
Anciennement tricot et jeux vidéo

En test : Red Dead redemption

Retro : Zelda : Ocarina of Time



EDITORIAL

Il existe divers magazine 
de jeux vidéo. Des bons, et
des moins bons. Notre 
idée, c'est de donner
notre avis. C'est pas la
vérité absolu, mais il                     
représente nos gouts.
Ils ne seront pas 
toujours daccord avec
vous, mais bon, on s'en 
balance, on écrit pour
nous, et les gens de notre
avis (les hommes de gouts 
quoi B). Donc bon, bonne 
lecture, on espère vous voir
au prochain numéro ! Bioshock, c'est wabon. Toute monde est d'accord la dessus. Sa 

suite, c'est une autre histoire, entre le médiocre au début et le 
génial a la fin. C'était comme le premier en moins bien réussi 
quoi. Et bien espérons que le 3, qui a été annoncé a la 
gamescon sera aussi réussi que le premier. Il y a de forte 
chance, car c'est l'équipe du premier qui est derrière. Et cette 
fois çi, l'action se passe à Columbia, une ville au nom super 
original perdu dans le ciel, avec des gros zepplins et une 
princesse à sauver. De l'original quoi.

       VITE DIT

-Le prochain call of duty, 
développé par les n00b de 
chez Treyarch aura une voiture 
télécomandé dans son édition 
collector. Awesome

Stalker 2 se tape la zone

C'est officiel, Stalker 2 sera multi plