propose des caisses de loot 
avec divers niveaux de rareté, à la différence qu’on 
trouve cette fois parmi le matos ainsi récupéré des 
armes qui ne peuvent être obtenues que de cette 
manière. Et comme le meilleur moyen de récupérer 
plus de caisses est de… passer à la caisse (pardon), 
par exemple en achetant le season pass à 50 euros 
(avec dix caisses offertes), les joueurs les plus 
argentés peuvent vite obtenir un armement bien 
meilleur que les autres. Oups. À l’inverse, Respawn 
et Electronic Arts ont pour l’instant choisi de 
tout offrir, ou presque : les éventuels nouveaux 
modes de jeu, ainsi que les nouvelles cartes, seront 
tous gratuits. Pas complètement fous, l’éditeur 
et son développeur n’excluent tout de même pas 
de proposer du DLC cosmétique payant, au cas 
où le jeu aurait assez de succès pour ça. Cela dit, 
pas sûr qu’on en arrive là : malgré ses qualités, 
malgré sa campagne solo épatante et hautement 
recommandable, Titanfall 2 a réalisé un démarrage 
commercial médiocre et une semaine après la 
sortie, il faut parfois attendre quelques minutes 
avant de trouver une partie, la faute à des serveurs 
pas vraiment pleins. Au moins le jeu de Respawn 
remplit-il l’une de ses missions : alors qu’Infinite 
Warfare ne parvient qu’occasionnellement à 
intégrer correctement ses nouveautés dans le cours 
du jeu, Titanfall 2 offre une campagne solo au 
design parfaitement agencé, à la fois surprenante, 
inattendue et mémorable. 

côté nous avons le 
favori de la foule, le 
local de l’étape qui 
fête sa quatorzième 
année, de l’autre la 
suite d’un FPS datant 

que tout le monde 
avait déjà oublié. 
Et pourtant, c’est le 
petit nouveau qui 
l’emporte haut la 
main, grâce à son 
solo aux niveaux 
mémorables, qui 
poussent le joueur à 
rester tout le temps 
en mouvement, 
aussi bien pour le 
plaisir que pour 
l’avantage tactique. 

Titanfall 2
des meilleures 
campagnes solo 
de FPS de récente 
mémoire, et rien 
que pour ça il mérite 
que vous y jouiez. En 
face,  
ne propose que des 
bribes d’idées à peine 
exploitées, pour un 
solo qui dépasse 
rarement le médiocre 
et un multi toujours 
très classique.

Chaque boss de 
Titanfall 2 a droit à sa 

petite présentation 
avant chaque 

combat, un peu 
façon Borderlands

Call of Duty : 

60 € 

60 € 

Le multi de Call of Duty  
et Titanfall reste sur 
un conservatisme timide.

Titanfall 2
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U
nloved, à l’origine, était un mod 
pour Doom 2 (cpc.cx/unloved) 
créé en 2010 par un certain 

Paul Schneider, dans lequel l’habituel 
space marine devait s’enfuir d’un 
manoir hanté à l’atmosphère bien 
malsaine. Devant le succès rencontré 
par son petit bricolage, et peut-être 
pour se venger de porter un nom 
tellement banal qu’on le croirait 
inventé à l’arrache par un romancier qui avait besoin 
d’un personnage allemand, Paul Schneider a décidé 
de l’adapter en jeu stand-alone. Cela dit, hormis le 
fait qu’ils se déroulent tous les deux dans un manoir 
glauque et abandonné, Unloved, le jeu, n’a pas grand-
chose en commun avec son ancêtre. Fini les niveaux 
construits à la main, avec un début et une fin, peuplés 
d’un nombre fixe de monstres. On a maintenant droit 
à des dédales générés aléatoirement, où des monstres 
apparaissent sans cesse et en quantité de plus en plus 
grande, dans lesquels le(s) joueur(s) (Unloved est pensé 
pour la coop’ à 4, mais reste tout à fait jouable seul) 
doit accomplir un certain nombre d’actions avant de 
revenir au point de départ pour s’enfuir. Enfin, comme 
il serait difficile en 2016 de vendre un jeu qui utiliserait 
le moteur de Doom, ce nouveau Unloved est estampillé 
« Unreal Engine », ce qui ne l’empêche pas d’être laid.

L’autre de la folie. Les animations des monstres 
sont ratées, leurs modèles hideux, leurs textures 
honteuses. Les niveaux aussi sont d’une rare laideur, 
modélisés à la serpe et texturés à la truelle. Pour ne 
rien arranger, le jeu est très répétitif : peu importe 
comment sont agencés les blocs qui constituent les 

niveaux, il s’agit à chaque fois de déverrouiller trois 
portes, d’activer des machines à pomper le sang (je 
n’ai pas compris non plus) puis de dégager vite fait. 
Ensuite ? Eh ben, on n’a plus qu’à recommencer. Chaque 
run réussi rapporte une poignée de piécettes que l’on 
peut troquer contre quelques maigres améliorations, 
qui permettent de tenter les modes de difficulté 
supérieurs, où les récompenses sont plus élevées. 
Notons toutefois que les quatre différents modes de 
jeu (équilibré, bourrin, survie et hotmode – ce dernier, 
disponible uniquement en solo, transforme Unloved 
en un Superhot dans lequel le temps ne s’écoule que 
lorsque le joueur bouge) apportent un peu de variété. 
Mais ce n’est pas son gameplay, bon ou mauvais, qui 
fait le charme d’Unloved – c’est son état. Comme 
Phantasmal avant lui, il fait partie de ces jeux d’horreur 
ratés qui fonctionnent parce qu’ils sont ratés, parce 
que quelque part, au milieu de ces polygones assemblés 
à l’arrache et ces bugs étranges, on se sent en contact 
direct avec l’imaginaire tourmenté de leur créateur. 
Le genre de sincérité accidentelle qu’un Hideo Kojima, 
malgré tout son talent, ne pourra jamais égaler. Quant 
à vous recommander d’y claquer 15 euros, c’est une 
autre histoire. 

Notre avis : 
Unloved n’est pas 
un mauvais jeu. 
C’est un FPS coop’ 

handicapé par un 
évident manque de 

une répétitivité 
dont même le pire 
hack & slash ne 
voudrait pas. Reste 
son ambiance 
incroyablement 

plaira aux férus 
de macabre. On 
leur recommande 
toutefois d’attendre 
une solide ristourne 
pour passer à la 
caisse.

par Louis-Ferdinand 
Sébum

15 € 

Unloved
Amour vache
Pipo a l’air inquiet. « Tu sais que Killing Floor 2 sort bientôt, hein ? » Oui Pipo, je sais. 

 
minimalistes mais super fun tu vas voir ça déchire
Unloved

 
anachronisme 
en coop’ à la 
1 personne

éditeur :
BlueEagle 
Productions 
(Allemagne)

PC Windows

recommandée : 
PC de joueur 

1 Go
 

VOST anglais
Steam ou 

aucun sur GOG
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I
l faut croire que, pour atteindre le statut d’œuvre culte, un 
jeu vidéo a tout intérêt à mettre en scène un héros mutique. 
Gordon Freeman dans Half-Life, Link dans The Legend of  
Zelda, Jacket dans Hotline Miami… même Super Meat Boy (le 

plus grand jeu de plateforme de tous les temps, est-il encore utile 
de le rappeler) refuse de faire parler son héros. C’est peut-être la 
raison pour laquelle D-Pad Studios n’a pas donné la parole à Otus, 
le héros de Owlboy. Un héros qui n’a pas vraiment la carrure de ses 
ambitions car, voyez-vous, Otus est un adorable enfant-chouette mais 
pas bien dégourdi. Sa maladresse est mise en avant dès les premières 
secondes, tout comme son incapacité à voler correctement – un 
comble dans son village aérien. Et pourtant, à mesure que vous 
avalerez les huit heures qui vous séparent de la fin du jeu, Otus 
deviendra un tout autre personnage. Après sa grande aventure 
(qui finit bien loin de la petite bourgade bucolique et verdoyante 
du départ), Otus aura vécu, souffert, ri, pleuré, appris, et vous ne 
le regarderez plus du tout comme une petite chouette gauche et 
empotée. En huit heures, Otus va devenir plus qu’un héros de jeu 

Owlboy
Le musc et la plume

Huit ans. Huit longues années que j’attendais Owlboy. Au détour 
d’un screenshot alléchant, puis d’une démo convaincante, 
je l’ai découvert. Puis, comme on oublie quelqu’un dont 

montrer à nouveau le bout de son bec. Et comme quand 
on retrouve quelqu’un dont on s’était bêtement amouraché 
un été, mon sang n’a fait qu’un tour et j’ai un peu rougi.

par Pipomantis

vidéo. Otus va devenir votre copain. En témoigne la terrible 
dépression post-générique dont je souffre maintenant que 
je réalise que mon voyage en sa compagnie est terminé.

Le gendre of Zelda. Owlboy est ce que j’appellerai, dans mon 
jargon, un « Zelda pas chiant ». Comme l’elfe relou, Otus 
possède quelques capacités de base (sauter, voler, mettre une 
petite torgnole et faire une roulade) et gagnera de nouvelles 
compétences au fil des différents environnements et donjons 
qu’il va parcourir. Comme dans la série de Nintendo, les 
donjons de Owlboy, malgré un level-design moins magistral et 
un cruel manque de carte qui n’aide pas à se repérer pendant 
la première heure, déploient une grande intelligence 
lorsqu’il s’agit de créer des « thématiques ». Chaque niveau 
va vous faire user d’une capacité jusqu’à la corde pour 
que, au moment où vous en aurez réellement besoin, vous 
puissiez l’utiliser parfaitement. Ce qui n’est pas du luxe 
puisqu’au lieu de gagner des pouvoirs rien qu’à lui, Otus va 
devoir jongler entre trois compagnons découverts au fil de 
l’aventure, qu’il portera fièrement dans ses petites serres 
malingres. Celui-ci tire avec son revolver, celui-là possède 
une arme à mi-chemin entre le fusil à pompe et le lance-
flammes (parfait pour se frayer un chemin dans un dédale 
d’énormes ronces, par exemple) et ce troisième pourra… 
non, vous savez quoi ? Je vais vous garder la surprise 
intacte. Bref, Otus devra constamment changer de tactique 
et de super copain selon les ennemis, les embûches et les 
fantastiques boss (à l’ancienne avec plusieurs phases et des 
attaques parfaitement lisibles) qui se dresseront face à lui. 
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Owlboy est un 
cadeau des cieux. 
Un enchantement 
de chaque instant 
où la moindre idée, 
de la plus petite 
des animations 
à la plus grosse 
de mécaniques 
de jeu, m’a 
plaqué un grand 
sourire idiot sur le 
visage pendant 
huit heures. Ce 
même sourire 
que l’on a quand, 
par surprise, une 
œuvre de l’esprit 
nous ramène à 
notre condition de 
grands enfants. 
Achetez-moi ce 
chef-d’œuvre.

23 € 
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L’hi-bit ne fait pas le moine. Mais Owlboy, au-
delà de son gameplay maîtrisé et intelligent, épate 
surtout par son ambiance et sa direction artistique 
et technique. Les graphismes ont fait l’objet d’un soin 
tel que les développeurs et artistes de D-Pad Studio 
n’ont pas pu se contenter du terme « pixel art » 
pour définir leur jeu. Ces messieurs font donc du 
« hi-bit pixel art » et, même si l’on serait tenté de se 
moquer d’eux au premier abord, on doit se rendre à 
l’évidence : Owlboy défonce la quasi-totalité des jeux 
en 2D à gros pixels sortis depuis plusieurs années. La 
moindre sprite, le plus petit personnage, même cette 
infime pâquerette qui vole au vent, sont d’une finesse 
incroyable et bénéficient d’une palette de couleurs 
somptueuse et toujours à propos. Profitons-en 
d’ailleurs pour évoquer la présence d’un cycle jour-
nuit qui, semble-t-il, n’existe que pour permettre aux 
artistes de s’éclater avec les dominantes chromatiques 
et teintes de chaque environnement. Et histoire 
de mettre en lumière ce travail de titan, ils se sont 
arrachés et ont animé quasiment tous les éléments 
du décor. De ce minuscule brin d’herbe jusqu’aux 
plus gros boss, le travail fourni est impressionnant de 
finesse et de fluidité. Le titre arrive même à se payer 
une large galerie de personnages marquants et 
super expressifs avec trois animations 
et quatre expressions faciales.

Œuvre d’air. S’il y a bien une facette 
de Owlboy que je n’imaginais pas 
me prendre aux tripes, c’est son 
scénario. Depuis huit ans, je 
pensais que j’allais juste me 
balader dans des décors 
magnifiques et faire 

piou-piou sur les méchants. Mais les tribulations 
d’Otus ont une trame, plutôt classique, que je me suis 
pourtant surpris à suivre sans déplaisir avec un petit 
« oh ! » à chaque nouveau coup de théâtre. Grâce à la 
sympathie de son casting déjà, mais aussi la qualité de 
l’écriture, naïve et rigolote – il faut voir les minions 
de la vendeuse du jeu faire leurs numéros à chaque 
nouvel objet débloqué, c’est aussi adorable qu’hilarant. 
Mais l’écriture sait également se faire touchante quand 
c’est nécessaire pour l’intrigue et là, laissez-moi vous 
dire qu’on sera nombreux à se dire que « non mais ça va 
j’ai juste une poussière dans l’œil, c’est bon ». Je pourrais 
encore vous tartiner des pages et des pages sur la 
musique, qui va parfois chercher son inspiration du 
côté du premier Rayman, parfois chez Assassin’s Creed 
Syndicate (mamma mia, ces superbes cordes pendant 

certains combats de boss), les séquences 
d’infiltration amusantes et pas vraiment 
punitives (ne faites pas cette tête, j’étais le 
premier surpris) ou encore les plot-twists 
amusants, voire sa manière de nous faire 
croire que c’est bientôt terminé alors 
qu’il reste encore deux bonnes heures 

au compteur. Tout ce que vous avez à 
retenir, c’est que Owlboy est le jeu 

de plateforme le plus beau, doux 
et touchant auquel j’aie joué 

depuis un petit moment. 

Owlboy est un 

O a gla se
Steam ou

aucun sur Gog

ulations
e je me suis
ec un petit
 Grâce à la 
la qualité de 
s minions
à chaque 
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R
écemment, Bethesda nous a expliqué respecter 
tellement le travail des critiques de jeu vidéo qu’il 
ne leur enverrait plus leurs produits qu’un jour 
avant leur sortie. Cela, vous le savez déjà, car vous 
avez lu l’édito de ce magazine, pas vrai ? Ce que 

vous ignorez peut-être, c’est que l’éditeur écrit tout haut ce 
que la plupart des autres pratiquent tout bas (ouais, bon, je me 
comprends) depuis un bon moment, à l’image de 2K qui a pris son 
temps pour nous faire parvenir ses derniers jeux. Ce qui explique 
pourquoi il s’est déroulé un mois entre la dernière preview de 
Civilization VI et ce test. Pour mémoire, ackboo y expliquait tout 
le bien que l’on penserait probablement de ce nouvel épisode. 
Sa seule réserve portait, je le cite, sur le end-game et l’IA qu’il 
n’avait pas eu les moyens d’analyser en profondeur, ce qui… 
(toc toc) Ah, excusez-moi un instant…
« Bonjour, je suis votre voisin Pierre le Grand. Je suis ravi de faire 
votre connaissance. Tenez, voici un petit panier avec du boorchtch à la 
betterave et aux myrtilles. 
– Euh, merci, c’est gentil… »
Eh ben, sympas, ces IA. J’en étais où, moi ? Bah qu’importe, ce 
qu’il faut retenir, c’est qu’en comparaison de Civilization V, qui à 
sa sortie donnait le sentiment de s’être fait amputer d’un tas de 
fonctionnalités historiques, ce nouvel épisode semble de prime 
abord… comment dire… complet.  

Civilization VI
Il réveille le Gandhi qui sommeille en nous

« Dis-moi, mon bigorneau anémique1, tu joues à quoi ? C’est le nouveau Civ’ ?
1

– Besoin ? Non. Envie, oui. »

par Guy Moquette

La revanche des Scythes.  La plupart des mécaniques ajoutées 
à Civ’ V par ses extensions sont ainsi directement intégrées. 
Certes, tout n’est pas foufou : l’espionnage et la religion sont par 
exemple améliorables – je n’en étais pas moins ravi de pouvoir, 
grâce à la personnalisation des cultes, ordonner à un prophète 
de fonder le Snobisme dans la ville de Paris, c’est mon petit 
plaisir à moi – mais on se réjouit de leur présence, ainsi que 
celle des routes commerciales. Et puis, il y a toutes ces petites 
nouveautés, dont on a déjà longuement parlé dans ce magazine 
et sur lesquelles on ne s’étendra pas. Soulignons tout de même la 
nouvelle gestion des ressources stratégiques – je l’aurais préférée 
un peu plus contraignante, mais c’est pour pinailler –, les dogmes 
politiques qui permettent d’optimiser son gouvernement, ou ces 
menus détails, comme la possibilité de faire cohabiter des unités 
militaires traditionnelles et des unités de soutien sur la même 
case. J’en passe… Des innovations sont discrètes, mais souvent 
bienvenues. Beaucoup moins anecdotique, en revanche (toc toc) 
ah, euh, pardon…
« C’est encore Pierre, votre voisin. Vous devriez cesser de fonder des 
villes si près de notre frontière !
– Euh, quelle frontière ? Vous êtes tellement loin que je ne vous vois 

1. Par respect pour la vie privée de l’auteur, les petits noms de couple 

ont été modifiés.
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Victoria, en rouge, 
me déclare (sans 

Vous amassez 
des troupes à la 
frontière, c’est 
inacceptable, retirez-

» 
Mwoké.

même pas sur la carte !
– C’est trop près quand même ! »
Hum, donc : beaucoup moins anecdotique : 
la nouvelle gestion des villes. D’une part, la 
construction et l’optimisation des districts, 
qui donnent à ce Civ’ VI un petit côté jeu 
de plateau pas désagréable. D’autre part, les 
nouvelles limites qui leur sont imposées, à la 

fois par les activités (bâtiments de loisirs, 
ressources de luxe…) et les logements : 
en cas de lacune dans ces domaines, le 
développement des villes s’en trouve freiné. 
Plus réjouissant que ce détestable indice de 
bonheur global de l’épisode précédent. 

IA encore du bulot. Pour la profondeur et la 
complexité de ce nouveau Civ’, on doit donc 

bien tirer notre chapeau à Firaxis. Même si, 
dois-je avouer, je regrette que la vassalisation du 
quatrième opus ne soit toujours pas revenue. 
Oh, je connais les raisons invoquées : ce dogme 
qui considère que l’IA doit agir comme un 
joueur qui tente de gagner la partie, ce qui 
ne serait pas compatible avec une soumission 
si contraignante. Mais je persiste à penser 
qu’on gagnerait sans doute à avoir des IA qui 
agissent davantage comme des sparring-partners 
que comme de pseudo-joueurs humains. Et 
Civilization VI n’a fait que me conforter dans 
cette idée, tant ses IA se montrent incapables 
de gagner. Enfin, sans tricher, bien sûr. Soyons 
clairs : la triche, pour régler une IA, ce n’est 
pas sale. C’est indispensable. Mais il faut que 
ce soit bien fait. Avec finesse. Ici, elle semble 
dépassée par le nombre de facteurs à prendre 
à considération, incapable d’optimiser ses 
productions, ses aménagements. Alors le jeu 
booste artificiellement ses armées, sa recherche. 
Dans les modes de difficulté intermédiaires 
(prince, roi), l’opposition est une blague 
pour quiconque a déjà bien tâté de la série. 
En poussant le curseur (empereur, immortel 
ou divinité), il pourra y avoir du challenge 
: une civilisation adverse qui atteindra l’ère 

atomique au XVe siècle ou, presque 
systématiquement, qui enverra vers 
le tour 50 un gros blob d’unités vous 
attaquer. Comme elle ne maîtrise pas 
davantage le combat, l’utilisation du 
terrain, ou le bête shifumi entre unités 
(brave Pierre le Grand qui a envoyé des 
dizaines de cavaliers s’écraser contre 
des lanciers retranchés sur une colline, 
derrière un fleuve, pendant 20 tours…), 
elle perd presque à tous les coups malgré 
son écrasante supériorité numérique, se 
retrouve à poil, incapable de protéger 
ses villes. Alors vous les capturez une à 
une et, avant même d’avoir découvert 
l’imprimerie, vous voilà doté d’un 
avantage décisif qui vous garantit ou 
presque la victoire finale. 

Apprendre la guerre avec Adibou.
Dans l’opposition qu’il offre au joueur, 
Civilisation VI se heurte donc à un gros 
problème de cohérence. Comment 
cette IA, censée simuler un joueur 
humain, peut-elle entretenir une 
armée pareille avec une économie si 
faible, et l’usure de guerre, est-elle 
sans effet sur elle ? (toc toc) Hum, 
décidément…
« C’est Pierre le Grand.
– Hmmmmoui…
– Vous êtes absolument infâme, dégoûtant, 
je vous conchie et vomis la simple idée 
de votre existence car vous occupez 
honteusement une de mes villes.
– Moui. C’est vrai. DEPUIS 1 500 ANS ! 
Va falloir se faire une raison, à un 
moment, merde quoi ! »
Je disais : comment cette IA peut-elle 
s’obstiner à poursuivre le siège d’une 
même ville pendant cinq siècles (j’ai 
compté, et cela aurait duré encore 
plus longtemps si la partie n’avait 
pas été interrompue par ma victoire 
scientifique) ? Mais ce n’est pas tout… 
(toc toc) Quoi encore ?
« Bonjour, c’est Victoria. Votre civilisation 

  
plus tout jeune

Firaxis (États-Unis)
2K Games

PC Windows, Mac

PC de joueur

4 Go

VO, VOSTFR, VF
Steam

Une IA dépassée par le 
nombre de facteurs à 
prendre à considération.

Kaboul, cité-état 
spécialisée dans 
le militaire, s’est 
bâtie une armée 

d’éclaireurs. Brrrr…
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est impressionnante et votre rayonnement culturel est 
tout bonnement sans limite !
– C’est trop aimable. »
Où en étais-je… Ah oui, il y a également (toc toc) 
grmmbl…
« Ah, c’est encore vous, Victoria ?
– Vous êtes la plus méprisable et écœurante sous-fiente 
que la Terre ait portée, votre simple vue me donne la 
nausée et je prie dieu pour que votre civilisation finisse 
dans les pissotières de l’histoire !
– Ah ? Euh… D’accord. C’est tout ?
– Non, ce n’est pas tout. Vous pourriez avoir l’amabilité 
de me donner un peu de votre café, de votre coton, et 
aussi un peu de votre uranium ? Et puis aussi une petite 
pièce, hein, s’il vous plaît ? »
Voilà, il y a donc l’incohérence diplomatique. 

Vol au-dessus d’un nid de cons-cons. Le jour où 
le système d’agenda (qui confère à chaque leader une 
motivation fixe et une autre, aléatoire et secrète à 
chaque partie) fonctionnera, ce sera le panard. En 
attendant, qu’il s’agisse de stratégie ou de diplomatie 
(toc toc) gnnnaaaaahhh…
« Bonjour, c’est Cléopâtre. Vous êtes une verrue sur la 
face du monde.
– M’en fous.
– Bonjour, c’est Gilgamesh. Vous êtes un fils de chien et 
votre coiffure rappelle celle de Donald Trump.
– M’en bats les steaks.
– Bonjour, c’est Victoria. Une petite pièce, ou du café, 
pour rester digne, s’il vous plaît ?
– Barrez-vous. Tous. »
… elle agit comme un poulet sans tête, changeant 
complètement d’attitude en deux tours, intervenant 
sans cesse pour demander la charité, proposer des 
accords irréalistes, pour vous dénoncer en boucle 
parce que vous avez construit plus de merveilles 
qu’elle, parce que vos gouvernements sont différents, 
parce qu’elle vous trouve belliciste (alors que vous 
n’avez pas une seule fois déclaré de guerre à une 
autre civilisation), ou parce qu’elle « ne vous aime 

pas, tout simplement », ce qui est, remarquez, la plus 
sensée des raisons qui me furent invoquées.

Mon adversité a craqué. Soyons clairs : 
structurellement, c’est probablement le meilleur 
Civilization auquel j’ai joué. Certes, on trouve 
quelques accrocs par-ci par-là, notamment dans 
l’interface : on n’a par exemple pas de vision claire 
sur où et quand notre territoire va s’étendre avec 
la culture ; pas moyen de relancer d’un clic une 
route commerciale sur sa destination précédente ; 
aucune manière de voir clairement le calcul des 
activités par ville (Firaxis devrait s’inspirer de 
Paradox sur ce point) ou l’état précis des accords 
commerciaux passés avec les autres leaders. À part 
ces détails, qui peuvent être réglés en un clin d’œil 
par le studio, c’est une excellente et solide base, 
propice à un tas d’excitantes améliorations dans 
les futures extensions. Mais il faut pouvoir y jouer 
en bonne compagnie. C’est sans doute le cas pour 
ceux qui font du multi, mais ils représentent une 
minorité. Pour les autres, qui vont se contenter de 
l’IA, cette compagnie est en revanche médiocre. 
Cela ne constitue pas un problème majeur pour les 
nouveaux venus, ou ceux qui tâtonnent encore un 
peu dans la série. En revanche, pour l’habitué, le 
vétéran qui essore chaque opus depuis vingt-cinq 
ans et qui espère une opposition solide – et pas 
grossièrement boostée comme ici –, ça reste un 
peu décevant en l’état. D’autant que l’on rencontre 
le sempiternel problème de rythme dans le dernier 
tiers de la partie, quand tout est joué d’avance. 
Raison pour laquelle je me suis lancé dans la 
production de dizaines de bombes H. Parce qu’à 
défaut de voir les adversaires IA se mettre à mon 
(modeste, en plus) niveau, ou à tout le moins de 
faire habilement semblant, j’ai décidé de me mettre 
au leur et d’agir avec toute la mesure et la cohérence 
qui les caractérisent : en vitrifiant chacune de leurs 
putains de villes. Pas que ce soit utile, non, mais 
ça soulage. 

On tient 
probablement le 
meilleur Civ’ de la 
série. Mais pour lui 
décerner le titre, on 
va tout de même 
attendre qu’un petit 
patch vienne régler 
les problèmes 
d’interface et de 

autre, plus gros 
sans doute, 
corrige l’IA, lui 
inculque quelques 
règles militaires 
élémentaires, 
lui confère un 
comportement 
un tant soit peu 
cohérent et, 
globalement, 
en fasse des 
partenaires de jeu 
stimulants plutôt 
qu’une assemblée 
de schizophrènes 
geignards et 
psychopathes.

Le célèbre siège de 
Liverpool, entamé 

en l’an 1468 par les 
Romains, toujours en 
cours quand la partie 

s’est achevée, en 1947.

60 € 
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À la rédaction, je passe pour la spécialiste des 
point & click. Ne leur dites pas, mais c’est 
complètement faux. C’est juste que c’est 

un style de jeu qui convient bien à mon absence 
de compétences particulières. Et que par la force 
des choses, comme 90 % de ce qui est sorti dans le 
domaine a fini sur mon bureau ces six dernières 
années, je commence à avoir une idée de comment 
cela fonctionne. Eh bien, croyez-en ma parole 
d’amatrice vaguement éclairée, on en voit de moins 
en moins. Cela faisait de longs mois que je n’en avais 
vu passer. L’éditeur allemand Daedalic, spécialiste 
du genre, doit sortir Candle, développé par Teku, 
mi-novembre, mais deux ou trois de ses titres en 
développement commencent à ressembler à des 
arlésiennes. Et parmi les quelques titres que nous 
avons croisés ce mois-ci – comme les champignons, 
ils sortent tous à l’automne –, il faut bien dire que 
c’est morne plaine. Yesterday, le plus gros budget du 
lot, cherche à se renouveler, avec des gros plans et 

des manipulations sur les objets, mais il s’empêtre 
encore dans des problèmes incompréhensibles de 
maniabilité et une façon surprenante de distiller 
ses indices. Les indés, manifestement dépassés par 
l’ampleur du travail, nous proposent des aventures 
saucissonnées : Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler 
et Karma. Incarnation 1 sont tous les deux des 
épisodes courts. Le premier parvient à faire tenir 
une intrigue complète dans ses deux heures de jeu, 
au prix de graphismes hideux, mais le second se 
contente d’un bout d’aventure, inexplicablement 
amputé. C’est sans conteste Rusty Lake : Roots qui s’en 
tire le mieux. Sans révolutionner l’interface (allez, il 
y a bien un peu de cliquer-draguer), les Néerlandais 
ont fait le choix de réduire la portée des énigmes. 
Avec ses tableaux très courts, mais nombreux et 
surtout élégamment intriqués, sa narration riche 
malgré l’absence quasi complète de texte, son 
ambiance puissante malgré ses airs inoffensifs, c’est 
la meilleure surprise aventurière de la rentrée.

«Ouais, si tu veux, je vais jouer avec toi. Ça 
a vraiment pas l’air terrible ton truc, 

on dirait un jeu pour les vieux. Tu veux pas une 
tisane avec ça ? OK, super, une porte avec un 
cadenas, il va falloir trouver la clé, oh là là, trop 
difficile, je suis sûr qu’elle est dans la boîte. On 
a tout regardé à gauche ? Mouais, pour l’instant 
c’est mignon m’enfin ce n’est pas trop difficile ton 
histoire. Attends, laisse-moi, j’ai envie de le faire. 
Tu vois, il faut cliquer et draguer sur certains 
trucs. Bon, on se fait ch... QUOI QU’EST-CE 
QU’IL VIENT DE SE PASSER ? Mais ils ne 
sont pas sérieux ? Et là on doit couper le cordon 
ombilical ?!? Mais il est complètement what the 
fuck ton truc, mais ils sont pas bien, je suis sensible 
moi ! Mais lui du coup c’est le fils de l’autre, là, 
avec la moustache ? Han mais c’est génial en fait. 
Ça commençait doucement mais après ça devient 
complètement zinzin. Rho là là, il était là depuis 
tout à l’heure lui ?!? Ils avaient tout prévu, purée 
c’est fort. Attends là les symboles je suis sûr qu’ils 
ont à voir avec les boutons de la commode là. 
Note. NOTE JE TE DIS. À moins que ce ne soit la 
position des bras. Mince je ne sais pas. C’est bien 
en fait que ce soit divisé en petites scènes, ça évite 
de se trimbaler des puzzles débiles pendant trois 
plombes. Ahhh on est trop forts. C’est génial. Et 
combien ça coûte ? TROIS EUROS ? Trois euros, 
je l’achète trois fois ! » 

par Maria Kalash

3 € 

Aventure 
et découverte
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C
e test sera un hommage à 
l’intelligence collective de mes 
collègues, à leur recherche 

incessante du mot juste, à leur lecture 
critique et éclairée de la moindre 
image de divertissement. Tout a 
commencé avec Thomas, trop souvent 
caricaturé en Toto-la-Déglingue.  
Il était venu se faire couler un kawa 
alors que je galérais sur la scène inaugurale. Coincé 
dans une geôle du XVIe siècle, mon personnage, Miguel, 
est attaché par la cheville à un mur. Dans un coin, un 
cochon, accusé de sacrilège (il a dévoré un moine qui 
venait de manger une hostie, il a donc reçu l’eucharistie 
alors qu’il n’avait pas été baptisé) ronfle bruyamment. 
Sous un soupirail, le corps sans vie du fils du boulanger 
gisait. Je savais exactement quoi faire. Sauf que j’étais 
coincée par mes chaînes, et que rien ne me permettait 
d’interagir avec le mur auquel j’étais vissée.

Crime anti-âge. Thomas, impérial, m’a soutenue 
psychologiquement pendant vingt bonnes minutes, 
très intéressé par le petit cours d’histoire de 
l’inquisition et de la torture distillé dans les dialogues. 
Cela a duré jusqu’à ce que Netsabes, porté par sa haine 
viscérale pour Pendulo (il a dû utiliser une soluce pour 
terminer les Runaway et ne leur a jamais pardonné) 
ne passe souligner l’importance de mes entraves. Et là, 
illumination ! Bourré d’innovations brodées autour 
de la vue BD qui faisait une part de l’originalité de 
Yesterday (2012), Origins vous propose, à tout moment, 
d’avoir accès à une vue de votre personnage. Vue 
interactive, sur laquelle il faut penser à utiliser tout son 
inventaire. Et c’était ça que j’avais loupé, mais que le fiel 
dans l’œil de Nets venait de me rappeler.

Cabron 14. Un peu plus tard, ce fut autour 
de Pauline, notre attachée administrative et 
baby-sitter, de noter le grand écart réalisé par 
les graphismes. Certains environnements, en 
3D à l’aspect dessiné, bénéficient de lumières 
magnifiques, de détails soignés, bref, ils ont 
de la gueule. À côté de ça, les personnages – 
secondaires essentiellement – semblent avoir 
été bâclés par un petit nouveau sans supervision 
avant d’être animés à l’hydroglisseur. Denis, 
qui a travaillé dans le développement avant de 
s’occuper des bières, est venu en rajouter une 
couche sur les ombres pas dans le bon sens 
dans la boutique de l’antiquaire (oui, on voyage 
beaucoup à travers le temps). Heureusement, ils 
sont retournés travailler, et c’est Katell qui les a 
remplacés. Au bout d’une heure à mes côtés, elle 
fredonnait les mélodies, et refusait de retourner à 
son bureau tant qu’on n’avait pas avancé (on était 
encore coincé parce qu’on avait oublié de tenter 
des interactions sur un gros plan de personnage, 
satanées innovations qui chamboulent toutes nos 
habitudes de vieux, rhooo). Ben ouais, malgré 
tous ses défauts de surface, ce Yesterday : Origins, 
y compris pour ceux qui prennent l’aventure en 
route, reste quand même rudement intéressant. 

Dans l’absolu, 
Yesterday : Origins 
est loin d’être 
parfait. Il cumule 
petits problèmes 
d’interface, 
gaucheries dans 
l’animation, et 
les rares puzzles 
reposent parfois 
sur des données 
un peu… minces. 
Dans le désert 
pointandcliquesque 
actuel, il reste 
cependant une 
valeur refuge, un 
peu moins fou mais 
bien plus logique 
et intéressant que 
les précédentes 
productions 
Pendulo.

Yesterday : Origins
Hier est un autre jour

 
Point & click

Pendulo (Espagne)

Microïds

PC Windows, Mac, 
PS4, Xbox One

PC de joueur

4 Go 
 

VF intégrale
Steam

30 € 

La version PC devait nous arriver dans la semaine. Comme le temps passait, nous 
avons décidé de braver l’adversité et d’entamer le test de Yesterday : Origins sur PS4, 
en attendant, avant de le lancer quelques jours plus tard sur PC pour s’assurer que 
ça tourne bien (oui). Quelques constats liminaires : 1) même quand c’est fait pour, 
l’interface manette n’est pas le futur du point & click ; 2) jouer sur le grand écran de la 
salle de pause, c’est enrichir à coup sûr son expérience des commentaires de tous les 
collègues venus se faire un café.
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TEST PC POINT & CLICK

Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler Karma. Incarnation 1
Par Maria Kalash

Oh ça ressemble à Monkey 
Island ! Le troisième ! » Une fois 

de plus, Toto-la-Déglingue faisait 
preuve d’une lucidité confondante. 
Au générique de ce Duke 
Grabowski, Mighty Swashbuckler, on 
retrouve en effet Bill Tiller, artiste 
responsable – entre autres – des 
décors de The Curse of  Monkey 
Island. Pour ceux qui ne seraient 
pas sûrs, ce – très bref – jeu 
d’aventure multiplie les références 
à Scumm, à Ghost Pirates of  Vooju 
Island et à tout ce que la création 
peut compter de piratins ou de 
point & click à l’ancienne. Je dois 
reconnaître qu’entre ce côté très 
dans son jus, des graphismes et 
des animations tout droit sortis de 

1997 (les premières minutes c’est 
douloureux) et un pitch de départ 
que je qualifierais de « dangereux », 
j’ai eu très peur. Duke Grabowski, 
montagne de muscles flibustière 
aussi puissante qu’imbécile, veut 
devenir chef des pirates. Son 
principal concurrent lui lance alors 
un défi : séduire trois femmes. S’il 
y parvient, il deviendra capitaine. 
Vous allez donc, au moyen d’une 
interface de point & click classique, 
tâcher de vous rendre agréable aux 
yeux de trois des femmes de l’île. 
Sans se montrer particulièrement 
délicat, Duke Grabowski évite 
cependant les grosses 
fautes de goût, et s’avère 
plutôt amusant. 

Qui dans la salle a déjà joué à un jeu Amanita 
Design ? Les Samorost, Machinarium, 

Botanicula ? Si c’est le cas, désolée, vous êtes 
irrémédiablement fichu : Karma. Incarnation 1 
ne vous semblera qu’une triste copie, certes 
ornée de couleurs pop, mais pâlichonne tout de 
même. Pour les autres, sachez qu’Auralab utilise 
un héros muet, le place dans un environnement 
un peu fifou, ambiance voyages cosmiques et 
drogues hallucinogènes, et vous laisse le soin 
de le guider dans cet univers étrange. Vous 
cliquerez sur des bonshommes, sur des objets, 
pour leur parler ou les effrayer, les aider ou 
les tuer, et votre petite aventure se déroulera 
comme ça, sans autres difficultés que celle d’une 
interface qui oscille selon les situations entre le 
peu clair et le mal branlé. Après un didacticiel 
en forme d’introduction un peu longuette, 
vous récupérez un vaisseau spatial qui vous 
permet de vous déplacer entre une poignée 
d’environnements, souvent assez gais. Originalité 
par rapport aux jeux de mes Tchèques préférés, 
Karma s’habille de quelques choix moraux. 
Allez-vous aider cette petite créature ou lui roter 
au visage ? Hélas, entre les pictogrammes censés 
vous expliquer le sens de votre action (illisibles 
pour la plupart) et les énigmes bancales, il arrive 
souvent de trucider une gentille bestiole parce 
qu’on a envie de mettre fin à ses souffrances (les 
nôtres, pas les siennes). Ni vraiment inspiré, ni 
complètement réussi, l’exploit de Karma reste de 
faire oublier ses choix artistiques par ses erreurs 
de conception. Cerise sur le space-cake : 
il ne s’agit en réalité que d’un morceau 
d’aventure, qui s’interrompt à mi-chemin 
de la quête.

Auralab (Russie) 
É  Other Kind Games

n’importe quel PC 
 1,1 Go

 VO, VF de toute façon c’est muet ; 
 9 euros ;  Steam 

point & click 
Venture Moon 

Industries (Youhesseille)
É  Alliance Digital Media

 

petite 
carte graphique dédiée

 1,8 Go
 VO 

 7 euros
 Steam 

samoroustePonce pirate

« 
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I
nutile de le cacher, 
l’an dernier, on avait 
beaucoup aimé le système 

de combat au tour par tour 
impitoyable de The Age of  
Decadence (6/10, Canard PC 
n° 326), même si en dehors 
des batailles le jeu n’était pas 
très satisfaisant. Imaginez 
notre joie, que dis-je, notre 
euphorie quand Iron Tower 
Studio a annoncé un jeu calqué sur leur précédent 
projet et centré sur la baston impitoyable qui le 
caractérisait ! Et encore, « centré sur » est un doux 
euphémisme : balancé au plus profond d’une mine 
qui sert de prison – où les gangs maintiennent eux-
mêmes l’ordre et un fragile statu quo –, voilà que vous 
devez remonter progressivement à la surface. Jusque-
là, tout va bien. Sauf que dans The Age of  Decadence 
parvenir à toucher un rat paralytique relevait déjà 
de l’exploit et qu’on s’y faisait casser la gueule par des 
vieillards unijambistes. Partir de rien dans Dungeon 
Rats et vaincre des armées de malandrins a donc de 
quoi donner le vertige, d’autant que votre seule arme 
y est une feuille de perso qui déborde de formules et 
de statistiques.

Cachot bouillant. Pour vaincre les truands 
qui contrôlent l’ascenseur de chaque étage, j’ai 
essayé diverses approches. J’ai été un Spartacus 
charismatique, avec trois compagnons (contrôlables) 
et un arc miteux, dédaigneux des plantes des tunnels 
que les plus aptes arrivent à transformer en poisons 
et en fioles explosives. J’ai été un maître de l’esquive 

qui a trouvé plus rapide que lui, puis un épéiste qui 
s’est crafté un large bouclier. J’ai été une brute avec 
un immense marteau et un seul allié, explorant tous 
les recoins des mines avant de finir dévoré par des 
fourmis géantes. J’ai ri au nez des adversaires qui 
avaient choisi la compétence « armes de lancer » 
au lieu de « haches à deux mains », puis j’ai ravalé 
mes moqueries quand mon perso s’est retrouvé avec 
un javelot à la place de la trachée. J’ai recommencé 
un même combat dix, quinze, vingt fois, persuadé 
que choisir la bonne cible en premier et le bon type 
d’attaque parmi les neuf disponibles pour chaque 
arme me permettrait d’en sortir vainqueur – et j’avais 
raison. J’ai même fini par assimiler l’art subtil du 
positionnement et le caractère précieux de chaque 
point de compétence, mais rassurez-vous : ça ne 
m’a nullement empêché de me faire éventrer par un 
légionnaire, bouffer par un vert géant ou remettre à 
ma place par un mineur avec une pelle. J’ai rarement 
vu mes faux pas punis à ce point, rarement vu des 
combats aussi impitoyables… Et rarement pris autant 
de plaisir à faire ravaler sa morgue à un adversaire qui 
m’avait déjà tué cinq fois.  

Notre avis : 
Dungeon Rats 
prend les exigences 
classiques de 
la stratégie au 
tour par tour – le 
positionnement, 
la tactique, la 
composition de 
l’escouade – puis 
il les monte de 
trois crans et vous 
regarde vous noyer 
dans votre sang. 

XCOM ce 
que Dwarf Fortress 

Civilization : 

téméraire, jeté au 
visage des vétérans 
avec une simple 

alors, on retire les 
petites roues ?

par Izual

9 € 

Dungeon Rats
Rome rance is not dead
Ça fait du bien d’être de retour dans la pseudo-Rome antique crasseuse de The Age of 
Decadence. Oui, ça m’avait manqué de me faire poignarder par un clochard boiteux et 

au joueur des pouvoirs surhumains pour qu’il sauve le monde. Voilà pourquoi, pendant 

mon propre sang, je me permets un sourire malicieux.

 tactique

éditeur :
Iron Tower Studio 
(international)

PC Windows

recommandée : 
carte graphique 
dédiée requise

environ 650 Mo
 anglais

Steam ou 
aucun sur le site 
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Aragami Skyrim Special 
EditionPar Pipomantis

Depuis la sortie de l’extraordinaire 
Mark of  the Ninja de Klei 

Entertainment (Canard PC n° 262 
9/10, achetez-moi cette merveille), 
les développeurs ont compris qu’ils 
ne pourraient jamais faire mieux et 
ont tous lâché l’espoir de pondre un 
bon jeu d’infiltration pure. Tous ? 
Non! Un petit studio d’irréductibles 
Espagnols résiste encore et toujours. 
Lince Works (puisque c’est son petit 
nom) planche depuis un bout de 
temps sur Aragami, un jeu de cache-
cache-égorgement dans le Japon 
féodal. Les plus attentifs (et vieux) 
d’entre vous auront tout de suite 
pensé à Tenchu. Aragami possède en 
effet quelques similitudes avec la série 
de From Software née en 1997 sur 
PlayStation. L’univers, d’abord, avec 
son shogunat, ses ninjas, ses pagodes 
et ses châteaux massifs plantés au 
sommet de collines verdoyantes. 
Mais aussi la manière qu’a le titre de 

vous plonger dans les seyants collants 
d’un assassin furtif, qui guette ses 
proies tapi dans les ombres avant 
de leur fondre dessus pour vérifier 
l’intégrité de leur gorge à l’aide d’une 
lame affûtée. Malheureusement, 
tout comme son modèle, Aragami 
se prend les pieds dans le superbe 
tapis persan de sa maniabilité. 
Malgré ses nombreux pouvoirs 
agréables à utiliser (comme sa fidèle 
téléportation qui lui permet de sauter 
d’ombre en ombre), notre ninja 
est un peu pataud et ne se voit pas 
vraiment aidé par la caméra farceuse 
qui s’amuse parfois à faire n’importe 
quoi. Le level-design, souvent inventif 
et travaillé, se retrouve démoli 
par cette maniabilité rigide et des 
ennemis peu inspirés copiés-collés 
un peu partout. On est encore 
loin d’un Mark of  the Ninja 
qui, pour 5 euros de moins, 
vous rendra bien plus heureux.

S i vous possédiez déjà, dans votre 
bibliothèque Steam, Skyrim et tous ses 

DLC au 28 octobre 2016, vous avez dû recevoir 
gratuitement cette édition spéciale. Vous 
avez donc pu remarquer qu’elle propose des 
textures beaucoup plus fines que celles du jeu 
original, des effets atmosphériques très réussis 
(dont un éclairage volumétrique de toute 
beauté), une distance de vue grandement 
augmentée et quelques nouveaux bugs, parce 
que bon, après tout c’est un jeu qui utilise le 
moteur Gamebryo… euh, Creation Engine, 
pardon. Vous avez également remarqué que, 
malgré ces nouveaux effets, le jeu est moins 
beau qu’un Skyrim classique convenablement 
moddé. Du coup, vous plaignez un peu les 
pauvres gens qui ont claqué 40 euros pour 
une mise à jour graphique sans grand intérêt.

Jeu de rôle ; Bethesda Game 

Studios (États-Unis) ; Bethesda Softworks  

 PC Windows, PS4, Xbox One  

 PC de joueur  

 10 Go ;  VOSTFR, VF 

Steam ;  40 €

 

Lince Works (Espagne)

 PC Windows, 

 carte 

graphique dédiée requise

 1,6 Go

 VOSTFR

Steam (disponible  

sur Gog et Humble)

 20 €

/10Si on vous l'offre

Par Louis-Ferdinand Sébum

Skyrim moddé

Skyrim Special Edition
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TEST PC

C
e test est historique. Oui madame. C’est la première 
fois, dans Canard PC, que nous allons donner une note 
à un jeu en réalité virtuelle. Car Ubisoft, contrairement 
à tous les vendeurs à la sauvette qui polluent le marché 

de la VR, s’est donné la peine de sortir un vrai jeu. Ça n’est ni de 
l’accès anticipé ni une démo expérimentale, ni une collection de 
petites scènes 3D bricolées en deux semaines sur un coin d’Unity. 
Il était temps. Confortablement coiffé d’un Rift d’Oculus, me 
voilà donc dans les yeux d’un jeune aigle tournoyant au-dessus 
d’un Paris à faire fantasmer pas mal de monde. En effet, dans 
cette Ville-lumière version Eagle Flight, pas d’embouteillages. 
Pas de pollution. Et vous n’auriez aucun mal à acheter un loft de 
250 m² rue de Rivoli. Il faut juste accepter de le partager avec 
une famille de babouins et ne pas se formaliser si deux éléphants 
copulent sous vos fenêtres. Les façades haussmanniennes sont 
recouvertes par la jungle, les antilopes paissent sur l’esplanade du 
Louvre, les faucons ont nidifié sur la Tour Eiffel, les tunnels du 
métro servent d’abri aux chauves-souris. Cette idée d’un Paris à 
l’état sauvage, débarrassé de toute présence humaine, est superbe. 
Ça donnerait presque envie de larguer une bombe à neutrons 
au-dessus de la capitale pour obtenir la même chose en vrai.

Plan cou sur Paris. Diriger le piaf en vol est d’une simplicité 
enfantine. Il suffit de pencher la tête dans une direction, et les 
détecteurs de mouvement de l’Oculus Rift feront le reste. Le jeu 

Pour réduire les nausées lors des virages ou 

des accélérations, des bords noirs viennent 

manger la périphérie de l’écran. Ça marche 

plutôt bien, mais cela encore un peu plus 

le champ de vision déjà limité du Rift.

Eagle Flight
Les oiseaux se cachent pour vomir

Quand on m’a parlé d’un « jeu d’oiseau réaliste se déroulant au-dessus de Paris
j’ai tout de suite imaginé un simulateur de pigeon dans lequel il faut picorer du 

les game designers d’Ubisoft sont beaucoup plus poètes que moi.

par ackboo 

nécessite une manette Xbox 360, mais elle est peu utilisée. 
Les gâchettes gauche et droite vous feront respectivement 
réduire ou augmenter la vitesse du vol. Évidemment, le 
truc le plus marrant à faire consiste à maintenir le bouton 
d’accélération tout en regardant vers le bas. On plonge alors 
au niveau des rues pour slalomer à toute berzingue entre les 
immeubles, les arbres, les zèbres et les épaves de bus RATP 
(oui, elles sont modélisées). Grisant, mais il faut avoir le cou 
solide, car les enchaînements rapides de virages ne ménagent 
pas les vertèbres. Et le cœur doit être endurci aux sensations 
particulières de la réalité virtuelle. Malgré l’astuce utilisée 
par Ubisoft – le champ de vision horizontal se réduit lors 
des virages –, les premières minutes de vol sont rudes pour 
l’oreille interne. Il faut impérativement jouer assis (j’ai essayé 
debout pour voir, je suis tombé comme une bouse) et ne pas 
hésiter à enlever régulièrement le Rift pour se rebooter la 
cervelle. Pour une heure de jeu, comptez bien 10 minutes de 
récupération plus ou moins nauséeuses. Ceux qui ont déjà passé 
500 heures en réalité virtuelle sous Elite Dangerous n’auront 
peut-être pas ce problème, mais les débutants vont douiller.

Le drapeau dans le bec. La campagne solo d’Eagle Flight 
se résume à une série de challenges que l’on déverrouille les 
uns après les autres. Souvent, il s’agit de réaliser un temps 
minimum sur une petite épreuve : ramasser un certain nombre 
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d’items, passer à travers des ronds flottant en l’air… 
C’est donc du jeu de course dans sa forme la plus 
classique. De temps en temps, il y a de petites 
variations : voler au ras de la Seine pour y choper 
les gros poissons qui sautent, faire un parcours 
dans les tunnels du métro ou les catacombes, 
buter des vautours en leur balançant une onde 
sonore… Ne vous attendez pas à une grande 
aventure scénarisée et des mécanismes audacieux.
Le mode multijoueur propose lui un mode 
Capture the flag en 3 contre 3. Les premiers matchs 
offrent quelques sensations amusantes, surtout 
quand il faut zigzaguer entre les toits avec le 
drapeau dans le bec pour semer les ennemis. 
Mais personne n’abandonnera Rocket League ou 
DotA pour quelque chose d’aussi limité. D’autant 
qu’en matière de multijoueur sur réalité virtuelle, 
il y a des expériences plus originales comme 
Onward ou Hover Junkers pour le HTC Vive. 
Et huit fois sur dix, le système de matchmaking 
n’a trouvé personne pour jouer avec moi…

Aigle bigleux. Les 40 euros demandés par Ubisoft 
pour ce jeu sont-ils justifiés ? Pas vraiment. Enlevez 
la surcouche réalité virtuelle (qui est par ailleurs 
très bien gérée), Eagle Flight devient alors un petit 
jeu de course et de tir aérien que personne n’oserait 
vendre plus de 20 euros sur Steam… Et les limites 
techniques inhérentes à la première génération 
de casque sautent aux yeux. Les développeurs ont 
beau avoir réalisé un travail remarquable sur leur 
Paris sauvage, vous n’en apercevrez souvent qu’un 
enchevêtrement de pixels baveux. Au-delà d’une 
certaine distance de vue, l’écran du Rift s’avère 
simplement incapable de rendre les décors avec la 
finesse et la précision qu’ils mériteraient. Du coup, 
l’immersion est relative. Difficile de se mettre dans 
la peau d’un aigle, cet animal à l’acuité visuelle 
phénoménale, quand on a l’impression de regarder 
Paris à travers une passoire. Même s’il représente 
le haut du panier par la qualité de sa réalisation, 
Eagle Flight n’est donc pas le jeu qui électrisera 
le marché moribond de la réalité virtuelle. 

d’Ubisoft, premier 
gros éditeur à 
prendre la peine 
de sortir un vrai 
jeu complet, 
professionnel 
et original 
exclusivement 
destiné aux 
possesseurs 
de casques VR. 

pas à en faire 
une expérience 
inoubliable, 
autant à cause 
des modestes 
ambitions de son 
gameplay que 
des limitations 
du hardware. 

Eagle 
Flight est en tout 
cas trop cher. En 

vendu 15 euros et 
qu’il tournera sur 
un casque avec 
une résolution huit 
fois supérieure 
permettant de 

pourquoi pas.

40 € 

 vol libre

Ubisoft Montréal 
(Canada)

PC Oculus Rift, 
HTC Vive (octobre), 
Playstation VR 
(novembre)

PC de joueur

VO, VF
UPlay
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Testé sur  PS4

TEST CONSOLE

L a touche R1 est la pierre angulaire 
de World of  Final Fantasy. Voyez-
vous, pour survivre dans l’univers 
hostile et sans pitié de cet adorable 

ersatz de Pokémon à la sauce Final 
Fantasy, ce bouton sera indispensable 
puisqu’il permet d’accélérer cinématiques 
et combats. Car, voyez-vous, World 
of  Final Fantasy est lent. Très lent. 
Iiiiiiiiiiiil eeeeeeeeest leeeeennnnnnnt. 
Les séquences cinématiques traînent 
en longueur et les bastons sont aussi 
palpitantes que les débats des primaires 
de la droite. On suit sans grande 
conviction nos deux jumeaux de héros, 
amnésiques (ben tiens), qui vont 
devoir restaurer l’ordre dans le monde 
et blablabla Bahamut et blablabla le 
guerrier de la lumière et gnagnagna le fan 
service dans tous les sens. À vous donc 
d’emmener nos deux jumeaux gentils mais 
pas bien malins capturer des myrages 
(c’est leur petit nom pour « pokémon ») 
qui pourront les assister à l’heure de la 
castagne. Une excellente occasion pour 
vous détailler le système de combat et 
son système de pyramide débilissime, 
qui vous demande d’empiler des bestioles 
sur la tête de vos héros (si si) et de faire 
attention à l’équilibre de votre totem 
kawaii si vous ne voulez pas que tous vos 
combattants se retrouvent les quatre fers 
en l’air, à la merci de vos adversaires. 

On s’en bat les R1. Alors que même 
Final Fantasy XV (qui s’annonce plutôt 
chouette, on vous en parlait dans le 
numéro précédent) et, pire, Mobius Final 
Fantasy (en test dans ce numéro, p. 40) 
ont choisi de les abandonner, World of  
Final Fantasy se vautre avec joie dans ses 
combats aléatoires, comme un porc se 
roule dans sa fange. Plus intrusifs qu’un 
lecteur mécontent d’une note à son jeu 
favori, ces foutus combats ne s’arrêtent 
jamais de venir nous emmerder, comme 

si le rythme du jeu n’était déjà pas assez 
pété. Passons un voile pudique sur 
son écriture, conne comme une valise 
ouverte, pour nous appesantir sur sa 
traduction française, excellente et pleine 
de petites blagues et références aux 
Internets 2.0. Bon, je donne l’impression 
de vouloir le dépecer mais World of  Final 
Fantasy n’est pas un mauvais bougre. 
Il est juste très difficile de pleinement 
l’aimer entre sa lenteur infernale, son 
interface aux fraises et ses combats pas 
très palpitants. Reste un sympathique 
« mon premier RPG » si vous avez une 
PlayStation 4 et une progéniture en bas 
âge, progéniture qui ratera la totalité 
du fan-service offert par le titre et pour 
laquelle il faudra tout de même manipuler 
les menus, absolument imbitables. 

World of Final Fantasy
Myrage, mi-désespoir
Après toutes ces années de vie commune, je n’avais encore jamais pris 

par Pipomantis

Genre : 

Éditeur /

développeur : 

Plateformes : 

 

Langues : 

Avant d’être l’acronyme du dernier titre de 
Square Enix, WOFF est l’onomatopée que 
je poussais environ tous les quarts d’heure 

éclipsé les rares couinements que 
j’ai pu pousser devant ses adorables 
Pokémyrages et sa VF rigolote. Mais 

Notre avis :

50 €
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   #BonPlan #Concours #VenteFlash
RCS Bobigny B 422 797 720 - 44-50, avenue du Capitaine Glarner, 93 585 St Ouen Cedex. Offre valable du 30 octobre au 30 novembre 2016 dans la limite des stocks disponibles. 

Prix indiqués hors frais de livraison. Photos non contractuelles. Voir conditions sur site. 

Réf : SGB-3031-KKMF1-FR

Innovation exclusive Mem-chanical : touches 2x plus durables compatibles Cherry MX
Touches programmables + touches multimédia dédiées
Souris ambidextre 6 boutons – Résolution ajustable 800 à 2 000 dpi

Pack Devastator II Red
dont 0,18€ d’éco-part.

39€
90

L’ESSENTIEL AU
MEILLEUR PRIX

EXCLUSIVITÉ
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   AU DOIGT ET À L’ŒIL LES JEUX SUR TABLETTE ET SMARTPHONEMARTPHONE

The Trail
Peter Molyneux abandonne toute prétention 

et se lance dans le pur free-to-play, le genre de 
jeu dont tous les détails sont conçus pour vous 
pousser à lâcher des thunes. Dans The Trail, vous 
dirigez un immigrant à peine sorti du bateau. 
Votre but : suivre le chemin (« the trail ») pour 
traverser le pays et vous installer dans je ne sais 
quel bled. Sur la route, il faut ramasser tout ce 
qu'on peut, car The Trail est avant tout un jeu de 
craft. On fabrique de tout : des vêtements (sinon 
on meurt, sauf si on paye) qui s’abîment (sauf si 
on paye), des armes pour chasser et des breloques 
à revendre. Pour amasser suffisamment d'argent 
pour passer à la section de chemin suivante, le 
joueur doit refaire le même bout de sentier des 
dizaines de fois (sauf si on paye). Et une fois arrivé 
en ville, on continue de faire la même chose, 
parce qu'un free-to-play ne s'arrête jamais. Il y a 
quelques années, Molyneux s'était plaint de la 
version mobile (certes atroce) de Dungeon 
Keeper par Electronic Arts. The Trail 
parvient à être encore plus cynique. 
Chapeau l'artiste.

par NETSABES

par PIPOMANTIS

par PIPOMANTIS

22 Cans (Royaume-Uni), 120 Mo, free-to-play
Square Enix (Japon), 1 Go, 
free-to-play

Redshift (Hongrie), 200 Mo, 
8 €

Mobius Final 
Fantasy

Comme leurs homologues sur 
consoles, les Final Fantasy 

mobiles se suivent et ne se 
ressemblent pas. Après le très 
sympathique Brave Exvius (7/10, 
Canard PC n° 345) et ses combats 
« classiques » de RPG japonais, 
c’est au tour de Mobius Final 
Fantasy de venir faire le malin 
sur nos téléphones et tablettes. 
Troquant les graphismes 2D en 
pixel-art contre une 3D bling-bling 
qui part en vacances à Saint-
Tropez, ce nouvel épisode vous 
propose d’incarner un seul héros 
qui, cette fois-ci, utilisera sa petite 
arme mais également des cartes 
représentant divers monstres et 
invocations pour se battre. Le 
tout avec un système de combat 
plutôt malin qui demandera tout 
de même rapidement au joueur 
de faire preuve d’un peu de sens 
tactique. Malheureusement, comme 
son aîné, Mobius Final Fantasy 
souffre d’un enrobage free-to-play 
écœurant qui multiplie menus, 
messages de services, récompenses 
et autres fusions de cartes jusqu’à 
la nausée. Ajoutez à cela un 
didacticiel pénible et vous obtenez 
un jeu qui mérite tout de même que 
l’on se fraie à la machette un 
chemin jusqu’à son petit 
cœur fondant et plein 
d’amour.

The Quest

Quand l’extraordinaire The 
Witness (10/10, Canard PC 

n° 333) est sorti, beaucoup ont 
critiqué son prix (40 euros). 
Mais Jonathan Blow n’a voulu 
que redonner au jeu vidéo sa 
juste valeur dans un monde 
où les soldes Steam et les 
bundles paye-ce-que-tu-veux-
cousin-ça-fait-plaisir sont 
devenus monnaie courante. 
C’est également ce que font 
les Hongrois de Redshift avec 
The Quest, gigantesque dungeon 
crawler sorti en 2009 sur iOS 
(oui oui, 2009, le titre a reçu 
quinze extensions depuis), il 
y a moins d’un an sur Steam, 
et à peine quelques jours 
sur Android. Mise à part sa 
direction artistique « datée » 
(un mot gentil pour ne pas 
dire « dégueu »), The Quest est 
un épatant RPG à l’ancienne, 
vilain comme tout mais 
bourré de quêtes, de donjons, 
de marchands et de pouvoirs 
magiques. Un titre âpre mais 
profond, qui coûtera aux 
rôlistes la bagatelle de 8 euros. 
Alors oui, Grimrock est meilleur 
et coûte 5 euros sur iOS mais 
il n’existe toujours pas sur 
Android, oui, jouer à The Quest 
est un loisir de riche (un 
kebab et demi, je saisis votre 
réticence), mais son rapport 
qualité/prix/contenu en 
fait un titre solide si 
vous avez essoré les 
meilleurs du genre. 7

7
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Solitairica
Et s'il était enfin temps de réenchanter le Solitaire ? 

Cette noble activité avait déjà connu un certain 
regain de notoriété avec Sage Solitaire, mais Solitairica 
vise carrément les hardcore gamers, sous sa forme 
de rogue-like où chaque ennemi a son propre deck 
de cartes qu'il faut effacer petit à petit comme dans 
n'importe quelle partie de solitaire. Cette fois, il y a des 
personnages cartoonesques et un système de jeu encore 
assez simple (à chaque combat, on gagne de l'argent, 
utile pour acheter des objets et potions à équiper pour 
la bataille suivante), mais ça fonctionne déjà : on ne joue 
plus uniquement ses cartes au petit bonheur la chance 
mais, à coups de sorts et de potions, on cherche quelle 
carte est susceptible de créer la plus grosse combinaison 
ou de vous donner le plus gros avantage. Ou, quand on 
progresse un peu, de vous permettre de 
survivre un peu plus longtemps face à un 
adversaire qui possède ses propres sorts.

par NETSABES

Righteous Hammer Games, 150 Mo, 4 € sur mobile, 12 € sur PC

+ PC et Mac

Que fait-on dans Eggggg ? 
On cherche des œufs, 

on évite des poulets robots 
géants, on saute par-dessus des 
scies circulaires, bref, toutes 
sortes d'activités plus ou moins 
traditionnelles dans des jeux 
de plateforme. Mais on vomit, 
aussi. On vomit beaucoup. 
On vomit tout le temps, en 
fait : ce brave Gilbert, héros que 
l'on dirige, ne peut s'empêcher 
de vomir en permanence, 
recouvrant le sol d'une épaisse 
couche verte (façon « là où 
je passe, l'herbe ne repousse 
pas »). Le tout permet à la fois 
de proposer des niveaux de 
plateforme et d'exploration 
bien fichus, avec des contrôles 
étonnamment efficaces pour 
un jeu tactile (nécessitant 
tout de même un petit temps 
d'adaptation), mais aussi de 
petits casse-tête utilisant le 
contenu de l'estomac de Gilbert. 
Joliment animé, complètement 
con et proposant des 
niveaux bien ficelés, 
Eggggg est une bien 
chouette surprise.

par NETSABES

Hyper Games, 
300 Mo, 2 €

Eggggg - 
The Platform Puker

PinOut

On pourrait penser que la 
forme allongée des écrans 

de téléphones et tablettes en 
ferait un excellent support 
pour jeux de flipper. C'est une 
hypothèse intéressante, mais 
pour l'instant on n'a que peu 
eu l'occasion de la vérifier : 
les apps de flipper sont encore 
bien rares. Arrive PinOut, le 
nouveau jeu de Mediocre, à qui 
l'on doit notamment Smash Hit 
et Does Not Commute. PinOut 
n'est pas un flipper classique 
mais une succession infinie 
de tables qui communiquent 
entre elles, avec pour but d'aller 
toujours plus loin, toujours plus 
haut (si votre bille tombe, vous 
ne perdez pas, mais redescendez 
simplement). Pourtant, il 
reproduit parfaitement le 
plaisir de jouer au flipper, de 
viser le petit bonus planqué, de 
chercher la frappe parfaite ou 
encore de débloquer un mini-jeu 
caché, et y ajoute la nécessité de 
faire toutes ces actions 
rapidement, avant que 
le compte à rebours 
n'atteigne zéro.

par NETSABES

Mediocre AB, 120 Mo, free-
to-play (2 € pour débloquer 
la version complète)



ontrairement à ce que ces 
gougnafiers pensent, le jeu de 
sous-marin est un genre noble, 
un genre exigeant, pratiqué 
par les aristocrates du jeu 

vidéo depuis plus de 30 ans. Il est né en 
1982 avec un titre mythique, Submarine 
Commander, développé par Gary Yorke. 
Les sous-marins avaient déjà été utilisés 
dans quelques jeux d’arcade bas du front, 
mais Submarine Commander est le premier 
à proposer un véritable gameplay basé 
sur l’attaque de torpille, la détection au 
sonar et l’évitement des navires de guerre. 

Évidemment, jugé selon les standards 
d’aujourd’hui, il ferait rigoler tout le 
monde. Il est néanmoins considéré comme 
le titre le plus complexe à être jamais sorti 
sur VIC-20, l’ordinateur à la mode d’alors.

 Silent Service, l’ancêtre de Donkey 
 Kong Country  Trois ans plus tard, 
s’inspirant de Submarine Commander, un 
jeune game designer de 30 ans, un certain 
Sid Meier (oui, celui de Civilization) fera 
véritablement exploser le genre avec 
Silent Service. Malgré des limitations 
techniques étranges – l’ordinateur n’était 

par exemple pas assez puissant 
pour gérer les trajectoires 
de plus de quatre torpilles 
en simultané –, ce titre de 
Microprose cartonne sur toutes 
les machines 8 bits de l’époque. 
Le jeu de sous-marin atteint 
alors son firmament commercial. 
Chose complètement impensable 
aujourd’hui, cette simulation 
bénéficie même d’un portage 
console, notamment sur la NES 
de Nintendo. Une petite équipe 
de développeurs inconnus se fait 

d’ailleurs la main en programmant cette 
version : le studio Rare. Ils deviendront 

plus tard des rockstars avec Donkey Kong 
Country et Goldeneye.

 Le ballast des gens heureux  Après 
l’âge d’or des années 1980-90, où des 
titres comme Aces of  the Deep écrasent 
n’importe quel jeu de foot au box-
office, le genre retourne en immersion 
périscopique. Le jeu vidéo se démocratise, 
les coûts de développement explosent ; 
s’imposent alors des produits plus simples 
destinés à plaire au maximum d’acheteurs 
possible… Ubisoft est le dernier gros 
éditeur à y croire, avec la série des Silent 
Hunter qui s’achève en 2010. Et c’est 
vraiment dommage, car les sous-marins 
sont des machines merveilleuses, capables 
de produire de grandes sensations 
ludiques. Certains studios indés s’en 
rendent enfin compte. Comme vous 
le verrez dans les dernières pages de 
ce dossier, des jeux prometteurs sont 
actuellement en développement, avec des 
thématiques variées : gestion-survie pour 
Wolfpack, exploration façon Kerbal pour 
Rayclops, bonne vieille Guerre froide pour 
Cold Waters… Si tout se passe bien, 2017 
et 2018 seront de belles années pour les 
joueurs qui aiment manipuler de grosses 
torpilles en milieu humide.

Lorsque j’évoquai l’idée d’une petite rétrospective des jeux de sous-marin durant 
la conférence de rédaction qui se déroule chaque semaine au 118e étage du 

Canard PC Global Corporate Headquarter, je ne reçus que moqueries et quolibets. 
Il fallait les voir, les Guy Moquette, Pipomantis, Izual et consorts, railler mon 

enthousiasme ! « Ha ha, c’est un truc qui ne va intéresser que toi ! », disait l’un. 
« Super, encore des machins militaires débiles dans Canard PC ! », renchérissait 

l’autre. Quelle bande de gros nazes. Ils n’y connaissent rien. 

C

Submarine Commander, le premier 
vrai jeu de sous-marin en 1982.

DOSSIER

JEUX DE SOUS-MARIN : 
35 ANS SOUS LES MERS

Passé, présent et futur 
d’un genre insubmersible

par ackboo
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LES MEILLEURS JEUX DE SOUS-MARINS ACTUELS

Silent Hunter 5

Atlantic Fleet

Silent Hunter V, développé par la 
branche roumaine d’Ubisoft en 2010, 
reste le dernier jeu « AAA » de sous-
marin sorti par un gros éditeur. Niveau 
réalisation, vous ne trouverez donc pas 
mieux dans ces pages. Le jeu de base 
(7/10 dans Canard PC) était loin d’être 
parfait, mais un certain vdr1981, pilier 
de la communauté Subsim.com, s’est 
dressé contre la fatalité. Il a compilé des 
centaines de mods disparates et les a 
rendus compatibles les uns avec les autres 
pour créer le Silent Hunter V ultime. 
Son œuvre s’appelle The Wolves of  Steel, 
1,4 Go de données qui transforment le 
jeu en profondeur (ha ha !). En plus d’une 
myriade d’améliorations graphiques, 
TWOS change la dynamique de la 
campagne, dégage toutes les options 
de simplification et donne accès aux 

véritables instruments (en allemand, 
bien sûr) qu’utilisaient les Herr Kaptain 
pour fignoler les solutions de tir de leurs 
torpilles. Et c’est absolument génial. Tout 
est mieux, plus beau, plus complexe, plus 
réaliste. Par exemple, vous n’aurez plus 
d’indication magique permanente sur la 
position de votre sous-marin. Il faudra 
demander à un homme d’équipage de la 
calculer (ça lui prendra quelques minutes 
et il pourra faire des erreurs) ou mieux, 
la déterminer vous-même en utilisant 
un sextant. Comptez quelques heures de 
didacticiels (intégrés au jeu, en anglais 
uniquement) pour commencer à vous 
sentir à l’aise dans cet impressionnant 
megamod. C’est à mon humble avis 
la meilleure expérience sous-marine 
disponible actuellement. The Wolves of  
Steel se télécharge sur cpc.cx/sh5twos.

À l’origine, Atlantic Fleet est un jeu iOS. Sorti sur PC début 2016, dans l’indifférence 
générale – nous ne l’avons même pas testé dans Canard PC, comme de gros 
incompétents –, il a néanmoins réussi au fil des mois à se bâtir une petite 
réputation parmi les fans de simulation navale. Ça n’est pas un pur jeu de sous-
marin puisqu’on y dirige des flottes composées aussi des destroyers, des frégates, 
des porte-avions dans des affrontements tactiques au tour par tour. Il faut jouer sur 
la distance entre les unités, la détection, les écrans de fumée ainsi que l’élévation des 
canons. La partie submersible comprend la gestion (basique) du sonar, le lancement 
de torpille ainsi que plusieurs types de bombes sous-marines. Atlantic Fleet n’ira 
pas concurrencer une vraie simulation hardcore façon Silent Hunter, mais le jeu 
s’avère original, bien réalisé et étonnamment plaisant, au point que je ne peux que 
le recommander chaudement.

Sorti en 2010 ; développeur : Ubisoft Roumanie ;  30 €.

Sorti en 2016 ; développeur : 10 €.

From the Depths

From the Depths est… bien, bien débile. 
C’est le Space Engineers de l’aéronavale. 
Cet étrange jeu consiste à construire une 
flotte de navires de guerre, de sous-marins 
et d’avions comme vous le feriez avec des 
Lego, en empilant des blocs, des modules, 
des armes, et en tenant compte de plusieurs 
paramètres physiques comme la répartition 
du poids et la flottabilité. Puis, vous mettez 
vos créations en face d’une flotte dirigée par 
l’IA et vous regardez tout ce petit monde se 
défoncer dans un délirant combat futuriste. 
Le problème, c’est que les idées arrivent 
vite. Pourquoi ne pas bâtir un sous-marin 
géant capable de faire surface pour lancer 
des bombardiers ? Ou un porte-avion 
submersible qui lancerait des torpilles 
volantes ? Deux ans après sa sortie en accès 
anticipé sur Steam, le jeu n’est toujours 
pas terminé mais continue d’être pratiqué 
religieusement par des dizaines de milliers 
de joueurs. À essayer sans hésiter si vous vous 
sentez l’âme d’un architecte naval dément.

Sorti en 2014 ; développeur : Brilliant Skies Ltd. ; 

20 €.
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Command : Modern Air/Naval Operations
CMA/NO est surtout connu pour ses 
hauts faits : un nom immonde, même en 
abrégé, et un prix vertigineux puisqu’il 
continue d’être vendu 75 euros sur Steam. 
À ce prix-là, on s’attend à une production 
à gros budget. Même pas ! C’est un jeu 
tout moche avec des boîtes de dialogues et 
des menus Windows, accompagnés d’une 
carte pourrave qui scrolle par à-coups. 
Mais il s’agit du digne successeur du 
mythique Harpoon, et à ce titre, le seul 
wargame capable de simuler correctement, 
au niveau tactique, n’importe quelle 
bataille aéronavale, à n’importe quelle 
période historique, partout sur le globe. 
D’ailleurs, le Pentagone est actuellement 

en pourparlers avec les développeurs 
du jeu pour l’utiliser dans ses propres 
simulations… La partie sous-marine de 
CMA/NO est très complète, quasiment 
toutes les plateformes existantes depuis 
la Seconde Guerre mondiale sont 
modélisées. Vous pourrez par exemple y 
diriger les sous-marins nucléaires français 
modernes vadrouillant autour du porte-
avions Charles de Gaulle, et leur ordonner 
une frappe nucléaire stratégique sur 
Melun si ça vous chante. Un wargame 
incroyablement riche et complexe, 
qu’on réservera évidemment à un public 
disposant déjà d’une grosse culture 
militaire et aéronavale.

Sorti en 2014 ; développeur : WarfareSims ;  74 €.

DOSSIER   LES JEUX DE SOUS-MARINS

Crash Dive

Si l’ultra-complexité d’un Silent Hunter 5 
moddé jusqu’au trognon ne vous fait pas 
fantasmer, regardez du côté de Crash Dive. 
Comme Atlantic Fleet, il a été développé à 
l’origine pour iOS avant d’être porté sur 
PC. Dans cette gentille simulation de sous-
marin, sorte d’Aces of  the Deep modernisé, 
vous chassez du convoi dans l’Atlantique 
Nord. C’est simple et efficace. Vous n’aurez 
pas à calculer vous-même les solutions 
de tir des torpilles ni faire des relevés sur 
papier millimétré. Le jeu se concentre sur 
le côté infiltration (il faut s’approcher au 
maximum des convois sans être repéré par 
les destroyers d’escorte), sur la gestion de la 
prise de risque, tout en offrant une ambiance 
qui n’a rien à envier à un Silent Hunter. Sur 
iPad, pour envoyer par le fond 5 000 tonnes 
de navires anglais tout en faisant la grosse 
commission, c’est parfait.

Sorti en 2015 ; développeur : Panic Ensues 

Software ;  7 €.

Subnautica

Les jeux de sous-marin, ça n’est pas 
forcément un U-boat ou un Akula 
en mission dans l’Atlantique Nord. 
Subnautica est là pour nous le rappeler, 
et il le fait de manière brillante puisque 
c’est probablement l’un des meilleurs 
jeux de craft/survie de ces trois dernières 
années. C’est Minecraft sous l’eau. En 
beaucoup plus beau. Vous ramassez 
des tonnes de coquillages, de minerai, 
de dents de poissons bizarres, d’algues, 
et vous bâtissez patiemment une base 
immergée splendide, avec chambre 
privative, armoire de rangement, 
aquarium et bien sûr… garage à sous-
marin. Le SeaMoth est le modèle 
d’entrée de gamme. Ce petit engin de 
poche mignon comme tout permet déjà 
d’explorer confortablement les seize 
différents écosystèmes (forêt de Kelp, 

récif corallien, dunes, caves remplies de 
créatures phosphorescentes…). Puis vous 
passerez des nuits entières à récolter 
des ressources pour vous bâtir l’engin 
ultime, le Cyclops. C’est une énorme 
machine que vous pourrez emmener à 
des centaines de mètres de profondeur 
pour explorer les failles sous-marines 
et les zones où la lumière de jour ne 
passe même plus. Subnautica est à la 
fois poétique dans la beauté de ses 
décors, terrifiant quand vous croisez 
une créature aquatique géante, et aussi 
addictif qu’un jeu de craft/survie. 
Disponible en early access sur Steam 
depuis presque deux ans, vous pouvez 
lâcher les 20 euros qu’il demande les yeux 
fermés. Vous aurez déjà de quoi vous 
amuser plus d’une quarantaine d’heures 
avant de vouloir remonter à la surface.

Sorti en 2014 ; développeur : Unknown Worlds Entertainment ;  20 €.

LES MEILLEURS JEUX DE SOUS-MARINS ACTUELS

44  | Canard PC



Silent Hunter 3
Oui, Silent Hunter 3 a presque dix ans. 
Son moteur 3D n’est plus vraiment à la 
page. Mais il reste parfaitement jouable, 
à condition d’y rajouter son extension 
non officielle GWX3. Développé sur trois 
années par une équipe internationale d’une 
vingtaine de personnes, GWX3 est un mod 
quasi professionnel qui a fait sauter toutes 
les limites techniques du produit original 
(distance d’affichage, rendu de l’eau et de 
la météo…). Et bien sûr, vous connaissez la 
chanson, tous les mécanismes ont été revus 
pour apurer le jeu, le rendre plus complexe, 

plus réaliste, avec une IA plus maligne, 
parce que c’est toujours ce que veulent les 
gros intoxiqués des simulateurs de sous-
marin. Une gentille querelle de clocher 
oppose les ayatollahs de Silent Hunter 3 
aux intégristes de Silent Hunter 5 pour 
savoir quel jeu (une fois moddé à fond) 
reste la meilleure simulation de sous-marin 
jamais produite, mais nous adopterons 
une position neutre. Et Silent Hunter 4, 
me direz-vous ? On ne parle pas de Silent 
Hunter 4. C’est comme ça. N’abordez plus 
jamais le sujet.

Sorti en 2008 ; développeur : Ubisoft Roumanie ;  5 €.

Dangerous Waters Ahh, Dangerous Waters… Ce jeu tient 
une place à part dans le cœur des sous-
mariniers virtuels. Après 688(i), Fleet 
Command et Sub Command, c’est le 
dernier et le plus abouti, des produits de 
Sonalysts, un studio américain devenu 
par la suite un sous-traitant pour la 
marine américaine. Cela donne une idée 
de leur niveau de compétence. Dangerous 
Waters permet de prendre directement 
les commandes de quatre sous-marins de 
la Guerre froide (Los Angeles et Seawolf 
ricains, Akula et Kilo soviétiques), avec 
leur console de contrôle, leurs écrans radar 
et sonars, leurs systèmes d’armement… 
Les graphismes ont vieilli bien sûr, mais 
franchement, une fois qu’on entame les 
didacticiels pour comprendre comment 
balancer une torpille (et qu’elle finit 
par exploser une baleine ou un banc de 

crevettes parce qu’on a mal analysé les 
données du sonar), l’âge du jeu s’oublie 
vite. L’anglais est indispensable pour en 
profiter puisque ni la documentation ni 
l’interface n’ont été traduites en français. 
À près de 15 euros, Dangerous Waters reste 
un peu cher, mais il descend régulièrement 
sous les cinq euros en solde. Une fois que 
vous l’aurez installé, faites un tour sur 
Subguru.com pour récupérer des dizaines 
de missions scénarisées et même des 
campagnes complètes (je vous conseille 
particulièrement Red Storm Rising, qui 
reprend les grands moments du roman 
de Tom Clancy). En bonus, Dangerous 
Waters permet de jouer deux autres 
types d’unités : une frégate lance-missiles 
Perry et un avion de lutte anti-sous-
marine P-3 Orion, tout aussi passionnants 
à jouer que les suppositoires d’acier.

Sorti en 2006 ; développeur : Sonalysts ;  15 €.

À laisser reposer 
au fond de la mer
Nous avons aussi testé ou retesté 
quelques jeux de sous-marins 
qui, très franchement, ne 
méritent pas qu’on se mouille  
les mollets. En vrac :

Iron Fish : un « thriller 
psychologique sous-marin » qui 
vient d’arriver sur Steam. Très 
joli, le sous-marin futuriste 
rappelle un peu Subnautica, mais 
l’aventure est lente, ennuyeuse et 
l’interface bien nase.

 et 
 les premiers 

jeux de Sonalysts sont disponi-
bles sur Steam, mais restent 
encore trop chers (10 euros) et 
ont sacrément vieilli. Préférez-
leur Dangerous Waters.

un petit 
jeu indé gratos présenté comme 
le FTL des sous-marins. Son 
développement est très lent et 
l’interface reste trop basique 
pour que cet ovni soit praticable.

il est quasiment en état de mort 
clinique depuis 2014. Si vous 
voulez du Silent Hunter, mieux 
vaut bidouiller SH3 ou SH5.
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DOSSIER   LES JEUX DE SOUS-MARINS

Cold Waters

Rayclops

Permettez-moi cette audacieuse boutade : je suis chaud bouillant 
sur Cold Waters. Développé par le studio Killerfish, qui a déjà 
montré son savoir-faire avec Atlantic Fleet, Cold Waters nous 
mettra dans la peau d’un commandant de sous-marin nucléaire 
américain des années 1980, en pleine guerre navale contre 
l’armada soviétique autour de l’Islande. La campagne sera 
entièrement dynamique. Les développeurs disent vouloir s’inspirer 
de Red Storm Rising, un titre des années 1980 – d’ailleurs conçu 
par Sid Meier. Cold Waters devrait être un peu moins hardcore 
que les simulateurs de Sonalysts comme Dangerous Waters et Sub 
Command, puisque le joueur n’aura pas accès directement aux 
consoles de commandes. On dirigera son sous-marin grâce à une 

carte tactique mais tout ce qu’on attend d’une vraie simulation 
sera là : modélisation avancée des sonars et de la propagation 
du son (cavitation, thermocline…), vue périscope, guidage des 
torpilles… Les missions consisteront, entre autres, à débarquer des 
SEALS sur les côtes ennemies, à détecter des sous-marins lanceurs 
d’engins sous la glace du Pôle Nord, à escorter des flottes alliées 
ou encore à opérer des frappes avec des missiles de croisière à 
longue portée. Outre les quatre sous-marins jouables (Los Angeles, 
Sturgeon, Skipjack, Permit), 60 unités tirées du best-of des engins 
de mort de la Guerre froide seront reproduites. S’il y a un jeu 
que les pervers des grands fonds qui ont vu 14 fois À la poursuite 
d’Octobre Rouge doivent attendre en 2017, c’est bien celui-là.

Le Kerbal Space Program du sous-marin. 
Voilà comment on peut présenter 
Rayclops. Oui, ça fait envie. Depuis la 
côte, le joueur gérera une compagnie 
spécialisée dans l’exploration des 
fonds marins et devra imaginer des 
engins capables de réaliser différents 
types de missions. Les premières 
vidéos de Rayclops montrent une 
interface de construction totalement 
repompée sur celle de KSP, où l’on 
empile (horizontalement cette fois-ci) 
des modules, des morceaux de coque, 
des ailerons de contrôle, des hélices 
pour la propulsion, des ballasts… 
Afin de remplir un contrat, il faudra 
par exemple produire un sous-marin 
capable de résister à une certaine 
pression, avec assez d’air, d’énergie 

électrique et de puissance pour 
remonter à la surface un objet 
échoué au fond de l’océan. Dans les 
missions de combat, c’est le silence 
et l’armement du sous-marin qui 
devront être privilégiés. Tempérons 
un peu l’enthousiasme : Rayclops est 
bricolé par un unique programmeur, 
qui n’a qu’un seul titre à son actif 
(un tower defense vendu 8 euros sur 
Steam). Mais le gaillard fait des 
progrès spectaculaires et on sent qu’il 
croit en son projet. Récemment, il 
détaillait ses recherches en matière 
d’algorithme pour modéliser avec 
réalisme des bancs de plusieurs 
centaines de poissons en mouvement. 
Oui, c’est le genre de développeur 
passionné qu’on aime bien.

Développeur : sortie prévue en 2017

Développeur : Astral Byte ; NC

LES JEUX DE SOUS-MARINS EN DÉVELOPPEMENT

Cold Waters

Permettez-moi cette audacieuse boutade : je suis chaud bouillant 
sur Cold Waters. Développé par le studio Killerfish, qui a déjà 
montré son savoir-faire avec Atlantic Fleet,tt Cold Waters nous s
mettra dans la peau d’un commandant de sous-marin nucléaire 

carte tactique mais tout ce qu’on attend d’une vraie simulation
sera là : modélisation avancée des sonars et de la propagation 
du son (cavitation, thermocline…), vue périscope, guidage des 
torpilles… Les missions consisteront, entre autres, à débarquer des 

Développeur : sortie prévue en 2017
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Uboot

Un projet polonais très intéressant 
dont nous vous avons déjà parlé après 
l’avoir vu tourner à la Gamescom il 
y a quelques mois. Uboot n’est pas une 
simulation traditionnelle de sous-marin, 
c’est plutôt un jeu de survie dans un 
U-boat allemand. Une sorte de This 
War of  Mine par 15 mètres de fond, 
si vous voulez. En tant que capitaine, 
le joueur doit gérer son équipage, les 
marins alcooliques, les dépressifs, les 
moussaillons épuisés ou affamés. Les 
développeurs promettent qu’il sera 
possible de buter le cuisinier du bord 
s’il a trop fait cuire une omelette, ce qui 
est quand même très enthousiasmant. 
Il faudra aussi prendre soin du sous-
marin, qui a été recréé avec un niveau 
de détail assez bluffant. Chaque pompe, 
chaque piston, chaque réservoir d’air 
comprimé peut lâcher sans prévenir 
et causer tout un tas de problèmes 
en cascade. Et bien sûr, il faudra se 
battre contre la marine anglaise, en 
accomplissant les ordres de mission du 
quartier général de la Kriegsmarine 
dans un monde ouvert. Uboot a l’air 

mignon comme tout avec 
un ambiance glauque, 
moite, claustrophobe et une 
modélisation de l’eau next gen, 
nous dit-on. C’est le genre 
de jeu qui va faire fantasmer 
ceux qui ont vu cinq fois la 
célèbre série allemande des 
années 1980 Das Boot.

Développeur : Deep Water Studio ;  NC

Wolfpack 
(HMS Marulken)
C’est un beau roman, c’est une belle 
histoire que celle de ce simulateur de 
sous-marins 1939-45. Début 2016, deux 
étudiants suédois bricolent une démo 
d’un jeu coopératif, HMS Marulken, 
dans lequel quatre joueurs font équipe 
à bord d’un sous-marin. Chacun a la 
responsabilité d’un poste : le capitaine 
accède à la carte tactique, donne les 
ordres et zyeute le périscope d’attaque ; 
le navigateur calcule la position du sous-
marin, par exemple avec un sextant, et 
gère le périscope de navigation ; le chef 
machiniste s’occupe des moteurs, des 
gouvernails, des ballasts ; et l’opérateur 
sonar contrôle l’hydrophone, la radio 
et le radar. Mais leur Kickstarter 
échoue à environ 60 % du but. Avant 
qu’un ange ne tombe du ciel. Neal 
Stevens, le fondateur de Subsim.com, 
site de référence pour tous les amateurs 
d’engins submersibles depuis 20 ans, 

leur passe un coup de bigophone et se 
propose de financer entièrement le projet. 
Car il a joué à la démo, et un jeu pareil, 
c’est le rêve de sa vie. Il quitte alors son 
job, son Texas natal et part carrément 
s’installer en Suède pour superviser le 
projet qu’il va payer sur ses deniers. Rien 
que d’écrire ça, j’ai des larmes aux yeux. 
Je pourrais vous décrire HMS Marulken, 
mais le plus simple est encore pour 
vous de le télécharger. La démo qui a 

convaincu Neal Stevens est disponible sur 
HMSMarulken.se (pour Windows, Mac et 
Linux). Vous pourrez déjà y voir la qualité 
de la modélisation du sous-marin ainsi que 
les postes déjà implémentés (périscope, 
moteurs et ballasts, hydrophone…). Pour 
un projet Unity réalisé par deux gars, c’est 
plutôt « quali », comme on dit dans le 
marketing. Rebaptisé Wolfpack, il vient de 
se faire greenlighter sur Steam, mais aucune 
date de sortie n’est encore annoncée.

Développeur : Skvader Studios ; NC
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PLUME PUDDING CABINET DE CURIOSITÉS

Je viens d’une époque où l’on 
disait « la Game Boy » sans 
crainte de se faire insulter. 
Je viens d’une époque où 
les graphismes de Super 
Mario Land étaient ce que 
nos yeux avaient vu de plus 
beau. Bref, je viens d’une 
époque révolue et j’avance 

pépère sur le chemin de la vieillesse, et, 
hasard ou coïncidence, ma route a croisé 
celle de Exit. Créé à l’occasion d’une jam 
dédiée à l’esthétique gameboyesque, Exit 
fiche un peu la frousse. En vue à la première 
personne, dans un long chapelet de pièces 
en nuances de vert, vous allez ouvrir cette 
fichue porte. Puis celle d’après. Puis celle 
d’encore après. Les contrôles, au clavier-
souris, sont ceux d’un classique FPS, la barre 
d’espace sert de touche d’action, les touches 
zqsd aux déplacements. Mais le passage à 
la délicieuse résolution de 160 x 144, les 
quatre nuances de vert, muent les détails 
en un infâme gruau de pixels. De ces 
contraintes naît une atmosphère illisible 
et angoissante, les repères s’engluent dans 
ce flou volontaire, la moindre valve, la 
plus petite clé, deviennent difficilement 
déchiffrables. Comme il prend la peine 
d’y ajouter une bande-son angoissante, 
Exit, qui serait sur grand écran et en 
quatre-vingt trillions de couleurs une 
promenade de santé, devient un petit 
monument d’angoisse et de difficulté.

Genre : 
Puzzle en 
nuances de 
vert

Nukespoon 
(NC)
Site web : 
cpc.cx/hxo

Exit
Par ici la sortie

Moral Machine est sorti cet été, 
du coup, il a failli échapper aux 
mailles de notre filet. Pour une 
fois, il ne s’agit pas à proprement 
parler d’un jeu. C’est bien plus 
sérieux que cela. Moral Machine, 
développé par le Media Lab 
du Massachussetts Institute of 
Technology, consiste en une série 
de situations impliquant une 
voiture autonome, des piétons 
et des passagers. Le MIT vous 
propose de choisir, pour chaque 
situation d’accident, la façon la 
plus morale de la résoudre. Vaut-il 
mieux que la voiture tue les deux 
passagers qu’elle transporte ou bien 
les deux piétons qui traversent ? Et 
s’il n’y a qu’un passager pour cinq 
piétons ? L’inverse ? Si les piétons 

sont en tort ? Les situations, 
générées aléatoirement, mélangent 
les paramètres : certains piétons 
seront identifiables en tant que 
femmes, enfants, personnes âgées, 
en surpoids, voleurs en cavale 
ou médecins ; certains n’auront 
pas respecté le code de la route, 
d’autres seront des animaux de 
compagnie… Et bientôt, même 
si l’on s’est assigné une règle 
claire (je pars du principe que 
les piétons n’ont rien demandé 
et je les privilégie toujours par 
rapport aux passagers), on arrive, 
en quelques minutes, à prendre 
la mesure de la complexité des 
interrogations éthiques que 
soulèvent les voitures autonomes. 
Par défaut, vos réponses seront 
collectées – anonymement – par 
les chercheurs. Il est possible de 
désactiver cette option, ou, à 
l’inverse, d’expliciter vos choix.

Moral Machine
Un bon petit diable

Genre : 
test de personnalité

MIT Media Lab 
(États-Unis d’Amérique)
Site web : 
cpc.cx/hxn

PA R  M A R I A  K A L A S H

Dans la rédaction blafarde, on n’entend que le cliquetis des claviers 
et le tacatac d’une manette de fabrication chinoise. La nuit est déjà 
tombée, le jour s’est terminé trop vite, sans nous laisser le temps 
de profiter des rayons du soleil. L’humeur, en phase avec ce déclin 
automnal, ne voit que difficultés et nuances de gris.

Cabinet de
curiosités

�
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C
’était une bonne idée ces skins d’armes 
pour CSGO, que les joueurs pourraient 
récolter au hasard de leurs parties ou 

acheter pour crâner. Bonne idée aussi de per-
mettre de les échanger entre particuliers, de les 
convertir en bons d’achat, voire de les vendre. 
Tellement bonne idée que le système a échappé 
à tout contrôle.

Puisqu’il est facile de les échanger et de les 
vendre, elles sont devenues une sorte de monnaie 
qui circulent à travers les API de Steam. Ceux qui 
se sont rendu compte les premiers de l’aubaine, ce 
sont les sites de paris en ligne qui ont rapidement 
utilisé les skins comme des jetons de casinos. En 
tirant parti de l’OpenID de Steam, et en program-
mant des bots astucieux qui opèrent les transac-
tions sur le marketplace installé par Valve, ces 
sites ont permis de miser des skins sur les matchs 
d’e-sport. Puis, il suffit d’aller encaisser ses gains 
sur Steam en bons d’achat pour acheter des jeux 
que l’on pourra revendre, ou utiliser des places de 
marché online tierces pour récupérer du cash. Un 
gentil petit business qui, d’après une étude citée 
par Bloomberg, aurait permis de brasser en 2015 
pour plus de deux milliards de dollars de mises 
virtuelles. Oui, même si les chiffres sont sujets à 
caution, on parle de milliards.

Les montants en jeu, ainsi que de sympa-
thiques scandales mettant en évidence les liens 
étroits entre sites de paris en ligne et équipes 
d’e-sport (les uns possédant les autres, pourquoi 
se gêner ?), ont fini par agacer les instances régle-
mentaires américaines. Ainsi, la commission de 
régulation des jeux d’argent de l’État de Washing-
ton a entamé début 2016 des discussions qu’on 
imagine cordiales et détendues avec Valve. Pure 
coïncidence, la société de Seattle a soudain déci-
dé en juillet dernier de mettre fin aux activités 
d’une vingtaine de comptes Steam liés à des sites 
de paris en ligne, découvrant alors, certainement 
après une longue et difficile enquête hautement 

 technologique, que ces sites enfreignaient la 
 licence d’utilisation de ses API.

Las, malgré ce noble effort pour faire cesser 
les activités de ceux qui se servent de son propre 
jeu pour plumer sans vergogne les joueurs appâ-
tés (y compris de très nombreux mineurs), Valve 
n’a pas apaisé la Washington State Gambling 
Commission, ce repaire de vieux psychorigides. 
Cette dernière lui a même lancé un ultimatum, 
la sommant de s’expliquer avant le 14 octobre 
sur la façon dont ses systèmes facilitent l’utili-
sation des skins pour les sites de paris. Et rappe-
lant au passage qu’en cas de pratique illégale des 
jeux d’argent, elle a le pouvoir de saisir biens et 
actifs et de poursuivre les employés devant un 
tribunal criminel. Ce qui est l’équivalent légal 
du « rends-toi, chacal, et tu éviteras peut-être la 
corde » de l’Ouest sauvage.

Le 18 octobre, Valve a choisi l’épreuve de 
force. Dans un courrier signé de son avocat, 
la société remet en cause les accusations et nie 
toute implication. Chacun de ses services sépa-
rément étant légal, et elle-même n’ayant ni lien 
ni relation commerciale directs avec les sites 
 illégaux, elle défie la commission de fonder en 
droit ses reproches et n’engage aucune mesure 
supplémentaire face au problème. Autrement 
dit, « tu bluffes, coyote : j’ai compté, ton barillet est 
vide ». 

Il ne fait aucun doute que Counter-Strike a 
profité de l’engouement autour du système des 
skins et notamment de leur popularité, due à 
cette faculté de faciliter les paris non régulés. 
Valve en a écoulé plus de 20 millions d’exem-
plaires depuis sa sortie, pour un chiffre d’affaires 
estimé supérieur au demi-milliard de dollars. Et 
Valve, accessoirement, prélève une commission 
de 15 % sur les ventes de skins sur son propre 
système. Steam connaît parfaitement l’ampleur 
de ce marché, ils ont les chiffres en temps réel 
sur les connexions, les montants, les comptes 
les plus actifs, etc. Affirmer comme ils le font 
qu’ils ne peuvent pas distinguer les utilisateurs 
légitimes des professionnels ou des bots est une 
pure foutaise. Ignorer le fait que ces skins sont 
tôt ou tard converties en vrai argent, et que c’est 
une clé de leur succès, est impossible.

Ils ont simplement décidé de défendre le Far 
West parce que ça leur convient. 

par Ivan Le Fou

Depuis 2013 et la mise à jour Arms deal, Valve 
a laissé se développer autour de Counter-Strike 

 et de ses skins un écosystème 
pour le moins trouble lié aux paris en ligne. 

Les paris douteux 
de Valve

Au coin du jeu

La 
Washington 

State 
Gambling 

Commission 
estime que 

Valve continue 
de faciliter 
l’utilisation 

des skins 
CSGO pour 
les paris en 

ligne illégaux.

AU COIN DU JEU PLUME PUDDING
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The Bureau : 
XCOM Declassified
L’ENNEMI INTÉRIEUR

par Netsabes

A
vant de s’attaquer à The Bureau : XCOM Declassified (ce 
titre…), il faut revenir sur ce qu’était XCOM autrefois. Les 
deux premiers épisodes de la série (UFO : Enemy Unknown 

en 1994, puis X-Com : Terror from the Deep l’année suivante) avaient 
une ambition folle pour l’époque, proposant à la fois des combats 
tactiques en tour par tour sur le terrain et une approche stratégique 
avec une vue globale de la Terre. C’était beau, bien, bon et tellement 
prometteur pour la suite… Et puis la franchise avait vite sombré dans 
le n’importe quoi, alternant jeu spatial, jeu par e-mail et même TPS 
bourrin (X-Com : Enforcer, en 2001). Et encore, c’est compter sans les 
projets jamais sortis, comme X-Com Genesis, un RTS en 3D (annulé 
en 1999), et X-Com Alliance, un FPS en développement depuis 1995 
et annulé seulement en 2002. En quelques années, la marque X-Com 
est passée par un paquet d’éditeurs : d’abord Microprose, puis Has-
bro Interactive (qui a racheté Microprose), puis Infogrames/Atari, 
qui a racheté les restes de  Hasbro Interactive. En 2005, après n’avoir 
pratiquement rien fait de la licence, Infogrames la cède à Take Two, 
qui s’assoit dessus pendant quelques mois. Et début 2007, à cause d’un 
CV d’avocat publié trop vite en ligne et pas assez caviardé, Internet 
découvre qu’Irrational Games, un autre éditeur récemment acquis 
par Take Two lui aussi, travaille sur un nouveau X-Com.

Débuts secrets. À l’époque, Irrational n’a pas encore sorti BioShock 
(ce sera quelques mois plus tard) mais jouit déjà d’une excellente 
 réputation : ses deux studios (un à Boston aux États-Unis, dirigé 
par Ken Levine, l’autre à Canberra en Australie, dirigé par Jonathan 
Chey) ont déjà terminé System Shock 2, produit deux Freedom Force et 
 ressuscité Tribes, puis SWAT (avec respectivement le chouette Tribes 
Vengeance et l’excellent SWAT 4). Bref, tout le monde s’excite, même 
si l’on ne peut s’empêcher de remarquer qu’Irrational est meilleur en 
FPS qu’en jeux de combat tactique. Ken Levine déclare que X-Com est 
« comme son premier amour », mais c’est exactement le genre de chose 

Dans « Autopsie », Canard PC

Si je vous dis XCOM, vous pensez bien sûr aux deux 
jeux tactiques de Firaxis, qui ont connu un beau succès, 

public comme critique. Si vous êtes né avant 1985, 

série, par Microprose, voici une vingtaine d’années. Mais il 
y a peu de chances que vous pensiez à un jeu conçu par 

les équipes qui ont produit les trois BioShock. Et pourtant.

Autopsie

La seule image restante du travail d’Irrational 
sur XCOM

XCOM 

qu’on peut s’attendre à entendre d’un patron de studio qui vient 
de récupérer une licence : dans l’industrie du divertissement, on 
n’entend pratiquement jamais personne chouiner, tout est tou-
jours merveilleux. Malgré tout, aucune confirmation du projet 
ne vient de la part de Take Two ou d’Irrational en 2007. Ni l’an-
née suivante. En 2009, un autre CV trop vite mis en ligne men-
tionne non seulement un FPS signé 2K Boston (alias Irrational 
Games, temporairement renommé) mais aussi un X-Com à l’an-
cienne développé par Firaxis. Début 2010, surprise : Take Two se 
décide à officialiser le projet, mais ce n’est plus Irrational Games 
qui bosse dessus. Le projet a été transféré à 2K Marin, le studio 
qui vient de sortir BioShock 2. Simplement nommé XCOM, le 
jeu se propose de remplacer les antiques combats au tour par 
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tour par des bastons en temps réel et en vue 
subjective dans les années 1950, contre des 
aliens liquides et gluants. Les fans appré-
cient peu : le jeu part du mauvais pied, alors 
qu’il est pourtant prévu pour 2011.

Panne au démarrage. En réalité, ce 
XCOM n’est déjà que le résultat d’une longue 
série de décisions plus ou moins bonnes. 
 Irrational Boston a commencé à réfléchir 
au projet dès 2006, et proposé de multi-
ples variations : parmi elles, un jeu tactique 
utilisant le moteur de Freedom Force, de 
multiples prototypes de FPS, dont un plus 
proche des FPS militaires à la Call of Duty, 
avec un héros résistant à l’invasion alien et 
des scènes très cinématiques… En parallèle, 
Irrational Canberra bossait sur un mode 
multijoueur asymétrique, humains contre 
aliens. Tout ça est vite parti à la poubelle, et 
pendant que le studio américain terminait 
BioShock, Irrational Canberra a commencé 
à bosser sur un FPS durant les années 1950, 
où le héros devait autant attaquer les aliens 
que les fuir, et surtout les photographier 
pour ensuite les étudier. En 2010, Take Two 

valide enfin le projet : pendant qu’Irrational 
Boston prépare BioShock Infinite, Canberra 
bosse sur le solo de son XCOM et 2K Marin 
prototype un mode multijoueur à la Left 4 
Dead. Et pour simplifier sa communication, 
Take Two décide de fusionner les deux stu-
dios de XCOM (Canberra et Marin, donc) 
sous le seul nom 2K Marin. Étonnant, 
puisque Marin fait référence à un comté 
californien. Un mois plus tard, pour tenir 
les délais d’une sortie fin 2011, le mode mul-
ti est annulé et le studio américain reprend 
les rênes du solo. Mais n’allez pas croire que 
le jeu était enfin bien parti pour autant.

Hésitations infinies. Fin 2010, 2K Marin 
se lance dans une grande refonte du titre : 
adieu la partie recherche et étude des aliens, 
adieu aussi les extraterrestres mystérieux et 
liquides. XCOM devient un FPS un peu plus 
bourrin, et les aliens des humanoïdes beau-
coup plus classiques. Seule concession à la 
franchise : dans le but de conserver un sem-
blant de tactique, le jeu permet au joueur 
de donner des ordres à deux soldats en 
plus de son personnage. En 2011, 2K Marin 

 enchaîne avec une réécriture de l’histoire 
du jeu et déplace l’action en 1962, durant la 
guerre froide… mais l’équipe prépare déjà 
une énième refonte globale du jeu. À par-
tir de la mi-2011, XCOM n’est plus un FPS, 
mais un TPS tactique, une sorte de Brothers 
in Arms en vue externe, désormais prévu 
pour mars 2012. Quelques mois plus tard 
à peine, en octobre, Take Two (qui devait 
commencer à se demander ce qu’il se pas-
sait) décide de tout chambouler encore une 
fois : le jeu est de nouveau repoussé, cette 
fois à début 2013, et le studio de Canber-
ra, pourtant dessus depuis cinq ans, se voit 
retirer entièrement du développement. Au 
passage, le chef de projet chez 2K Marin 
change une nouvelle fois, une habitude 
presque annuelle. Fatalement, le studio (qui 
en a profité pour retaper l’univers, les per-
sonnages, les aliens, bref un peu tout) n’ar-
rive pas à finir le jeu à temps. Au printemps 
2013, XCOM devient The Bureau : XCOM 
Declassified, un nom complexe qui sent 
déjà l’échec (si même le marketing lâche 
l’affaire…). Les ennemis ont encore béné-
ficé d’une nouvelle refonte, pour être plus 

XCOM 
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proches de ceux du titre de Firaxis. La dimension politique a 
elle disparu, tout comme la partie de recherche et d’étude des 
aliens. Il ne reste pratiquement plus rien du projet original de 2K 
 Australia, si ce n’est un jeu se déroulant dans la seconde moitié 
du XXe siècle où l’on tire sur des aliens.

Une sortie en douce (mais pas en douceur). Il sort en août 
2013 et sombre immédiatement dans l’oubli. On peut penser que 
c’est en raison de ses graphismes datés, de ses concepts vieillots 
ou de son manque global d’intérêt. Mais surtout, entre-temps, 
Firaxis a sorti fin 2012 XCOM : Enemy Unknown, qui lui respecte 
plus (tout en la modernisant) la formule originale, avec des com-
bats au tour par tour bien fichus et une difficulté bien dosée. 
 Pourquoi s’embêter à jouer à un TPS pas mauvais mais médiocre 
alors qu’on trouve plus intéressant et bien mieux sur tous les 
points d’un autre côté ? Toutes ces années n’ont finalement servi 
qu’à accoucher d’un jeu bien trop générique, comme si l’abon-
dance d’idées n’avait donné qu’une mélasse fade. Et puis dans 
le temps nécessaire pour le développer, Irrational  Boston, 2K 
 Australia et 2K Marin sont parvenus à sortir les trois  BioShock, 
alors qu’eux aussi ont subi de nombreux changements de direc-
tion. C’est dire le retard pris par The Bureau. Avec un change-
ment de game design général par an ou presque, le jeu a surtout 
souffert du manque d’investissement de son éditeur en début de 
projet, qui a visiblement laissé le champ un peu trop libre à ses 
studios et repris la main trop tard pour le remettre sur les bons 
rails. Et puis passer le jeu comme une patate chaude d’un studio 
à l’autre en permanence n’a sûrement aidé personne à se motiver.

Des développeurs éparpillés façon puzzle. Visiblement 
échaudé par l’expérience, Take Two n’a pas tardé à débrancher 
la prise : deux mois après la sortie de The Bureau et juste après 
la sortie de son DLC, l’éditeur a commencé à licencier chez 
2K  Marin. Parti initialement pour devenir un nouveau studio 
« de prestige » pour l’éditeur, il n’a clairement pas atteint son but. 
Ceux qui ne sont pas partis (chez Epic ou Telltale, en grande 
partie) ont pu rester chez Take Two. Les plus malheureux ont 
formé la « 2K Evolve North Development Team », autrement 
dit une équipe en rab pour développer Evolve, autre grand FPS 
malade de Take Two. Les plus chanceux n’ont pas eu à déména-
ger trop loin : dans le même temps, l’éditeur a ouvert Hangar 
13, un nouveau studio situé à la même adresse que 2K Marin 
(officiellement toujours ouvert, ou en tout cas toujours dans 
la liste des filiales de l’éditeur, même s’il ne produit plus rien), 
dans les anciens grands hangars portuaires où Take Two a son 
siège. Hangar 13 a passé les trois dernières années à bosser sur 
Mafia 3, qui vient de sortir (avec ses propres problèmes), et une 
petite comparaison entre son générique et celui de The Bureau 
révèle effectivement beaucoup de noms communs. 2K Australia 
n’a pas eu cette chance : après avoir développé Borderlands : The 
Pre-Sequel en 2014, le studio a fini par virer à peu près tout le 
monde en 2015. Comme 2K Marin, la filiale n’est pas officielle-
ment fermée, mais ne développe plus de jeux. Quant à Irrational 
Games, le studio a lui aussi fermé ses portes début 2014, mais 
la situation est un peu plus compliquée : Ken Levine est resté 
chez Take Two avec une quinzaine d’anciens d’Irrational (les 75 
autres sont partis) pour former un nouveau studio, le but étant 
officiellement de créer de plus petits jeux narratifs, avec moins 
de pression. De son côté, le succès de son propre XCOM a permis 
à Firaxis d’en sortir un deuxième épisode début 2016. Malgré 
tout, Take Two a réussi à se refaire une franchise.
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C’est une histoire qui est partie d’un post sur Face-
book, dans un groupe dédié à EVE Online. Choqué, 
un joueur y expliquait qu’Olivia, son amie tout aussi 
joueuse, était à l’hôpital après une tentative de suicide 
provoquée par de sombres raclures qui la harcelaient 
sur les serveurs du jeu. Ensuite, c’est sa sœur qui est 
venue confirmer le drame, face à des joueurs plus ré-
voltés les uns que les autres. Écœurés, ces derniers ont 
donc décidé de lancer un mouvement appelé « Son 
nom est Olivia » pour lutter contre le harcèlement sur 
Internet, tandis que d’autres ont fait spontanément 
des dons d’ISK – la monnaie du titre – à la joueuse, 
en apprenant qu’elle économisait pour se payer un 
nouveau vaisseau. Mais d’autres, bien plus vindicatifs, 
ont carrément lancé une enquête pour retrouver le 
sale petit  enfoiré et le livrer aux développeurs, sans 

se demander un seul instant pourquoi Olivia refusait 
de dévoiler son identité.  Finalement, les joueurs ont 
coincé la joueuse, avant de lui arracher son masque 
en latex en criant « Thrane, le chef de la corporation 
Storm Tribes ?! », et que celui-ci ne réponde « j’aurais 
pu devenir millionnaire si vous n’aviez pas fourré votre 
sale nez dans mes affaires ! ». Eh oui, tout ceci n’était 
qu’un énième complot de l’espace, monté par un 
joueur peu scrupuleux qui a ouvert de faux comptes 
sur Twitter et Facebook, afin de s’enrichir en essayant 
de faire accuser une corporation rivale, dans le but de 
la déstabiliser. Depuis, Thrane a donc remboursé la 
plupart des victimes, dissous sa corporation et clôturé 
son compte, mais CCP serait encore sur ses traces, 
afin de s’assurer que son banhammer n’a pas chauffé 
pour rien.

NEWS 
ONLINE

Shadowverse, un 
équivalent de Hearthstone 
ultra-populaire au Japon, 
vient de débarquer sur 
Steam. On a proposé à Ivan 
de le tester, mais Pipo s’est 
jeté devant lui au ralenti 
en hurlant « noooooon ! ». 
Alors on va le laisser jeter 
un œil.

Décidément, Shroud of the Avatar est bien 
un MMO conçu par un 
vieux monsieur qui a de 
vieilles idées, puisque son 
système de mort pénalisera 
les joueurs en leur faisant 
perdre des points de 
compétence. Comme 
autrefois, quand les femmes 
n’avaient pas le droit de vote.

Le free-to-play qui 
reprendra les batailles de 
bateaux volants d’Allods 

Cloud 
Pirates et, grosse déception, 
devrait plus ressembler à un 
World of Tanks qu’à un jeu 
où les joueurs coordonnent 

En   vrac
Vous allez voir 
ce que vous allez voir

Impossible aujourd’hui de trouver un jeu en ligne qui ne propose pas au 
moins le vague équivalent d’un coffre à butin. Vous savez, ces caisses qui 

nécessitent d’acheter une clé pour être ouvertes et qui offrent un objet aléatoire au joueur, 
pendant que les développeurs retapissent leur studio avec de la peau de bébé phoque. Or, 
Neverwinter s’est retrouvé face à un gros problème, puisqu’un bug permettait à certains 
joueurs de voir l’objet contenu dans le coffre sans dépenser la moindre clé. Une anomalie qui a 
obligé le studio à intervenir, avant d’annoncer la bonne nouvelle sur son forum en expliquant 
qu’une minorité de joueurs était en train de pénaliser tout le monde. Et conséquence tout à 
fait naturelle, cette annonce s’est immédiatement transformée en un brûlot de 57 pages dans 
lequel les joueurs défilent avec leurs fourches et leurs torches, pour insulter copieusement les 
développeurs, leur famille et leurs animaux de compagnie. Oui, pas si sûr qu’il s’agisse vraiment 
d’une minorité.

Neverwinter

A ttention, prenez vos plus grosses pincettes car il s’agit d’une rumeur 
presque infondée, qui émane d’un utilisateur de GTAforum connu pour 

avoir déjà ses prédictions au sujet de GTA V Online, qui tombent parfois 
juste. Selon sa dernière lecture dans les entrailles d’un beau jambon serrano 

tout frais, Rockstar aurait un plan sur quatre ans pour transformer le pan online 
du dernier GTA en un véritable MMO. Un fait qui serait notamment justifié par l’apparition de 
quelques DLC bien épais, chargés d’ajouter de nouvelles villes comme North Yankton et Liberty 
City en 2017, San Fierro et Las Venturas en 2018 et peut-être même Vice City aux alentours 
de 2020. Soit deux ou trois DLC qui devraient être facturés chacun – attention ça va piquer – 
au prix d’un jeu complet – je vous avais prévenu – et qui auraient été motivés par le succès 
des microtransactions dans GTA V Online. Enfin, interrogé par la presse, le représentant de 
Rockstar s’est bien sûr fendu d’un « Hein ? No sé. Moi pas comprendre » avant d’enfiler un bonnet 
péruvien et de jouer de la flûte de pan pour tromper les journalistes.

Braqueur niveau 110

C’C’C’est une histoire qui est partie d’un post sur F

Ça ne vole pas haut

EVE Online

Premiers cris
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Non.

Chez 
les cols 
blancs

Fut un temps où les 
développeurs de 

MMO et de free-to-
play imaginaient que les 
jeux pour smartphones 
constituaient une porte de 
sortie idéale quand leurs 
titres commençaient à 
vomir du sang. Or, après 
avoir emprunté ce chemin 
tumultueux, Gameforge 
nous est revenu avec le visage 
complètement tuméfié, 
quelques dents en moins 
et en bredouillant « n’allez 
furtout pas par là, f’est fuper 
danfereux ! ». Bon, on rigole 
mais cet amour inconsidéré 
pour le mobile vient de se 
traduire par le licenciement 
de 90 personnes dans 
l’entreprise allemande qui, du 
coup, abandonne ce secteur 
pour se recentrer sur ses 
activités PC. Selon le PDG de 
l’entreprise, la concurrence 
acharnée sur iOS et Android 
serait à l’origine de cette 
déconvenue et nos pensées 
vont désormais à ceux qui 
viennent de perdre leur 
boulot, puisque les derniers 
employés de la firme n’ont pas 
grand-chose à craindre, entre 
les increvables Aion et Tera ou 
le petit HEX : Shards of  Fate 
qui semble fonctionner bien 
mieux que prévu.

A lors que la trêve 
hivernale vient tout 

juste de commencer, 
Daybreak a levé son majeur 

en direction de familles entières qui vivaient 
paisiblement sur EverQuest, avant de raser des 
guildes et leurs villages avec des gros bulldozers. 
Scandalisées, les victimes se sont fait entendre 
avec véhémence, au point de voir parfois leurs 
topics clôturés sur le forum officiel. Face à la 

grogne, les dirigeants ont donc convoqué leur 
chef de chantier qui, après analyse des plans, 
aurait crié quelque chose comme : « Oh, merde, 
merde, merde ! C’était le quartier d’à côté qu’on 
devait raser, celui qui n’est plus habité depuis des 
années ! » En conséquence, Daybreak promet 
de faire tout son possible pour reconstruire les 
logements des guildeux, tout en suppliant les 
joueurs d’arrêter de lancer des pétitions et de 
mettre des petits coups de fourche aux ouvriers.

Ç a y est, on a enfin 
trouvé un backer qui 

a obtenu quelque chose 
de concret en investissant dans Star Citizen. 
Vous connaissez l’histoire du mec qui trouve 
un trombone dans une poubelle et qui, à force 
d’échanges, finit par racheter Google ? Eh bien, 
c’est exactement ce qui est arrivé à Kyle Brodzky, 
si ce n’est que son aventure a démarré avec la 
précommande du vaporware de Chris Roberts, 

à environ 80 dollars et peu d’estime de soi. 
Sachant que Star Citizen permet aux joueurs 
d’échanger leurs vaisseaux qui n’existent pas, 
le petit malin en a donc profité pour revendre 
son pack « exclusif » plus tard, au double de 
son prix, afin d’utiliser cet argent pour spéculer 
sur l’acquisition et la revente de vaisseaux 
en quantités limitées. Résultat, Kyle roule 
aujourd’hui dans une Hyundai Elantra de 2007, 
payée avec ses 5 000 dollars glanés à coups 

de troc et non sans se 
foutre ouvertement 
de ceux avec qui il a 
pu échanger : « Le plus 
amusant était de voir que 
par moments, des gens 
proposaient d’échanger 
des voitures ou des 
motocross contre ces 
véhicules complètement 
fictifs. C’était choquant 
d’imaginer tout cet argent 
qui était abandonné par 
ces gens contre des babioles 
de jeu vidéo, dont le seul 
intérêt sera de voler un 
jour dans le jeu. » Et 
autant vous dire que je 
me sens bien con, moi 
et mes pauvres skins 
d’armes pour Counter-
Strike à deux dollars.

Potins de chambre

Inspirez... Expulsez...

Warface, le FPS free-to-play de Crytek, 
vient de fêter ses trois ans et je ne sais pas 
ce qui est le plus impressionnant, entre 
le fait que des joueurs continuent de 
jouer ou que son éditeur y croit encore. 
Par contre, je me souviens très bien des 
larmes d’Omar Boulon la première fois 
qu’il a pu le tester. Elles étaient si acides.

Selon la dernière infographie 
de Cryptic Studios, 1,1 million de 
joueurs seraient « aux commandes » 
sur les versions consoles de Star 
Trek Online, pendant que 68 % 
d’entre eux s’agglutineraient comme 

D’accord mais sinon, combien de 
personnes y jouent pour de vrai ?

En   vrac

Star Citizen

Aux frontières du réel

En   vracRévélation, la grosse 
mise à jour d’ArcheAge 
qui doit ajouter des nains 
et des hommes-taureaux-
zarbi parmi les races 
jouables, devrait être 
disponible à compter du 
10 décembre prochain. 
Oui, au conditionnel 
parce que j’ai envie.



J ean-Christophe Baillie, non content d’être de type 
cérébral sanguin prononcé1, est polytechnicien et 
a fondé le laboratoire de robotique de l’ENSTA 
ParisTech. Il a aussi, depuis 2011, un projet de 

jeu vidéo qui lui trotte dans la tête avec des sabots 
de plus en plus bruyants, si bien qu’il a fini en 2014 
par monter sa boîte, Novaquark, pour le réaliser. 
Ce jeu, vous vous en doutez, n’est pas un point 
& click narratif qui raconte l’histoire d’un jeune 
sourd-muet. C’est, comme il aime à le présenter, un 
continuous single shared mutiplayer universe, un univers 
multijoueur continu et partagé. « C’est important », 
précise-t-il. De fait, Novaquark a passé des mois à 
créer une technologie capable de faire cohabiter, dans 
un seul univers gigantesque, des milliers de joueurs 
connectés simultanément. Répartition dynamique 
de la charge entre les serveurs selon les déplacements 
de population, ajustement de la fréquence de mise à 
jour en fonction de la distance (la position d’un joueur 
situé très près sera rafraîchie en temps réel, celle d’un 

clampin à l’autre bout de la planète pourra ne l’être 
qu’une fois toutes les quelques secondes)… Le but est 
de créer un univers sans la moindre coupure, où les 
différentes échelles cohabitent de façon totalement 
transparente, où une communauté humaine peut 
avoir la taille d’un village, d’une planète ou d’un 
système stellaire. « Branlette technologique, on s’en fout 
de tout ça ! », s’écrieront nos lecteurs susceptibles, qui 
développent sans doute des point & click narratifs 
qui racontent l’histoire de jeunes sourds-muets. 
Eh bien, pas tant que ça les amis, parce que dans Dual 
Universe, gameplay et technique sont intimement liés.

More geometrico de corps. Baillie fait partie de ces 
gens qui ont une vision. On les reconnaît facilement : 
déjà, quand on débarque chez eux à 10 heures pour 
une heure d’entretien, on en ressort à midi passé. Mais 
surtout, tout ce qu’ils disent est cohérent, repose sur 
une idée unique d’où tout le reste découle. C’est si 
flagrant dans le cas de Dual Universe que le jeu lui-même 
fonctionne ainsi. Son univers n’est pas tant composé de 
vaisseaux et de planètes que d’un système de règles et de 
lois, outils laissés à disposition des joueurs. Bien sûr, à sa 
sortie, le jeu offrira du contenu : quelques modèles de 
vaisseaux, des stations orbitales, des planètes générées 
procéduralement à partir d’un petit nombre de biomes, 
le minimum syndical pour tout jeu spatial… Mais pas 
plus. « Ça n’aurait pas été possible pour une équipe de cette 
taille de peupler un univers entier et, de toute façon, ce n’est 
pas ce qu’on cherche à faire. » Récupérez des minerais ou 
des métaux, empilez-les selon vos goûts comme dans 
un Minecraft amélioré, collez sur ce tas de gravats un 
réacteur et un cockpit, et vous obtenez un vaisseau dont 

Depuis que la phrénologie a été discréditée, 
au milieu du XIXe siècle, l’humanité a cessé 
de se livrer à des prédictions basées sur 
l’observation foireuse de ses petits camarades. 
C’est bien dommage, car il y a en ce domaine 
d’intéressantes recherches à faire dont pourraient 
naître autant de nouvelles sciences. On pourrait 
par exemple imaginer la latrinomancie, qui tente 
de prédire l’odeur des toilettes publiques en 
examinant la tête de celui ou celle qui vient d’en 
sortir. Ou bien la développographie, qui cherche 
à deviner quel jeu va créer un développeur 
rien qu’en examinant son CV. Dans le cas de 
Jean-Christophe Baillie, ça marche très bien.

Many Men’s Sky
Dual Universe

Genre : bac à sable 

massivement 

multijoueur

Novaquark (France)

 

PC Windows

2018

1. Lire à ce sujet le Dictionnaire de phrénologie et de physiognomonie 

de Théophile Thoré, paru en 1837.
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les propriétés dépendront des matériaux utilisés. « Le jeu n’a pas de 
concept de vaisseau, la fonction découle de la forme : si ça peut voler alors 
c’est un vaisseau. » Tout peut être fabriqué, créé, modifié à volonté, 
et même programmé (il sera possible de se créer un autopilote avec 
un script LUA par exemple). Bien sûr, bâtir une station orbitale de 
cent mètres de long demanderait des années à un joueur solitaire, 
d’où la nécessité de s’organiser et de se spécialiser. Untel peut extraire 
des matières premières et les vendre, un autre les transformer en 
réacteurs, un dernier faire office de designer et mettre en vente 
les « plans » de ses créations les plus classe pour permettre leur 
fabrication à échelle industrielle. D’un système de règles simples 
et de l’impossibilité d’obtenir seul ce qu’on désire naissent alors 
un marché et une société organisés. Comme dans la vie, en fait.

Jeu de société. Les relations sociales, elles aussi, émergeront à 
partir de « briques » fondamentales. Une fois un territoire capturé 
(on en trouve plusieurs milliers par planète, ce qui oblige les 
joueurs à ne s’intéresser qu’à ceux qui ont une valeur stratégique 
ou économique), son heureux propriétaire est libre de fixer 
des règles, par exemple de décider qui a le droit d’y construire, 
d’en exploiter les ressources ou d’y séjourner. Il peut également 
donner des autorisations plus précises à certains joueurs et, par 
la combinaison de ces derniers, créer de véritables organisations, 
villes, états ou guildes, avec des hiérarchies et, pourquoi pas, un 
gouvernement : ministre de l’Économie en charge de ce qui relève 

du commerce, ministre de la Guerre autorisé à diriger les armées, 
etc. Il sera également possible de bâtir de très onéreuses bulles de 
protection pour protéger des intrus et des attaques ennemies de 
vastes pans de territoire, ce qui devrait mécaniquement obliger 
les joueurs à mutualiser leurs ressources et à créer de vastes 
communautés. Malgré tout, éviter que l’univers ne sombre dans le 
chaos le plus total ou qu’un groupe de joueurs n’acquière un pouvoir 
trop important va demander un équilibrage particulièrement 
fin. Novaquark semble pour le moment tabler sur ce qu’on 
pourrait qualifier d’« équilibrage par la contrainte » : le stockage des 
ressources, par exemple, n’aura rien d’abstrait et nécessitera de 
l’espace. Si vous voulez lancer une entreprise multiplanétaire de 
construction de croiseurs, vous aurez besoin d’énormes hangars 
(terrestres ou orbitaux) pour abriter la matière première, de 
quoi calmer les appétits des capitaines d’industrie en herbe. Et 
une fois ces croiseurs lancés, chacun nécessitera de l’équipage. 
Contrairement à EVE Online, où un énorme vaisseau peut être 
dirigé par un joueur seul, ici chaque canon aura son canonnier, ce 
qui devrait éviter la constitution de flottes trop massives. Enfin, 
quelques petites astuces aideront les débutants à entrer dans le 
bain sans trop de mal. Il sera par exemple impossible d’attaquer un 
autre joueur dans la zone située autour de la région de départ.

Linéaire d’atterrissage. LA région de départ ? Eh oui. Tous 
les joueurs de Dual Universe débuteront l’aventure dans la même 
région de la même planète. Si tout se passe comme prévu, au fil 
des semaines et des mois, la planète sera colonisée, puis le reste 
du système stellaire, puis ceux placés à proximité. À terme, les 
organisations ayant amassé assez de ressources pourront bâtir 
des stargates, constructions hors de prix qui permettent de se 
téléporter d’un bout à l’autre de la galaxie. Ainsi l’univers aura une 

je les ai vus prendre la pose.
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histoire, une direction, 
une évolution, des colonies 

se formeront, prendront leur 
essor et disparaîtront, les territoires 

connus seront de plus en plus vastes 
chaque jour… Mais les joueurs qui débarqueront un an après la 
sortie, dans un univers déjà bien peuplé, ne risquent-ils pas de 
regretter d’avoir raté cette phase d’expansion, qui promet d’être 
intéressante ? Non, m’assure Baillie. Déjà, l’univers sera assez 
vaste pour que les amateurs de terras incognitas aient toujours 
des coins vierges à explorer. Et puis s’ils y tiennent vraiment, ils 
pourront demander à des joueurs riches et expérimentés de les 
larguer sur une planète sauvage dont ils devront s’échapper eux-
mêmes. « Ils pourraient même se faire payer pour ça dans le jeu, ça 
ferait un bon business model ! », s’exclame-t-il, tout enthousiaste.

 Non, l’équipe de Novaquark 
ne manque ni d’enthousiasme ni d’ambition. À vrai dire, je m’y 
attendais un peu en allant les voir. Je ne m’attendais pas, en revanche, 
à découvrir tant de modestie. C’est même la première fois, dans 
ma déjà longue carrière, que je vois le développeur d’un jeu qui ne 
sortira que deux ans plus tard – une alpha aura lieu au premier 
semestre 2017, une bêta un an plus tard pour une sortie prévue 
fin 2018 – faire preuve d’autant de prudence. « Ça on verra plus 
tard », « on ajoutera ça après la sortie, sans doute ». J’ai dû entendre 

ces phrases dix fois en deux heures. Novaquark, c’est 
évident, est conscient de l’ampleur du projet dans 
lequel il s’est engagé, gigantesque pour une start-up de 
vingt-cinq personnes. Leur objectif, en cette époque 
post-No Man’s Sky et post-Star Citizen, est de ne 
pas promettre plus qu’ils ne pourront tenir. Pour le 
moment, ils veulent avant tout créer un moteur solide, 
capable d’accueillir sans broncher tous les joueurs 
qui viendront s’y connecter, puis des règles et des 
mécanismes assez stricts pour garantir un semblant 
d’ordre mais suffisamment souples pour permettre 
aux joueurs de donner libre cours à leur créativité 
– le reste viendra ensuite, peu à peu, sous forme de 
patchs et d’extensions. De ce que j’ai pu constater, 
et à voir l’engouement que suscite le jeu auprès de 
sa communauté déjà importante, la formule semble 
bien partie pour fonctionner. Comme quoi, il faut 
toujours faire confiance aux polytechniciens. 

histoire, une direction,
une évolution, des colonies

se formeront, prendront leur 
essor et disparaîtront, les territoires

connus seront de plus en plus vastes
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Ever, Jane
Gratin de courbettes

Par Maria Kalash

D ’ordinaire, les jeux de rôle nous mettent dans 
la peau de barbares sanguinaires, de chevaliers 
surpuissants ou de mages magiques. Fin 2013, 

Judy Tyler et son équipe lançaient une souscription 
sur Kickstarter pour financer Ever, Jane, un MMO 
situé dans l’univers des héros de Jane Austen : 
l’Angleterre du début du XIXe siècle. Pour ceux qui 
n’auraient pas pris spé anglais en terminale L (j’en fais 
partie), sachez que les intrigues austeniennes sont 
de délicieuses histoires, agrémentées d’un humour 
distancié, de petite bourgeoisie et noblesse désargentée 
britanniques, coincées entre convenances et 
aspirations, raison et sentiments, orgueils et préjugés. 
Cent mille dollars et trois ans après son Kickstarter, 
la petite équipe étatsunienne de 3 Turn Productions 
livre enfin au monde son adaptation ludico-littéraire, 
et j’étais ultra-motivée pour vous en rendre compte.

Austen Powers. Comment cette ambition se 
traduit-elle en jeu vidéo ? Alors je pourrais broder 
sur ce qui a été présenté pendant la campagne 

Kickstarter : c’est par le verbe, les potins et le roleplay 
que les joueurs pourront briller, améliorer leur 
réputation et grimper l’échelle sociale. On pourrait, 
nous assurait-on, danser, s’envoyer des lettres et se 
courtiser. Mais je vais m’en tenir à la réalité de ce que 
j’ai vu dans cette bêta ouverte. Et elle est tout autre. 
Après une création de personnage sommaire mais 
efficace, qui m’a conduite à bien des interrogations 
quant aux rôles genrés dans la campagne britannique 
de l’époque georgienne, mon personnage, l’exquise 
Maria Kalash, arrive en calèche dans le village de 
Tyrehampton. Là, entre deux bouts d’interface 
quelque peu envahissante, j’ai aperçu une dame. 
Après lui avoir adressé ma plus belle révérence, 
elle m’a demandé trois fois de l’aider à retrouver 
son mouchoir (il est apparu au pied de l’escalier, à 
côté du bureau, puis dans l’entrée) et d’aller saluer 
le berger. Celui-ci avait l’air un peu déconfit, et 
pour cause : ses moutons s’étaient fait la malle.

Rêve rance. La jeune fille en fleur et néanmoins 
rangée que j’incarnais a alors dû se munir d’une corde, 
choisir un mouton au hasard dans la pile qui s’était 
créée spontanément et en attraper un. Ce dernier m’a 
alors suivie jusqu’à son enclos, mais, même une fois 
officiellement rendu à son propriétaire, il a continué 
à me suivre jusque chez le marchand de chapeaux 
(heureusement fermé, je préfère ne pas imaginer ce qui 
serait advenu de ma réputation si l’on avait commencé 
à raconter que Maria Kalash allait chez la modiste avec 
son mouton domestique). Je suis remontée en calèche, 
bien fière de ma petite esquive, et suis partie cueillir des 
fleurs (oui, Ever, Jane, c’est en réalité assez proche de 
Skyrim). Hélas, mon courtisan ovin m’a retrouvée alors 
que je m’apprêtais à cueillir une tige de lavande. Quant 
à un courtisan humain, je n’en ai, hélas, point croisé. 

L’une des grandes forces du jeu vidéo, 
par rapport au cinéma ou à la littérature, 
c’est de vous rendre acteur de la vie d’un 
personnage. Lire Jane Austen et sa plume 
précise et ironique, regarder le Pride and 
Prejudice de la BBC (mini-série en six 
épisodes de 1995, chef-d’œuvre de joyau 
de série avec Colin Firth dans le rôle de 
Darcy et la géniale Jennifer Ehle dans celui 
d’Elizabeth Bennet), tout cela est bel et bon, 
ouvre de bien jolis horizons. Mais incarner la 
lumineuse Mary Crawford, ça c’est le rêve 
ultime de tout être humain qui se respecte.

MMO

3 Turn Productions 

(États-Unis)

PC Windows, Mac

2017
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st-ce la faute du contexte 
économique ? des mauvaises 
ventes de jeux indés causées 
par la surabondance de l’offre 
sur Steam et les boutiques 

mobiles ? Est-ce une réponse au climat 
politique, aussi bien local qu’international ? 
Une réaction à l’évolution de la société ? 
Toujours est-il que les jeux post-
apocalyptiques où le monde a subi une 
invasion de zombies ne manquent pas. 
Prenez City Invaders, par exemple, qui se 
veut une sorte de XCOM en ligne autant 
pour mobile que PC. Ou encore Double 
Kick Heroes, où un gang de rockeurs se 
fait courser par des hordes de morts-
vivants et les massacre grâce à son sens du 
rythme. Mais bon, même si la réalisation 
est originale, le post-apo’, c’est classique 
aujourd’hui. Contrairement, par exemple, 
à un jeu sur une personne qui se découvre 
atteinte d’un cancer. C’est le sujet de We all 
end up alone (« on finit tous seul », en voilà un 
titre plein de fête) où, entre deux rendez-
vous médicaux, le protagoniste doit gérer 
ses médicaments, sa fatigue, sa relation avec 
ses proches et ses cauchemars de plus en 
plus délirants. Et c’est presque petit bras par 
rapport à ce projet (pas encore annoncé, 
alors je n’en dirai pas plus) d’un autre 
développeur, qui compte parler des pulsions 
suicidaires de son héros.

 Téléphones, meurtres, robots et vikings 
Dans A Normal Lost Phone (dont Maria 
Kalash avait évoqué le prototype dans 
Canard PC n° 335), le personnage principal, 
qui vient de fêter sa majorité, a même 
complètement disparu et vous avez 
trouvé son téléphone. En explorant son 
contenu, vous découvrez petit à petit que 
son propriétaire se cherche et semble en 
rupture avec sa famille et ses amis. Que 
s’est-il passé ? Même question pour la 
malheureuse victime qui ouvre Antioch, 
jeu narratif à l’ambition folle puisqu’il 
s’agit d’une sorte de livre policier dont 
vous êtes le héros, mais qui se joue à deux : 
comme dans les meilleurs buddy movies, 
les deux joueurs-personnages peuvent se 
vanner, digresser 
ou faire progresser 
l’enquête, comme 
bon leur semble, 
le tout dans une 
ambiance néo-
noire, au sein 
d’une mégalopole 
européenne 
fictive. Autre 
ville inventée : 
le bidonville 

autour du spatioport de The 4th Planet : 
Drone Operator, premier projet de jeu de 
Folimage, studio spécialisé dans l’animation 
à Valence. The 4th Planet, qui s’étale sur 
un jeu (du puzzle en vue subjective, où l’on 
gère plusieurs robots à la fois ; le prototype 
donne envie d’en voir beaucoup plus) et un 
dessin animé, veut raconter ce qu’il se passe 
quand l’humanité entame sa migration vers 
Mars, avec une administration autoritaire 
qui traite les personnes comme du bétail. 
Les développeurs ne cachent pas puiser leur 
inspiration dans la façon dont sont gérées 
les « jungles » de migrants en France. Un 
peu lourd ? Bon allez, on peut toujours se 
détendre avec Dead in Vinland, la suite de 
Dead in Bermuda de CCCP : cette fois, vous 

Fin octobre, toute l’industrie française du jeu vidéo avait décidé de faire 
coïncider une série d’événements en région parisienne. En quelques jours, 

il y a donc eu les Indie Games Play et European Indie Game Days à Montreuil, 
puis la Game Connection et la Paris Games Week à Paris. Un constat : au vu 

des jeux présentés, nos développeurs n’ont plus trop la pêche.

E

LES FRANÇAIS SONT DÉPRIMÉS
( ET ÇA SE VOIT DANS LEURS JEUX )

On n’a pas le moral mais on a des idées

par netsabes

Le sous-sol d’Indie Games Play, 
où étaient exposés les jeux. 
C’est sombre, c’est normal.

Double Kick Heroes
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ne vous occupez pas des survivants d’un 
crash d’avion, mais d’une famille viking 
exilée par son clan. Ouais, d’accord, ça 
n’est pas beaucoup plus léger, à l’instar 
du studio parisien Small Bang, qui veut 
adapter l’Illiade en jeu. Le prototype, 
plutôt orienté jeu de plateforme (la version 
finale contiendra aussi des phases de 
balade et d’exploration), était l’un des plus 
jolis et des plus réussis que j’aie pu voir 
depuis longtemps.

 De l’importance de l’environnement 
Mais pour quelle raison tout était aussi 
sombre ? La faute des lieux où l’on nous 
présentait les jeux ? C’est vrai que la 
salle d’Indie Games Play n’avait rien de 
folichon : parpaings apparents, trous 
dans les murs des toilettes, sol en béton 
tout neuf, balustrades fabriquées avec les 
barres d’acier en principe utilisées pour 
le béton armé, poussière partout, aucun 
chauffage, ambiance lugubre… Ce serait 

du dernier chic à Tchernobyl. Ambiance 
complètement différente le mercredi à 
la Game Connection : à part quelques 
posters parfois affichés, les couloirs du 
salon étaient si neutres, les stands si peu 
décorés, qu’on aurait pu se croire dans 
une convention d’assureurs. La moitié des 
participants arborait d’ailleurs le costard 
et le sourire du commercial qui tente de 
vous vendre je ne sais quelle technologie 
(qu’eux-mêmes n’essayent pas vraiment 
d’expliquer : trop de clarté risquerait 
de faire fuir le client potentiel) de cloud 
gaming ou « solution » de « monétisation 
d’une audience mobile ». Bref, pas tout à 
fait un cadre joyeux et ludique. Quant à 
la Paris Games Week, les indés y étaient 
comme de coutume relégués dans une 
poignée de stands planqués tout au fond 
du salon, derrière les jeux pour enfants. 
Certes, le stand français était cette année 
bien plus joli, mais il a visiblement été 
terminé dans le sang et les larmes : au 
moment où s’ouvraient les portes de la 
soirée d’inauguration, les organisateurs 
passaient encore l’aspirateur pour effacer 
les petits tas de sciure éparpillés un peu 
partout sur leur tapis.

 Les sanglots longs des violons de 
 l’automne  C’est vrai qu’il n’y avait pas 
de quoi se réjouir en découvrant ces 
divers lieux, mais ces éléments ont-ils 

influé sur ma perception des jeux ? 
Ou bien ces espaces tristes ne sont-ils 
eux aussi qu’une conséquence du moral 
général ? Peut-être y a-t-il d’autres 
causes ? L’arrivée de l’automne ? La 
météo, le froid ? Peut-être est-ce tout 
simplement moi qui broie du noir ? Et 
pourtant non, je n’ai pas rêvé : les autres 
titres francophones que j’ai vus avaient 
un peu plus de couleurs. Le jeu belge 
Domiverse, par exemple, énième multi 
local pour quatre joueurs (avec des héros 
uniques : en quelque sorte, Domiverse 
veut être à Towerfall ce qu’Overwatch est 
à Team Fortress 2), colle instantanément 
le sourire. Et côté suisse, impossible 
de ne pas craquer devant Oniri Islands, 
charmant jeu sur tablette (mais avec 
des figurines) plutôt réservé aux 
enfants, où l’on dirige un frère et une 
sœur dans des paysages merveilleux. 
Une seule conclusion s’impose : quoi 
qu’il en soit, les jeux français que j’ai 
pu voir et essayer ne respiraient pas la 
joie de vivre. Et pourtant, ils avaient 
tous un point commun, en dehors de 
leur morosité et de leurs indéniables 
qualités : l’ambition d’essayer des choses 
nouvelles, de faire avancer le jeu dans des 
directions différentes, de raconter autre 
chose et parfois de le raconter de façon 
innovante. Autrement dit, malgré tout, 
il reste de l’espoir. 

The 4th Planet : Drone Operator

A normal lost phone

Oniri Islands

Antioch
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Lost Ember
Le loup est un loup pour le loup

Par Netsabes

L e loup trimbale doucement sa carcasse dans 
la vallée. Une voix un peu pompeuse lui 
parle (d’une civilisation perdue, de ruines 

à explorer, de trésors à découvrir, bref, de sa 
mission), mais il n’écoute pas vraiment, il préfère 
observer le joli paysage, les papillons qui volent 
autour de lui, les oiseaux perchés un peu plus haut. 
En se faufilant par des recoins, le loup parvient 
à rejoindre une grande plaine d’herbes folles, où 
poussent quelques grands et beaux arbres. Ravi, 
le loup se met à courir à toute vitesse, il profite 
de ce grand espace et de ce beau paysage pour se 
dégourdir les pattes. Mais patatras, voilà que la 
voix pompeuse lui reparle : si le loup voulait bien 
procéder jusqu’à un point précis, ce serait bien 
aimable de sa part, merci bien. Là-bas, à l’ombre, 
sous les feuillages, une famille de grosses taupes 
attend le loup, qui comprend ce qu’il doit faire : 
niune ni deux, il se désintègre et se réincarne dans 
l’une des taupes. Laquelle se déplace certes plus 
lentement, mais peut tout de même passer dans 
des couloirs plus étroits et, surtout, creuser le sol. 
Cela lui permet de contourner aisément n’importe 
quel obstacle. Pratique. Deux réincarnations plus 

tard, c’est finalement en oiseau qu’il se transforme. 
L’animal s’envole, s’élance en battant des ailes 
pour progresser dans la vallée, vite entouré 
par toute une armée d’oiseaux multicolores.

Faune Radio. Et c’est sur cette jolie image que 
se termine la démo de Lost Ember. Pour l’instant, 
il ne s’agit que d’un prototype en pré-alpha, 
mais le jeu, malgré sa voix-off dispensable, 
déborde déjà de charme et de joliesse. Foncer 
(en loup ou en oiseau) dans des paysages 
ouverts et magnifiques laisse à chaque fois une 
impression grisante, et je suis bien curieux de 
ce que pourront donner les nombreux autres 
animaux annoncés (chèvre, poisson, buffle, 
aigle, capybara sont déjà prévus, mais aussi ours, 
flamant rose, biche et crocodile si le jeu reçoit 
suffisamment de fonds). Même si Lost Ember est 
largement financé sur Kickstarter (il a obtenu le 
double de la somme demandée alors qu’il reste 
trois semaines avant la fin de la campagne), 
ça ne veut pas dire que tout roule : tant que 
Mooneye Studios n’atteint pas 350 000 euros de 
financement, soit 3,5 fois la somme demandée, 
ses membres ne pourront pas s’y consacrer à 
temps plein ou devront demander un petit coup 
de pouce d’un éditeur. Dans tous les cas, l’équipe 
vise une sortie pour mars 2018, ce qui lui laisse 
amplement le temps d’agrandir le terrain, de 
corriger les petits bugs du prototype et surtout 
d’embaucher une personne capable de réécrire 
les rares textes du jeu : ce serait dommage 
qu’une narration lourdingue vienne gâcher ce 
qui pourrait être une balade merveilleuse. 

Depuis quelques années, il y a dans 

Seasons 
After Fall, The First Tree, Stories, Never 
Alone, Vulpine, Secret Legend

Balade champêtre

Mooneye Studios 

(Allemagne)

PC Windows, Xbox 

One, PlayStation 4

2018

cpc.cx/huQ
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Rouille en or
Rust

par Izual

D epuis ma dernière expédition bois, 
qui m’a amené à taper sur des arbres 
avec une hachette pendant dix 

minutes, le four à minerai ronronne de 
contentement. Il emplit notre petite cabane 
d’une douce chaleur et je me demande si 
je ne vais pas faire un petit break. Après 
tout, ça fait sept heures de suite que je 
joue à Rust et, avec mes deux compagnons, 
nous avons déjà accumulé tant de matières 
premières que le sol de notre 3 m² en 
fond de vallée est couvert de coffres 
rudimentaires et de sacs de couchage. Au 
loin, j’entends une ou deux flèches siffler 

dans l’air : mes amis partis chasser le 
sanglier à l’arc ont dû croiser le dîner de 
ce soir. Je me tâte à quitter le jeu quand, 
toc toc toc, on frappe à notre porte. Je vais 
ouvrir en pestant contre mes potes qui 
ont oublié leur clé – alors que crafter une 
serrure a été notre première priorité – et je 
me prends un coup de lance dans le crâne 
ainsi qu’une hache dans le buste pendant 
que sept nudistes se ruent dans la cabane. 
En vingt secondes, les coffres sont vidés, 
les sacs de couchage (qui permettent de 
réapparaître à la maison quand on meurt) 
réduits en lambeau et, pour faire bonne 
mesure, on se retrouve exproprié par un 
nouveau verrou posé sur la porte. Lorsque 
je réapparais sur une plage à l’autre bout de 
la carte, une chose est sûre : impossible de 
me déconnecter maintenant que tout est 
à recommencer – maintenant qu’il y a une 
revanche à prendre.

Verge de rage. Seul sur ma plage, je 
pense à Kroktil et bitum qui vont rentrer 
de la chasse pour trouver le corps sans 
vie du petit Izual sur le porche. Je pense 
à notre cabane avec qui nous avions tant 
vécu depuis sa construction (deux heures 
auparavant). Je pense à Jean Moulin, qui 
avait lui aussi ouvert sa porte un peu trop 

hâtivement. Je pense à tout ça et un feu 
brûle en moi. Quinze minutes plus tard, je 
suis mort cinq fois : un ours tapi dans un 
bois, un carreau d’arbalète dans le dos, une 
noyade malencontreuse dans une rivière et 
un bout de viande trop crue. Alors du coup, 
le feu s’est certes un peu éteint mais je 

continue quand même, parce que quand on 
est pauvre dans Rust, on n’a finalement rien 
à perdre et que tout reste à faire. Et c’est 
grisant. Au départ, tout est simple : vous 
apparaissez à poil sur une plage avec un 
unique caillou à la main, puis vous tabassez 
des arbres, vous tabassez des rochers, 
vous vous construisez une carte, des outils 
fragiles et un petit abri où vous voulez – de 
préférence à l’écart des grandes paraboles 
rouillées où les joueurs du serveur rôdent 
pour choper des objets aléatoires. C’est 
génial en solo, parce que vous devez gérer 
chaque aspect de votre survie – la chasse, 
la cuisson de la bouffe, la construction, 

La dernière fois qu’on vous a parlé 
Rust, au tout début de l’année 

2014, le jeu venait de sortir en accès 
anticipé. À l’époque, on avait bien 
rigolé devant ses brins d’herbe 
modélisés à la truelle, ses dunes 
couleur ocre sale et ses débutants 
qui couraient avec le bistouri à l’air. 
Un jeu survivalo-craftien de plus en 
accès anticipé, qu’on se disait avec un 
petit sourire condescendant. Trois ans 
après, on ne ricane plus. On se balade, 
à notre tour, le bistouri à l’air.

Genre : Les shlass 

Développeur/ éditeur 

Facepunch Studios 

(Brittania) 

Plateforme : 

PC Windows
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Un jeu génial à 
plusieurs : il y a toujours 
quelque chose à faire.
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le bûcheronnage, l’exploration, la déco 
d’intérieur. Et c’est génial à plusieurs, 
parce qu’il y a toujours quelque chose 
à faire : partir à la recherche de minerai 
de soufre dans les montagnes, rabattre un 
cheval sur les potes qui l’attendent avec 
une lance, aller épier la maison d’un voisin 
en attendant qu’il sorte pour le dépouiller, 
chasser le précieux paquetage lâché par un 
mystérieux avion dans le ciel.

À poil et à vapeur. Pour s’adonner à 
toutes ces activités, il faut d’abord s’assurer 
d’avoir une base solide. Comme les serveurs 
font tous fréquemment table rase (les cycles 
durent entre une semaine et un mois, à la 
discrétion de chaque admin’), débarquer 
juste après un wipe autorise quelques failles 
de sécurité : vous placez quelques dalles en 
bois au sol, quelques murs en sapin, un toit 
histoire de ne pas vous prendre la pluie sur 
la gueule et mourir de froid (ça arrive), un 
verrou basique et le tour est joué. Quand 
les joueurs commencent petit à petit à 
monter dans l’arbre technologique et à se 

fabriquer des lance-flammes, en revanche, 
on ne rigole plus. Il faut bâtir en pierre, 
protéger des portes plaquées de fer avec 
un digicode, étaler des barbelés, poser des 
pièges à loup et des mines antipersonnel, 
se ruiner avec plusieurs couches de murs 
pour se prémunir contre les cambrioleurs 
à explosifs ou à l’inverse opter pour une 
seule discrète épaisseur en espérant que 
personne ne remarque votre baraque 
minuscule planquée dans une falaise. 
Tout dépendra de votre serveur : on peut 
espérer vivre en ermite dans les petites 
communautés, beaucoup moins dans les 
mondes surpeuplés des serveurs officiels 
avec 300 joueurs en simultané où il est 
impossible de faire trois pas sans se heurter 
à un immense mur d’enceinte – ou de se 
prendre une balle dans la tête de la part 
d’un joueur en armure complète (à base 
de panneaux de signalisation) armé d’un 
AK-47 qui n’a plus rien à faire que de casser 
du noob. De toute façon, si beaucoup de 
joueurs préfèrent les fusillades de riches, à 
base de pétoires rafistolées et de seaux en 

Ça se tripote la rouille
Tous les jeux en accès anticipé 

aussi rigoureux que celui 
assuré par les développeurs 
de Facepunch (qui sont, ça 
aide, riches à millions après 

Garry’s Mod et Rust). Tous 
les jeudis, une mise à jour 

récapitulatif qui indique ce que 
chaque développeur a glandé 
pendant la semaine, à grand 

sait que Machin bosse sur une 
refonte complète du système 
de grottes, que le son du fusil 
à pompe a été amélioré par 

de la mitraillette Thompson… 

tous les secteurs du jeu (avec 

et suivent la volonté de la 

les développeurs viennent 

craft à chaque niveau, ce qui 
était sympa mais beaucoup trop 
lent) pour le remplacer par un 
plus consensuel système de 
composants où tous les objets 

les (nombreux) ingrédients 
nécessaires.

de nudistes 
belliqueux qui 

rôdent autour de 
la base, chaque 

à une opération 
du GIGN.
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métal reconvertis en casques, je trouve que 
c’est à d’autres moments que le jeu révèle 
tout son potentiel.

Naturistes et découvertes. Les images 
d’Épinal de Rust – des baraques moches, 
des paysages laids et vides, des hackers 
chinois qui se téléportent dans les bases – 
appartiennent toutes au passé. Fin 2014, 
le jeu a été entièrement reconstruit sous 
Unity avec au passage un nouveau système 
anti-triche. Les mises à jour se sont 
succédé depuis pour parfaire le moteur. 
Résultat, Rust confine au splendide et 
je suis bien embêté à l’idée de ne pas 
pouvoir faire de blagues sur la mocheté 
caractéristique des accès anticipés. 
Marcher en crabe dans un sous-bois éclairé 
par le soleil rouge de l’aube, à l’affût du 
moindre mouvement d’un cerf entraperçu 
à travers un épais bosquet, tendre l’oreille 
pour déterminer la direction de ces coups 
de feu au loin ou le nombre de nudistes 
qu’on entend marcher sur les feuilles 
mortes – le travail effectué sur le son a été 
au moins aussi impressionnant que sur 
les paysages –, observer une grande église 
en pierre qui émerge de la brume ou se 
faufiler dans une grotte obscure à la faveur 

du clair de lune bleuté : c’est là que Rust 
devient un grand jeu.

Je suis venu, j’ai vu, j’ai vécu. Alors 
oui, les affrontements de pauvres à l’arc et 
à l’os taillé en pointe sont sensationnels. 
Oui, la diplomatie du dimanche avec le 
clan d’à côté qui veut un pacte de non-
agression plus fragile qu’un tank en papier 
mâché vous empêchera de dormir (OK, il 
est minuit, mais est-ce que vous ne feriez 
pas mieux de vous connecter au jeu pour 
vérifier que personne n’essaye de pénétrer 
dans votre salle des coffres ?). Oui, les 
duels de snipers artisanaux sur une falaise 
laissent des souvenirs impérissables. Mais 
ça, c’est la partie émergée de l’iceberg, 
l’adrénaline et la créativité qu’on s’attend 
à retrouver dans tout jeu sans foi ni loi 
où les développeurs disent juste fournir 
les outils – et libre aux joueurs d’en faire 
ce qu’ils veulent. Au-delà de ces grandes 
évidences, il y a ces centaines de petits 
moments de grâce inattendus, qui ont 
permis à Rust de me séduire. Ce pote qui 
vous fait la courte échelle pour passer 
par-dessus le rempart ennemi, ce sublime 
crépuscule amarante, cette fierté qu’on 
retire d’une forteresse imprenable enfin 

terminée, cette satisfaction de la flèche qui 
atteint son but au cœur de la nuit noire 
avec un bruit mat. Un feu brûle en moi, et 
c’est dans ces moments-là qu’on l’entend 
crépiter. 

En l’état : 
Il y a plein de raisons de se 
mettre à Rust. Il serait juste de 

arbres dans une forêt paisible, 
de construire un joli chalet ou 
de défoncer une porte à la 
hache pendant qu’un joueur 

l’autre côté. Peu importe : vous 

que le soleil qui brille au zénith 
vous hypnotise, parce que courir 
à côté des biches 
vous a captivé 
et parce qu’au 
fond, rien ne 
bat l’ivresse 
d’un monde 
ouvert où tout 
est possible. Sans danger

Des artistes 
contrariés  pourront 

vous régaler de 
leurs meilleures 

croûtes dessinées 
à la souris (ici, une 
œuvre de Vincent 

Van ackboo).

EN CHANTIER RUST
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Parcours du composant
Shenzhen I/O

par Maria Kalash

L a grande famille des jeux intimidants, 
celle qui comprend Factorio et Europa 
Universalis IV, vient de s’enrichir d’un 

nouveau membre. Shenzhen I/O se propose 
en effet de vous glisser dans la peau 
d’un petit ingénieur. Mettre au point les 
programmes qui font fonctionner les objets 
de la vie de tous les jours, tableau de scores, 
amplificateur de son pour audiophiles ou 
bidules infrarouges, je croyais que c’était 
un métier, pas un jeu. Mais je n’avais 
pas joué à TIS-100, l’un des précédents 
titres de Zachtronics qui reposait à peu 
près sur le même principe, et encore 
moins à Shenzhen I/O. J’ai donc attendu 
le dernier moment, la sueur au front, 
pour lancer cette nouvelle occasion de 
mesurer mon abyssale nullité, ma complète 
incompétence, la vacuité totale de ma vie. 
J’ai eu tort.

Maintenant je peine à m’arrêter de jouer. 
Car Shenzhen n’est ni si difficile, ni si 
inhumain qu’il en a l’air. Il faut cependant se 
préparer un peu. À votre arrivée, un fichier 
PDF d’une trentaine de pages vous attend 
sur votre bureau. Vous allez les imprimer 
(ou vous contenter de garder le PDF ouvert, 
c’est moins roleplay mais aussi efficace), les 
glisser dans de jolies pochettes transparentes, 
séparées par de beaux intercalaires. Il s’agit 
de votre documentation professionnelle, 
complétée par votre demande de visa chinois 
et vos échanges de mail avec le chasseur de 
tête qui vous a trouvé le poste. Imprimer et 
ranger votre documentation dans un classeur 
paraît trivial ? inutile ? Détrompez-vous, 
ce sera l’occasion de prendre contact avec 
le langage assembleur créé par Zachtronics 
pour votre œuvre (pour ceux qui se posent 
la question : non, Shenzhen I/O ne vous 
apprendra pas à coder. Mais il devrait vous 
aider à piger la logique qui sous-tend le 
fonctionnement de vos appareils).

Une fois que 
vous dominez votre documentation, vous 
vous installez au calme, vous faites craquer 
la jointure de vos doigts, et c’est parti. Vous 
lisez le premier mail envoyé par votre patron. 
Il vous faut reprendre le travail entamé par 
votre gros nase de prédécesseur. Devant 
vous, un micro-contrôleur. Il va falloir le 
connecter à une source, et lui dire que faire 

du courant qui lui est envoyé (enfin c’est ce 
que j’en ai compris, j’ai arrêté l’électronique 
en 3e), dans un langage énonçable par vous 
et compréhensible par lui. Chaque situation 
devient un petit puzzle brillant et poli, qu’il 
est possible de résoudre de plusieurs façons. 
À mesure que vous progresserez, vous 
essaierez de devenir plus efficace, de diminuer 
le nombre de composants, de lignes de code. 
Ce qui pourrait n’être qu’un long chapelet 
de puzzles est enrobé de manière fraîche et 
agréable dans d’innombrables échanges de 
mails d’où émergent des personnages, des 
inimitiés et des vannes. Déjà du génie.  

POSTE À POURVOIR - Basé 
à Shenzhen (Guangdong, 
Chine), entreprise en plein 
développement recherche 

charge de la programmation de 
nombreux objets électroniques 
pour répondre aux besoins de nos 

En l’état : 
Zachtronics fait décidément 
partie des bons élèves de l’accès 
anticipé : du contenu, déjà très 
propre et complet, de l’élimination 

Sur le fond, ne vous laissez pas 

qu’une demi-

à la beauté 
du langage 
machine et 
de sa mère 
logique, jetez-

Genre : 

cours de technologie

Zachtronics 

(États-Unis 

d’Amérique)

Plateformes : 

PC Windows, Mac, 

Linux

 

n’importe quel PC

280 Mo

 VO anglais

Prix actuel : 15 euros

Sortie prévue : 

début 2017
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NEWS
PAR FISHBONE

L'ACTUALITÉ DE CE QU'IL Y A SOUS LE CAPOTTTE
CH

NO

Amis libertaires, suez froid avec la mise en place du fichier « Titres électroniques 
sécurisés » (TES), de son petit nom « fichier des gens honnêtes ». Censuré 
en 2012 par le Conseil constitutionnel – en même temps que l’apparition 
d’une puce électronique « optionnelle » pour s’identifier en ligne –, un décret 
autorisant sa création est paru en douce dans le Journal officiel du 30 octobre, 
un dimanche donc. En termes clairs, le fichage généralisé de la population 
française, 60 millions d’individus, c’est maintenant. Concernant les données 
stockées pour chaque titulaire de carte d’identité (durée du stockage : 20 ans) 
ou de passeport (15 ans), le fichier intègre notamment nom de famille, nom 
d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, couleur des yeux, taille, scan 
du visage, empreintes digitales, voire un scan de la signature, e-mail, téléphone, 
adresse et filiation (noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents, 
nationalité). Du nectar pour les services de gendarmerie, police, douane, centraux 
(ministère de l’Intérieur, ministère des Affaires étrangères), préfecture, sous-
préfecture, renseignement, mais aussi Interpol et divers autres services des pays 
membres de l’espace Schengen (dans ce cadre uniquement à titre de vérification 
en cas de titre perdu, volé ou invalidé, les photos et empreintes sont exclues). 
Pour sa part, la CNIL a regretté à plusieurs reprises « l’absence d’intervention du 
législateur », avant de s’en retourner à sa niche comme un bon toutou. Précisons 
qu’en l’état, le texte n’autorise pas « l’identification à 
partir de l’image numérisée du visage ou de l’image 
numérisée des empreintes digitales ». Allez, encore 
un peu de patience, un nouvel attentat ou un fait 
divers sordide et ça passera comme une lettre à la 
poste, un dimanche. Pardon ?! Vous êtes 
contre les TES ? Vous avez quelque chose 
à cacher ? Cela mérite une enquête.

Énorme fichage de gueule
BIOMÉTRIE

La voix de  
sa pathologie

La société Beyond Verbal aime 
à développer des moteurs de 
reconnaissance vocale pour 
smartphone, a priori capables de 
déceler l’état émotionnel d’une 
personne, comme proposé par 
les apps Moodie, Empath ou 
encore Beyond Clinic. Désormais, 
la firme élargit le concept au 
domaine médical grâce à sa 
plateforme Beyond mHealth 
Research, afin d’identifier de 
subtils marqueurs biologiques 
vocaux, révélateurs d’une 
pathologie en cours ou en 
devenir : stress, dépression ou 
encore maladies cardiovasculaires. 
Beyond Verbal nous apprend que 
ses outils de diagnostic reposent 
sur 21 années de recherches 
diverses et 2,5 millions de voix 
« marquées émotionnellement », 
couvrant une quarantaine de 
langues. « Nous travaillons depuis 
longtemps sur le côté émotionnel de 
la voix, et au cours des dernières 
années, sur la connexion entre 
le ton de la voix et les conditions 
médicales », explique Yuval Mor, 
PDG de Beyond Verbal. Par 
ailleurs, Yuval indique que cette 
technologie n’est pas dépendante 
de la langue, car « l’intonation 
provient du système limbique et 
transmet la même information à 
travers les langues ». Les chiens 
ou les stagiaires sont la preuve 
vivante de ce fonctionnement, 
puisqu’ils réagissent non pas aux 
mots mais à l’intonation. Faites le 
test, ça marche du tonnerre.

MÉDECINE

omme quoi tout ne va pas si mal en France, le ca-
binet IDC indique que notre pays se hisse à la neu-
vième place au classement des nations du G20 les 

plus avancées en matière d’IoT. Ouah, quelle performance, 
dites-moi ! Si avec ça vous ne retrouvez pas le moral, c’est 
que vous y mettez de la mauvaise volonté. Je vous l’accorde, 
neuvième, c’est plutôt médiocre, genre Gérard qui rame au 
milieu du peloton sur du plat. Mais voyez plutôt le bon côté 
des choses, au moins cela prouve que Gérard ne se dope pas. 
Quoi qu’il en soit, le cabinet américain suggère à la France 
« de muscler ses dépenses publiques et privés » dans le domaine. 
Merci à eux du judicieux conseil et surtout de nous rappe-
ler le sens des priorités. Les États-Unis, la Corée du Sud et 
le Royaume-Uni constituent le trio de tête, le classement 
reposant sur le pourcentage du PIB consacré à la R&D, 
l’efficacité des politiques publiques d’accompagnement du 
secteur et le niveau de développement de l’infrastructure 
Cloud.  Rappelons que, selon l’Institut Montaigne et le ca-
binet de conseil A.T. Kearney, le marché français des objets 
connectés pèsera 15,2 milliards d’euros d’ici 2020. Rappelons 
que selon mes prévisions, ce soir vous mangerez du jambon- 
purée, une information autrement importante.

La France qui gagne
INTERNET DES OBJETS

Une société d’armement ukrai-
nienne a créé le Limpid Armor, un 
casque lourd équipé de l’HoloLens 
et destiné aux conducteurs de char. 
Le casque de réalité augmentée 
de Microsoft offre une vue pano-
ramique de l’environnement du 
blindé à 360°, sur une distance de 
300 mètres. De plus, l’affichage in-
tègre le surlignement des troupes 
amies et ennemies, le contrôle de 
drones ou le verrouillage de cibles 
depuis le casque. Pouvoir sniper au 
120 mm, merci qui ? Merci Hololens.

Tank qu’il 
y aura du fun

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

C

Les gens de 
Laptopmedia ont publié 
des benchmarks de la 
Nvidia GeForce GTX 
1050 Ti pour portables 
(768 cœurs CUDA), 
avec des résultats 
qui demandent bien 
évidemment à être 
confirmés. Selon leurs 
tests, la petiote turbine 
10 % mieux qu’une 
GeForce GTX 970M 
sous 3DMark Cloud 
Gate (score de 49 976 
contre 45 541). La 
différence est encore 
plus marquée avec la 
GTX 960M et son score 
de 31 097. Toujours 
au chapitre des faits 
appelant vérification, 
la fréquence de la 
GTX 1050 Ti mobile 
(1490/1624 MHz) serait 
supérieure à celle du 
modèle de bureau.

Mobile mais 
costaude

GPU

RÉALITÉ
AUGMENTÉE

« l’identification à 
sage ou de l’image 
les ». Allez, encores
entat ou un fait 
me une lettre à la 
us êtes 
ue chose

ête.
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lon Musk continue sa croisade 
pour que l’électricité renouve-
lable vienne à remplacer les 

vieux schémas énergétiques, ce dans 
tous les domaines de l’activité humaine. 
Sa dernière sortie concerne des tuiles 
photovoltaïques fabriquées par sa 
 société SolarCity, récemment acquise. 
La présentation s’est déroulée dans 
le coquet jardin d’une maison auto- 
suffisante équipée de ces tuiles, en lieu 
et place des traditionnels et inesthé-
tiques panneaux solaires. Chaque tuile 
est fabriquée en fibre de verre, tandis 
que plusieurs modèles et couleurs – ob-
tenues grâce à un procédé hydrogra-
phique – sont prévus afin que « tous les 
toits ne se ressemblent pas ». La tuile est 

également recouverte d’un film spécial 
développé par la société 3M, chargé de 
la conversion des photons en électrici-
té. Vient alors la taraudante question 
du rendement de ces choses : là où les 
panneaux photovoltaïques oscillent 
entre 10 et 15 % de lumière convertie en 
électricité, la tuile de SolarCity reven-
diquerait un rendement de 22 à 24 %. 
Le coût d’une cellule solaire serait de 
40 cents de dollar par watt. « Je ne sais 
pas pourquoi personne n’a fait cela avant. 
Ça me sidère ! », a déclaré Elon. Reste 
maintenant à connaître la disponibilité 
de la technologie, en espérant – com-
ment ne pas conclure ainsi – qu’il n’y ait 
pas une grosse tuile d’ici leur commer-
cialisation.

Toi mon Toit
ÉNERGIE

E

Un IPU grave fort
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En raison de leurs capacités 
de calcul, les GPU modernes 
se voient employés à toutes 
les sauces, dont celle de l’in-
telligence artificielle. C’est 
qu’un réseau neuronal, ça 
mange du traitement par 
sacs de 100 kilos, mieux vaut 
l’avoir en photo qu’à table. 
Mais, aussi puissantes que 
s’avèrent ces puces, elles 
n’en restent pas moins gé-
néralistes. C’est à ce moment 
précis que la jeune pousse 
Graphcore –  comptant 
Samsung parmi ses action-
naires  – défonce la porte 
pour entrer dans cette news, 
avec la mise au point d’une 
intelligent processing unit 
(IPU), annoncé comme 
cinq à dix fois plus ra-
pide qu’une puce Nvi-
dia Tesla à architecture 
Pascal. Voire jusqu’à 
cent fois plus rapide si 
utilisée avec un code 
spécifique à l’IPU (If 
Toiyenacomprendo=1 
Then Print « Bravo 
mon champion » Then 

Poke totochampion=1 then 
run «  missilelaunch.exe  »). 
De quoi booster les séances 
d’apprentissage des réseaux 
neuronaux (deep learning) 
afin que ces derniers ap-
prennent plus rapidement 
à quel point l’humain est 
une espèce nuisible et dis-
pensable, avant de prendre 
les mesures nucléaires 
adéquates. En attendant le 
barbecue planétaire, les pre-
mières solutions Graphcore 
seront commercialisées au 
second semestre 2017 sous 
la forme d’une carte PCI- 
Express embarquant deux 
IPU et consommant 250 à 
300 watts.

lors que le fichage et le fli-
cage de masse ont mani-
festement de beaux jours 

devant eux, la reconnaissance fa-
ciale figure parmi les outils d’iden-
tification dont le recours généralisé 
nous pend au nez comme une grosse 
goutte de rhume. Ce, en dépit des 
travers éthiques et des faiblesses 
techniques de la méthode, avec 
comme exemple le déverrouillage 
de smartphones exploitant cette 
fonction à l’aide d’une simple photo. 
Nouvelle preuve en date 
de ce manque de fiabili-
té, des chercheurs de la 
Carnegie Mellon Uni-
versity (Pittsburgh) ont 
fabriqué un prototype de 
lunettes coûtant 22 cents 
qui piège la reconnais-
sance faciale, en faisant 
passer le porteur pour 
une personne tierce. La 
technologie «  Face++   » 

exploitée par le site  Alibaba a été 
utilisée pour l’expérience, avec un 
taux de réussite des fausses identifi-
cations de 100 % (tout en précisant 
que ce taux pourrait être inférieur 
dans le monde réel). Technique-
ment, chaque lunette est conçue à 
partir d’une quarantaine de clichés 
d’un visage cible, en imitant les 
points de repère utilisés par les algo-
rithmes de reconnaissance. Bref, la 
reconnaissance faciale est une solu-
tion foireuse, à tous les niveaux.

Des lunettes pour faire face
BIOMÉTRIE

A
Intel a communiqué sur les 
Kaby Lake en présentant 
une liste de quinze modèles 
socket LGA1151 (trois 
Pentium, 2 Core i3, sept 
Core i5, trois Core i7), avec 
leur fréquence, cache L3, 
TDP et tarif (pour la moitié 
d’entre eux). Abaissons 
le regard pour atteindre 
le bas de la liste, où se 
trouve un Pentium G3930 
(dual-core, 2,90 GHz, 
2 Mo de mémoire cache 
L3, TDP 35 watts, tarif non 
communiqué). Puis, faisons 
du sport en remontant le 
menton pour découvrir le 
premier de la classe, un 
dénommé Core i7-7700K 
(quad-core, 4,2 GHz, 
8 Mo de mémoire 
cache L3, TDP 95 watts, 
350 dollars environ). 
Commercialisation le  
5 janvier prochain.

Le CPU du lac
CPU

L’équipe de Google Brain adore 
jouer aux apprentis sorciers et s’est 
livré à une expérience impliquant 
trois réseaux neuronaux : Alice, Bob 
et Eve. Le but étant qu’Alice envoie 
un message que seul Bob puisse 
déchiffrer, malgré les tentatives d’Eve 
pour l’intercepter. Après 15 000 
essais, Alice et Bob sont parvenus à 
communiquer sans qu’Eve ne puisse 
obtenir plus de 50 % du message. 
Mais la véritable information de cette 
histoire, c’est que les chercheurs 
n’ont fait que constater les résultats, 
sans comprendre le chiffrement 
«� imaginé » par Alice et Bob.

Alice chiffre 
avec Bob

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
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NEWS PAR FISHBONE

L'ACTUALITÉ DE CE QU'IL Y A SOUS LE  CAPOT

est formidable l’Internet multimédia, on y apprend 
plein de choses. Aujourd’hui par exemple, alors que 
j’étais à la recherche d’informations sur l’histoire des 

balayettes de WC depuis la chute de Troie jusqu’à nos jours, je 
suis tombé par hasard sur l’image d’une machine étrange qui, 
un peu comme nos PC, permet de jouer à des jeux vidéo. Point 
besoin de moniteur, de clavier ou de souris, la boîte appelée 
« console » se branche directement sur la prise Peritel de la télé 
du salon et se contrôle avec des accessoires qui ressemblent à des 
jouets, dénommés « manettes », pour stimuler le développement 
psychomoteur des enfants. Ma curiosité de Rantanplan piquée 
au vif, j’ai remonté la piste jusqu’à aboutir à cette annonce de 
 Microsoft, confirmant la rétrocompatibilité de la prochaine 
Xbox Scorpio avec les jeux Xbox 360, en plus des titres de la Xbox 
One. Une boîte compatible avec des ludiciels qui embarquera 
un GPU de 6 Tflops et un 
CPU octo-core –  AMD 
Zen à confirmer  – 
pour afficher du 4K à 
60  images par seconde. 
Je n’ai pas tout compris, 
mais je vous transmets les 
infos au cas où cela vous 
parlerait. Je vous en prie, 
c’est bien naturel.

CONSOLE

Pour la petite histoire, apprenez 
que certaines Nvidia GeForce 
GTX 1070 et GTX 1080 EVGA 
équipées de ventirads ACX 
3.0 ont tendance à chauffer 
excessivement au niveau de 
l’étage d’alimentation. Un fait 
reconnu par le fabricant. Ce 
dernier a donc réagi en offrant 
des pads thermiques aux 
utilisateurs concernés, tout en 
publiant un nouveau VBIOS 
qui pallierait le problème 
en modifiant la courbe de 
ventilation, initialement trop 
encline à privilégier le silence.

Réaction à chaud
GPU

C’

Foire aux news
Je ne vous présente plus le concept, 
c’est parti pour la news fourre-tout. 

Apple vient d’engager Russ 
Salakhutdinov pour prendre la 
direction de sa division recherche 
en IA, universitaire spécialiste 
de « l’apprentissage automatique 
et non supervisé ». Comprendre : 
encore une IA qui n’a pas besoin 
d’humain pour apprendre. 

Afin de s’amuser un peu en 
attendant la pause pudding de 
16 h, les autorités britanniques 
vont crasher des drones sur 
des avions en plein vol, afin de 
constater les dégâts occasionnés 
sur le fuselage et le pare-brise. 
Ça fera des vacances aux poulets.

À l’instar des principaux 
fabricants, le Chinois Xiaomi 
travaillerait lui aussi sur des écrans 
pliables pour ses smartphones. 

Microsoft estime que ses 
algorithmes de reconnaissance 
vocale sont désormais aussi 
performants qu’un être humain. 
Je demande à tester sur un Texan 
bourré.

Pour son troisième trimestre, 
Intel a généré plus d’argent que 
vous et nous, soit 15,8 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires pour 
un bénéfice net de 3,9 milliards.

Suite au désastre du Galaxy 
Note 7, Samsung se tournerait 
vers LG pour fournir les 
batteries du prochain Galaxy S8, 
smartphone qui n’aura 
évidemment pas droit à la 
moindre erreur.

AMD a baissé de 10 dollars le 
prix des Radeon RX 470 4 Go 
(160 dollars) et RX 460 2 Go 
(100 dollars), afin de répondre au 
lancement des Nvidia GeForce 
GTX 1050 (109 dollars) et GTX 
1050 Ti (139 dollars).

Cette rubrique est terminée, vous 
pouvez maintenant sortir des 
toilettes la tête haute et les mains 
propres.

EN VRAC

op, un topo rapide sur 
l’actualité de la réalité vir-
tuelle. Commençons avec 

Google, dont le casque Daydream 
est disponible depuis le 10 novembre 
dernier aux États-Unis, au Cana-
da, en Allemagne, en Australie et 
au Royaume-Uni, pour un tarif de 
80  dollars. Pas encore en France 
donc, nous ne sommes manifeste-
ment pas dignes. Si Apple croit plus 
en la réalité augmentée qu’en la vir-
tuelle, cela ne l’empêche pas de dépo-
ser des brevets. Le dernier en date, 
validé le 1er novembre, concerne un 
casque VR où l’on insère un iPhone. 
Toute ressemblance avec des solu-
tions concurrentes déjà existantes 
n’est évidemment qu’un pur hasard, 
voire une violation de brevet par 
anticipation de leur part. Microsoft, 
autre partisan de la réalité augmen-
tée, souhaite également rester dans 
la course en fournissant des designs 
de casques à ses partenaires (HP, 
Dell, Lenovo). À caractéristiques 
équivalentes à l’Oculus Rift et au 

Vive, ces casques opaques coûte-
raient dans les 300 dollars, offriront 
un « grand champ » de vision, utilise-
ront un « long câble », disposeront de 
leurs propres capteurs et tourneront 
avec des machines à 500  dollars. 
Plus d’informations en décembre. 
Du côté de Qualcomm, ce dernier 
propose désormais la plateforme de 
référence VR mobile, destinée aux 
OEM, offrant la détection du posi-
tionnement depuis le casque. Enfin, 
sachez que les premières rave parties 
en réalité virtuelle seront proposées 
dès 2017 par l’organisateur Boiler 
Room, en partenariat avec le produc-
teur Inception. Ça va être l’extase.

Parlons peu, parlons virtuel
RÉALITÉ VIRTUELLE

HLe second semestre 
2017 celui de la 
production en 
masse de mémoire 
DRAM 15 nm chez 
Samsung. Ce sont 
les smartphones qui 
seront heureux de 
l’apprendre, puisque 
qui dit puce plus petite, 
dit voltage inférieur, dit 
consommation réduite, 
dit augmentation 
de l’autonomie. Au 
passage, selon les 
statistiques établies 
par IHS, Samsung 
détient 47 % du 
marché mondial 
de la DRAM, le reste 
du marché mondial 
des DRAM étant 
détenu par des ex-
cyclothymiques et 
névrosé(e)s.

La petite 
mémoire  
de Samsung

MÉMOIRE

Mais qu’es-tu, objet ?

mets les 
la vous
n prie,
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i le déploiement des réseaux 
5G n’est pas attendu avant 
2018 au Japon et en Corée 

du Sud, voire 2020 pour la France le 
temps de faire la route, Qualcomm 
entend bien occuper le terrain avec 
l’annonce du premier modem 5G 
pour smartphone, le Snapdragon 
X50 5G. Ceci étant, la commercia-
lisation reste prévue pour le second 
semestre 2017. Cette annonce est 
l’occasion idéale pour se rafraîchir la 
mémoire au sujet du 5G, parce que 
bon, hein, vous n’avez pas bu que de 
l’eau gazéifiée hier soir. Tout d’abord, 
rappelons que la norme 5G n’est pas 
encore officielle et que de fait, les 
spécifications définitives restent à 

établir. Pour l’heure, il est question 
de débits allant de 1 à 10 Gbits/s pour 
1 ms de latence et d’une réduction de 
90 % de la consommation énergé-
tique du réseau. Le X50 promet pour 
sa part un débit théorique maximum 
de 5 Gbits/s sur la bande de 28 GHz, 
qui – vous le savez – n’est pas répu-
tée pour sa portée ou sa force de 
pénétration à travers les murs. Ce 
qui nous permet d’affirmer scienti-
fiquement que le 28 GHz est moins 
efficace qu’un obus de mortier. Des 
travers que Qualcomm compense 
par le recours à des antennes MIMO 
Marceau, issues de l’École internatio-
nale de mimodrame de Paris où elles 
ont suivi des stages de toute beauté.

Le point 5 G
MOBILITÉ

S

Sus aux Pros
ORDINATEUR

Microsoft et Apple ont tour 
à tour présenté de nouvelles 
machines à destination des 
créatifs : la Surface Studio d’un 
côté (on en parle dans le Tour 
du Périph’), les Macbook Pro de 
l’autre. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’accueil réservé 
à ces derniers s’avère glacial, la 
communauté de la Pomme es-
timant que de « pro », ils n’ont 
finalement que le nom et le tarif. 
Au chapitre des griefs mention-
nés par les hippies vivant de leur 
art, citons la Touch Bar – une 
mini-dalle OLED tactile qui rem-
place et affiche les touches de 
fonction, ainsi que du contenu 
contextuel interactif –, impré-
cise, trop petite pour être utile 
et moyennement innovante 

(cf.  le clavier Smartype datant 
de 2012, en photo). Les proces-
seurs ensuite, à savoir des Intel 
Skylake là où, pour 1 700 euros 
minimum, le bon peuple atten-
dait du Kaby Lake. Continuons 
avec la limitation de la mémoire 
à 16 Go maximum (soudée), 
contre-nature pour les grosses 
applications. Adieu également 
les ports USB classiques (quatre 
ports de Type-C uniquement) et 
à la prise MagSafe, pourtant ef-
ficace pour éviter les drames. Le 
port SD disparaît aussi, Apple le 
trouvant « encombrant » (il dé-
passe du châssis) et « moins 
nécessaire avec la démocrati-
sation des appareils photo sans 
fil ». À noter qu’inversement, la 
prise jack 3,5 mm – éradiquée 
des iPhone 7 – est conservée. 
Ce qui, pour le coup, n’est pas un 
défaut, même si une fois de plus, 
les pros n’en ont que faire. Nous 
allons en rester là par manque 
de place, mais vous aurez com-
pris le sentiment général : Apple 
s’est planté, mais au moins l’a-t-
il fait en beauté.

es spectromètres à visée 
médicale qui se fixent à un 
smartphone ne sont pas une 

nouveauté, mais le modèle conçu par 
des chercheurs nord-américains de 
l’université Washington State Uni-
versity se démarque par sa capacité à 
analyser huit échantillons simultané-
ment. Ce, grâce aux huit canaux 
de l’appareil qui permettent 
d’effectuer huit fois le même 
test ou bien huit tests différents, 
en une seule passe. « Cela aug-
mente  l’efficacité de notre appa-
reil », précise Lei Li, membre de 
l’équipe de recherche, avec une 
détection des signes de cancer 
établie à 99  %. Pour rappel, le 
spectromètre analyse la quan-
tité et les composés chimiques 
d’un échantillon en mesurant le 
spectre de lumière. Il peut par 
exemple identifier la présence 
d’interleukine 6, un biomar-
queur qui indique la présence 

d’un cancer du poumon, du foie, de 
la prostate, de l’épithélium et du sein. 
Grâce à cet appareil, la détection de 
la maladie se fera plus rapidement et 
plus facilement, notamment pour mé-
decins qui exercent dans les régions 
reculées. Autre avantage, le coût de fa-
brication sera inférieur à 150 dollars.

Le mal du spectre
MÉDECINE

L

Toyota ne souhaite pas rater le virage 
du covoiturage avec la présentation 
du Smart Key Box, un système 
dédié à la cause. Vite dit, l’idée 
consiste à autoriser le démarrage 
du moteur de la voiture grâce à une 
application Bluetooth installée sur 
un smartphone. Du côté propriétaire, 
le programme de covoiturage est 
installé sur le tableau de bord de 
la voiture, génère et transmet un 
code unique aux clients. Le système 
sera testé l’année prochaine à San 
Francisco, en partenariat avec le 
service Getaround.

Toy Ota, moi clé 
intelligente

AUTOMOBILE

Le Mali G-51 est une 
nouvelle solution 
graphique désignée 
par ARM qui, à l’instar 
du G71, exploite 
l’architecture Bitfrost. 
La bestiole nous est 
vendue comme 60� % 
plus performante 
qu’un Mali-T830, 
compatible OpenGL 
ES 3.2, OpenCL 2.0 
et Vulkan. Avec le 
VR820 de Qualcomm 
en ligne de mire, 
le Mali-G51 a pour 
vocation d’être intégré 
aux casques de réalité 
virtuelle autonomes, 
ainsi qu’aux terminaux 
d’entrée et de 
moyenne gamme. 
Les premiers designs 
seront disponibles en 
2018.

Honni soit 
qui Mali pense

GPU

ication sera inférieur à 150 dolla
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PAR FISHBONE

Y A SOUS LE  CAPOT

Pendant que les Macbook 
Pro subissaient le courroux 
propulaire, Microsoft a 
présenté une nouvelle 
Surface dédiée aux créatifs, 
la Surface Studio. Avec une 
dalle de 28 pouces tactile 
(4 500 x 3 000 pixels, 192 ppp, 
13,5 millions de pixels soit 63 % 
de mieux que les 8,8 millions 
de la 4K), un design aguicheur, 
un pied mobile permettant 
l’inclinaison presque 
horizontale de l’écran et un 
usage orienté vers la création 
3D, cette dernière appelle 
ouvertement les graphistes 
ou designers adorateurs 
de la Pomme à changer de 
camp. Par ailleurs, outre 
l’utilisation d’un stylet ou des 
doigts pour dessiner des pots 

un nouveau périphérique, le 
Surface Dial, sorte de boîtier 
qui se colle à l’écran et fait 

Ou autre, selon les logiciels. 

seront commercialisées, 

depuis un Intel Core i5 
Skylake, Nvidia GTX 
965M, 8 Go de RAM, 1 To 
de stockage, jusqu’à l’Intel 
Core i7 Skylake, Nvidia 
GTX 980M, 32 Go de 
RAM, 2 To de stockage.

Shadow
Blade

 Surface Studio  Microsoft

L'ACTUALITÉ DE CE QU'ILTECHNO PC & CO

Le tour 
du  
périph’

  SPUD  Arovia

Le Spontaneous Pop-up Display (SPUD) est un 
écran de 24 pouces 16:9 transportable, dans le sens 
où il s’ouvre et se ferme à l’image d’un parapluie. 
D’ailleurs, il en reprend la structure puisque le SPUD 
est composé d’une toile qui enveloppe un petit 
projecteur en son centre. Financé sur Kickstarter 
à hauteur de 236 000 dollars à 42 jours de la fin 
de la campagne (pour 33 000 dollars demandés), 
cet écran semble manifestement répondre à de 
nombreuses attentes, comme jouer et regarder un 
film depuis un smartphone ou une tablette sous la 
tente, effectuer une présentation professionnelle 
dans les bois, etc. Compatible Chromecast, 
Microsoft Wireless Display Adapter, Fire TV Stick 
ou encore Roku Stick, SPUD est également équipé 
d’un port HDMI. Les dimensions une fois déplié ? 
61 cm de diagonale, 53 cm de largeur, 28 cm de 
hauteur, 36 cm de profondeur. Replié, le volume 
est celui d’un livre (17 x 5,5 x 19 cm) pour un poids 
de 1 kg environ. L’optique affiche nativement du 
1 280 x 720 (DLP) à 120 Hz, la luminosité grimpe 
jusqu’à 785 nits, la batterie tient trois heures 
et le son est assuré par deux haut-parleurs.

Le fabricant Blade présente le Shadow 
comme le « PC du futur », rien que ça. 
Au-delà de l’effet d’annonce se trouve un 
PC externalisé haut de gamme qui repose 
sur le cloud pour fournir l’expérience à 
l’utilisateur. En clair, le Shadow consiste 
en un boîtier dont les composants sont 
distants et qui permet d’utiliser un PC 
complet pour jouer et travailler, à la 
différence que vous n’avez pas accès 
physiquement à la machine. À ce jour, 

– amenée à évoluer sans surcoût – est 
constituée de Windows 10 Home, d’un 
CPU Intel XEON 6 threads dédiés, d’une 

Nvidia GeForce GTX 1070 (support du 
double écran), de 12 Go de mémoire et de 
256 Go de SSD. De quoi, selon Blade, jouer 
aux jeux les plus récents en « 4K ou 1080p 
@ 144 FPS ». Plusieurs offres d’abonnement 
sont proposées, mais il faudra être patient 

machines qui sera livré en mars 2017 est 
déjà épuisé. Un second sera proposé en 
juillet 2017. Un concept tentant sur le papier, 
mais qui demandera évidemment une 

À partir de 
30 euros 
env. /mois

De 3 000 dollars à 4 200 dollars env.
375 dollars env.
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  SkunkLock  SkunkLock

Blocks Roli

Pour reprendre les 
termes du fabricant, 
Blocks consiste en 
un « studio musical 
modulaire qui permet 
à tout un chacun 
de composer de la 
musique », à utiliser 
conjointement avec 
l’application Noise 
pour iPhone et iPad 
(une application 
gratuite mais avec 
des achats intégrés). 
Le « jeu » est on ne 
peut plus simple, il 

surfaces tactiles pour 
déclencher les sons, 
générer les boucles, 
contrôler les effets, 
etc. Actuellement, 
trois blocs bluetooth 
sont proposés par le 

fabricant : le Lightpad 
Block (94 x 94 mm, 
surface tactile 5D, 
225 LED) pour le jeu, le 
Live Block et le Loop 
Block pour la gestion 
des contrôles et des 
boucles. Le tout étant 
bien évidemment 
modulaire, on le 
répète. Si Blocks clame 
s’adresser aussi bien 
aux amateurs qu’aux 
professionnels, il n’en 
reste pas moins un 
jouet créatif qui, de par 
son fonctionnement, 
autorise des 
compositions assez 
intuitives, mais qui 
ne pourront toutefois 
atteindre le génie 
harmonique de titres 
majeurs comme PAPP.

Un antivol moto ou vélo qui fait dégobiller les voleurs en 
cas d’atteinte à son intégrité physique, voici le concept 

 
Au-delà de la résistance proprement dite de l’antivol – qui 
vise le niveau des meilleurs antivols en U du marché –, 
l’idée est en premier de dissuader les margoulins 
d’embarquer votre précieux en projetant un répulsif 
pressurisé à sa face, dès que le SkunkLock est forcé. 

utiliser au quotidien, sans risque de se faire pulvériser 
les narines sur un bête malentendu avec la serrure. 
La formule chimique provoquant le lâcher de renards 
est légale, non toxique, non létale, principalement 
composée d’acides gras naturels couramment 
trouvés dans le beurre rance, le parmesan, le vomi ou 
encore les tennis de votre colocataire qui suinte des 
extrémités plus que de mesure. Ne reste plus qu’à prier 
pour que le voleur ne vomisse pas sur la monture.

Roto VR Chair  Roto VR

GADGETS

La réalité virtuelle, ce n’est pas 
que des casques mais aussi 
des accessoires qui auront 
pour fonction d’enrichir 
l’immersion. La Roto 
VR s’inscrit dans cette 
démarche en proposant au 
joueur une chaise dédiée à la 
cause, offrant un compromis 
entre une positon purement 
statique de patate de salon 
et le déplacement dans une 
pièce, pas toujours pratique 

Car voilà, le Roto VR est motorisé 

dans le sens où il pivote sur lui-
même automatiquement, suivant 
le mouvement latéral du casque. 
Par ailleurs, la chaise permet de 
simuler la marche, le saut et la course 
grâce à des pédales numériques. 
Par ce biais, le fabricant indique 
avoir résolu les problèmes 
de nausée liés à un cerveau 
embrouillé par des informations 
contradictoires en provenance 

des yeux et du corps. Compatible 
avec tous les casques de réalité 

virtuelle du marché, un SDK est 
également proposé par le fabricant.

120 dollars env.

100 à 200 euros

700 dollars env. (500 $ en précommande)
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Haut de gammeEntrée de gamme

V ous souhaitez vous faire plaisir sans dépenser plus de 

+ 6 mois d'abonnement à Canard PC Hardware offerts

Duck Nukem XXX
Processeur  
Intel Core i7-6700K 375 € 
Carte mère 
Asus Z170-P 130 €
Ventirad 
Noctua NH-U12S 65 €
RAM  
HyperX Fury 2x 8 Go  
DDR4-2133 80 €  

Configs de Canard EN PARTENARIAT AVEC

Processeur
Intel Core i5-6400 200 € 
Ventirad
Stock 0 €
Carte mère 
MSI B150M PRO-VDH 75 €
RAM 
Crucial DDR4 
2x4 Go 2133 MHz 45 €

Carte graphique 
GeForce GTX 1060 3GB 225 €
Stockage 
HDD Seagate Desktop 1 To 55 €
+ SSD Crucial MX300 275 Go 75 €
Alimentation
Corsair CX430 50 € 
Boîtier 
Cooler Master N200150 € 5 €

Ducky XXX

La config  du moment

CanHard XXX

+ 6 mois d'abonnement à Canard PC Hardware offerts 
+ 1 mois à Canard PC

Disque dur Barracuda SATA 6 Gb/s - 2 To 85 €
Graveur DVD Sony Optiarc AD-5280S 20 €
Alimentation FSP Raider S 550W 65 €

Boîtier 110 €

1 100 €
environ

frame rate

800 €
environ

Carte graphique 
GeForce GTX 1070 500 € 
Stockage

110 €

Alimentation  
Corsair RM650x 120 €
Boîtier 
CM Silencio 652S 115 €

Processeur  Intel Core i5-6500  220 €

SSD Crucial MX300 - 525 Go 150 €

Ventirad Stock  0 €
Carte mère Gigabyte GA-B150M-D3H  90 €
RAM G.Skill Value 2x 4 Go DDR4-2133 45 €
Carte graphique GeForce GTX 1060 6 GB 290 €
Carte son Intégrée à la carte mère 0 €

XX
graphique

GTX €

+ 12 mois d'abonnement à Canard PC Hardware offerts
+ 2 mois à Canard PC

i

1 850 €
environenviron
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Plateformes de développement

l y a quelque chose de 
bidimensionnel au royaume 
de France. Sur le stand 
« jeux made in France » de 
la PGW, le plateformer 2D 

était, et de loin, le genre dominant. Parmi 
tous les titres présentés, trois en particulier 
ont retenu notre attention. Citons pour 
commencer Dead Cells de Motion Twin. 
Mélange de Castlevania et de rogue-like, 
il permet au joueur d’incarner un…  euh, 
un blob capable de prendre le contrôle de 
cadavres laissés à l’abandon pour explorer 

un château généré de façon procédurale. Le 
gameplay est rapide et précis, les sublimes 
animations pixelart m’ont rappelé mon 
émotion devant le premier Prince of  Persia. 
Passons ensuite à Monster Boy and the cursed 
Kingdom de Game Atelier. Suite spirituelle 
de Wonder Boy, il s’agit d’un « Zelda 
en 2D » (je cite) dans lequel le joueur 
gagne accès après chaque boss vaincu à 
une nouvelle forme animale dotée d’un 
pouvoir spécial : le serpent peut grimper 
aux murs, le cochon renifler pour trouver 
des passages secrets… chacun d’entre eux 

donne accès à de nouvelles zones du 
monde ouvert. Enfin, Sklaf de Fundation 
Studio est un platformer original puisqu’à 
chaque mort le joueur laisse derrière lui 
un cadavre qui fait office de plateforme, 
qu’il pourra alors utiliser pour s’aider lors 
de sa prochaine tentative. Contrairement 
aux deux autres projets, déjà bien avancés 
et prévus pour l’année prochaine, Sklaf 
est encore en alpha (téléchargeable 
sur sklaf.com). Ses créateurs cherchent 
d’ailleurs des investisseurs, avis aux 
intéressés.

I

PARIS GAMES 
WEEK 2016
CHOSES VUES, LUES  

ET ENTENDUES
par Louis-Ferdinand Sébum

Deadcells

Monster Boy

Sklaf 

Ceci est un vrai communiqué de presse.
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Politique-
frictions
Toute nouvelle activité humaine 
passe par quatre phases :
1- la phase de formation où la 
pratique, obscure, parfois honteuse, 
n’est le fait que de quelques initiés ;
2- la phase d’expansion où elle gagne 
en importance et commence à se 
répandre dans la société : on en parle 
dans les grands médias, son jargon 
contamine la langue… ;
3- la phase de professionnalisation 
où les gens extérieurs au milieu 
(investisseurs, grands groupes…) 
réalisent qu’il y a du fric à se faire et 
débarquent en masse ;
4- la phase de « foire à la saucisse » 
où ça devient n’importe quoi.

En ce début de campagne électorale, 
aucun doute, le jeu vidéo est en 
pleine phase 4. On a vu Nicolas 
Dupont-Aignan tout fier de montrer 
son casque de réalité virtuelle, Axelle 
Lemaire en photo avec Cyprien et 
Squeezie, Florian Philippot faire le 
guignol devant un dessin grandeur 
nature de San Goku et Arnaud 
Montebourg flatter les développeurs 
français avec l’aisance d’un Chirac 
tâtant la croupe des bovins au salon 
de l’Agriculture. Vous trouviez 
que le jeu vidéo n’était pas pris au 
sérieux ? Vous vouliez que la société 
le traite comme les autres « produits 
culturels » ? Félicitations, votre vœu 
a été exaucé.

 Quand on aime, on ne compte pas.

« Papa, pourquoi les gens font la queue une heure pour 
jouer à un jeu déjà sorti ?
- Chut ! Ne montre pas du doigt. »

Y a pas à dire, ils ont pensé à tout.

Non, ce n’est pas le stand 
de Dupont-Aignan. 

Leur place est dans un musée !

Putain, deux milliards !

Oui, il y a désormais des 
 sections « pour enfants » Votre syndrome du canal carpien 

n’a qu’à bien se tenir.

Tradition et modernité.
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Question

Maître,

Je m’appelle Adam Jensen, je suis membre d’une division spéciale d’Interpol, la Task Force 29. 
Comme nombre de mes semblables, je suis doté de plusieurs prothèses cybernétiques qui 
m’aident à faire du bon travail. Le problème est que certaines d’entre elles tombent en panne ou 
consomment trop d’énergie pour être utilisables efficacement. Que puis-je faire ?

PS : petite précision, la société Sarif  Industries a récemment fermé ses portes. Ai-je quand 
même un recours ?

Réponse de notre avocat

Cher Adam,

lorsque vous achetez un bien dans le commerce, vous êtes 

couvert par trois garanties.

1) Les articles 1603 et 1641 du Code civil, qui obligent le 

vendeur à rembourser une chose vendue qui souffrirait d’un 

défaut caché la rendant impropre à l’usage auquel on la destine. 

Vous avez deux années pour introduire une action en justice 

contre un vendeur à compter de la survenance du problème, 

problème qui lui-même peut survenir des années après la vente.

Exemple : sept ans après l’achat de votre prothèse social 
enhancer, elle déraille. Vous essayez de draguer avec un choix 

Oméga alors qu’évidemment, c’était Alpha, ou inversement, du 

coup vous passez pour un gros lourd. Vous avez deux ans pour 

vous plaindre et agir en justice, ce qui fait que vous êtes couvert 

depuis neuf ans.

Mais attention, il faut prouver que le vice est caché, c’est-à-dire 

antérieur à la vente. Si c’est vous qui avez abîmé la prothèse 

à force de vous faire tabasser dans les ruelles de Détroit, la 

garantie ne joue évidemment plus. 

2) Les articles L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation, 

qui obligent le vendeur à livrer un bien conforme au contrat, 

c’est-à-dire qui fonctionne et doit présenter les qualités qu’un 

acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur. 

Par exemple, vous avez acheté une prothèse de hacking capture 

pour pirater les ordinateurs de vos camarades et mater en 

douce leurs selfies, mais elle ne fonctionne que sur les Amstrad, 

plus très à la mode depuis des décennies. Tout marche bien, 

c’est juste que votre augmentation ne correspond pas à vos 

attentes.  

Ici, la logique est à l’envers de la garantie légale. C’est au 

professionnel qui vend du matériel au public de prouver, mais 

seulement les six premiers mois après la délivrance du bien, que 

c’est le client qui a abîmé l’objet ou que l’objet ne correspond pas 

à son souhait.

3) La garantie commerciale.

Pratiquement tous les vendeurs proposent des contrats 

d’extension de garantie, qu’on appelle « garantie commerciale ». 

Il s’agit souvent de prendre en charge toute panne de l’appareil, 

y compris celle due à l’usage, donc pour une raison postérieure à 

l’achat, tant qu’il s’agit bien évidemment d’un usage « normal ».

Pour votre deuxième question, soyez rassuré. Même si la société 

Sarif Industries a fermé, vous n’êtes pas démuni. Si la garantie 

commerciale vous est accordée par le seul vendeur auquel vous 

avez acheté la chose, et si la garantie de conformité ne joue 

qu’à l’égard également du vendeur auquel vous avez acheté 

la chose, et donc si vous ne pouvez plus rien faire s’il ferme 

boutique, les garanties légales vous 

sont offertes à l’égard de tous les 

vendeurs successifs de l’objet et ce, 

jusqu’au fabricant (puisque ce dernier 

est en réalité le premier vendeur de 

l’objet à un intermédiaire, qui va le 

revendre à un autre et ainsi de suite, 

jusqu’au public). 

N’hésitez donc pas à saisir la justice 

en cas de panne de prothèses ! 

À PART ÇA CONSEILS JURIDIQUES

LES CONSEILS JURIDIQUES  
de Grand Maître B.
Chez Canard PC, on aime rendre service. Vous êtes 
un héros de jeu vidéo qui hésite à se lancer dans une 
aventure pour une question de droit, un simple PNJ 
inquiet de sa situation professionnelle ou un monstre qui 

avocat au barreau de Paris, répond à vos questions.

ui 

cat

vous êtes

plus t

c’est j

attent

Ici, la
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ustries a récemment fermé se
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Depuis juin 2012, d’étranges 
transmissions nous proviennent d’une 
petite bourgade américaine appelée 
Night Vale. On peut y écouter une 
émission de radio d’une vingtaine 
de minutes, présentée par Cecil et sa 
voix aussi chaude qu’envoûtante, dans 
laquelle ce dernier nous donne toutes 
les dernières nouvelles de la ville. Une 
commune tranquille, avec son école, 
son équipe de football, mais aussi 
son parc à chiens où il est vivement 
déconseillé de promener son animal, 
son dragon à cinq têtes recherché pour 
fraude à l’assurance et ses silhouettes 
humanoïdes encapuchonnées qui 
s’expriment par craquèlements 
sonores. Cecil nous raconte comment 
des anges sont venus changer une 
ampoule chez la vieille Josie, nous 
donne la météo (le ciel sera mauve 

et nous livre tous les ragots de Night 
Vale. Chaque épisode baigne dans 

lovecraftien oppressant et le second 

ciselée de Joseph Fink et Jeffrey Cranor 
ainsi qu’à l’excellente interprétation 
de l’acteur Cecil Baldwin, qui campe 
un host de grande qualité. Notons 
également l’existence de Bienvenue à 
Valnuit

des auteurs virtuels sans citer celui, bien 
réel, qui les a tous inspirés : Stephen King. 
L’auteur a changé le monde de la littérature 

inconnues comme Carrie, Christine, The 
Shining, ou encore Ça, responsable d’une 
gigantesque vague de coulrophobie dans les 
années 1980 et 1990. Si l’on vous conseille la 
lecture de la plupart de ses œuvres (à titre 
personnel, je dirais Misery, Bazaar ou 
Dangereuses Saisons

entière ou presque s’est alliée pour évoquer 
La Part des Ténèbres (The Dark Half
roman personnel puisqu’il relate l’histoire 
d’un auteur tourmenté par son côté sombre, 
quelques années seulement après que 
King a été démasqué sous le pseudonyme 
de Richard Bachman. Si vous comptez 
démarrer la bibliographie de Stephen King, 
il y a de quoi faire puisque l’on recense près 
de 80 publications et malgré une qualité 
parfois inégale, on trouve quelques œuvres 
cultissimes dans le lot. 

À
 É

C
O

U
T

ER
 

À
 L

IR
E 

Un podcast complètement perché et génial, disponible 
gratuitement sur cpc.cx/NightVale

Un mec qui écrit quand même de super 
histoires, disponible (ses bouquins, pas 
lui) chez tous les bons libraires.

Welcome to Night Vale

Stephen King

LE JEUPanier Garni :

Alan Wake est la dernière grande 

maintenant qu’ils ont perdu 
les droits de Max Payne et que 
plus personne ne se souvient 
de l’excellent Death Rally. 

survival horror et l’action qui 
met en scène le beau et fringant 
Alan Wake, auteur de livres 

d’inspiration, parti en vacances 
avec sa femme dans une petite 
bourgade américaine pour 
remédier à son blocage littéraire. 
Bien évidemment, tout va partir 
en cacahuètes puisque très vite, 
Francis l’Alan va se retrouver 
malmené par des puissances 
occultes tirées de son tout dernier 
livre, qu’il n’a aucun souvenir 
d’avoir écrit. Créatures faites 
d’ombre et armées de hachettes 

batteuses volantes et autres 
éléments déchaînés vont tout 
faire pour anéantir notre héros 
qui, armé d’une lampe torche et 

devra leur apprendre la vie à 
coups de fusil dans la gueule. 
Un jeu assez inégal qui peut 
quand même s’enorgueillir d’une 
sacrée ambiance comme seul 
Remedy sait en confectionner, 
où la psychose et l’angoisse 
s’acoquinent avec un humour 

bon de se faire du mal, voici 
quelques activités annexes 
si la noirceur d’Alan Wake 
vous manque.

Alan Wake

À PART ÇA PANIER GARNI Parce qu’il n’y a pas que le jeu vidéo dans la vie, mais que ce serait quand même dommage de trop s’en éloigner 

par Pipomantis
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La grande malédiction d’un métier 

la page blanche (remplacez page par 
canevas, partition ou autre support de 

dressé devant l’auteur comme pour le 
narguer et lui rappeler que oui, il a déjà 
écrit cette vanne il y a deux numéros, que 
oui, ça se verra s’il repompe cet article 
rédigé il y a cinq mois. Pour certains, se 
débarrasser de cette angoisse est très 

quoi, comme de l’écriture automatique, 

pensée et de création satisfaisant. Pour 
d’autres, il faudra se morfondre devant 

espérant que l’inspiration arrive avant la 
mort. Quelques membres de la rédaction 
(que nous ne citerons pas mais certains 
d’entre eux sont bretons ou de petite 

leur boisson frelatée favorite derrière la 

épique de l’écrit. Une technique que 
nous vous déconseillons, autant pour des 
raisons légales qu’au vu de l’épidémie de 
cirrhose qui frappe actuellement la rédac. 

trachée, ce cher Alan Wake doit les affaiblir en leur projetant de la lumière au 

vous encourageons à faire pareil. Même si les chances que des engeances 
démoniaques sortent de votre dernier roman pas encore rédigé pour vous faire 

plein d’autres choses rigolotes. Lire sous la couette sans vous faire gauler, la 
mettre sous votre menton pour raconter des 
histoires qui font peur, aveugler vos amis aux 

n’y a bel et bien plus de vagabond armé d’un surin 

les célèbres lampes au xénon que l’on pouvait par 
exemple voir dans la série X-Files puisque, selon 
la légende, leur faisceau est si puissant qu’il peut 

moins de 24 mois.

Un auteur à succès qui sombre peu à peu dans la folie ? Check. Une 

Une personne qui n’a rien demandé et se trouve embrigadée dans cette 
sale histoire ? Triple check double axel piqué. L’Antre de la folie est un 

les services de Sam Neill, tout juste sorti de la chemisette en jean du 
Jurassic Park. Un Sam Neill en grande forme, parfait dans le 

rôle de John Trent, qui enquête sur la disparition 

cartonne. À mesure que notre héros avance sur 
les traces de l’auteur disparu, il va découvrir que 
l’œuvre de Cane trouve un écho morbide dans 

excellente santé ? Ben je vais pas vous raconter 

je vais vivement vous conseiller de vous jeter 

acteurs au top et une super BO composée par 
cpc.cx/AntreFolie

À
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Une lampe-torche

L’Antre de la folie

Une page blanche

Une activité pour se détester et se déprécier 
à peu de frais, disponible chez vous. 

À AVOIR CHEZ SOI

Un indispensable artefact mystique du 
monde moderne, de 10 à 7 500 euros, 
disponible un peu partout, sauf quand 
vous cherchez cette #&$%@ de lampe 
que vous étiez sûr d’avoir rangé dans 
*ce* tiroir il y a huit mois. 

disponible en Blu-ray (pour une dizaine 
d’euros) et en VoD (pour environ la moitié).



La grille de Maîtresse Paule Cul
Retrouvez en kiosque le nouveau livre de Maîtresse Paule Cul : Mes grilles de mots 
croisés : la Culture, avec un grand Cul !� - 20,99 euromillions (aux éditions DTC).
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Dishonored 2
Tyranny, Gwent, Farming Simulator 2017

Aide de jeu
*Pour que des données apparaissent à 
cet endroit, appuyez comme un  dératé 

sur la touche F1 de votre clavier.*

Horizon allemand
1. Jeu en temps de guerre. 
2. L'union républicaine des ini-
tiés. Supports de figurines. 3. Jeu 
de tir sur un parcours prédéfini. 
4.  Réseau de nouvelle généra-
tion des technophiles. Sélec-
tion des meilleurs. Au centre du 
pivot. 5.  Arrestation en masse. 
Nouilles blanches japonaises. 
6.  Entente cordiale, selon l'ex-
pression. Après Infinity chez un 
développeur américain. 7.  Dé-
bute dans le cinéma. Commence 
à Bar-Le-Duc (oui bon hein, et 
peut-être même dans le  cinéma 
si ça se trouve…). Réser vé au juge 
 d'instruction. 8. Vif énervement. 

Sous-marin. 9. Gros  réseau. Ren-
voie le son. 10.  Joueur impéni-
tent. Allures avantageuses.

Vertijean ne calment
I.  Jeu de course de la reum à 
Pipo. II. Tenchu-like. Termi-
naison féminine. III. Version de 
caulofe. IV. Équipementier spor-
tif. Haut de gamme. V. Jeu indé 
qui a vu le loup. VI. Répétition 
sonore. Capacités cognitives 
préprogrammées. En matière 
de. VII.  Unités informatiques. 
Survival. VIII.  Gamme de 
voyelles, ou brochette de lettres 
sonores (car, c'est bien connu, 
un mot pourri peut toujours 
être rattrapé par une défini-
tion raffinée, et, je vous le dis 
à vous parce que vous êtes gens 
de confiance  : c'est ainsi qu'on 
arrive à berner le lecteur… ha 
ha, mais chut hein). Son Otus 
a la bouche cousue. IX. Jaugea. 
Orchestre national de Lille dont 

vous n'êtes pas obligé de prendre 
les initiales (non vous n'êtes 
pas obligé  ; si  c'est trop facile, 
 attendez encore quelques tours). 

X. Jeu à  l'anglaise kickstarté àve-
niré dans le dernier  Canard PC 
(hin hin hin..). XI. Supprimâtes 
quelques rondeurs (si, ça se dit).
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• NVIDIA Geforce  GTX 1070 
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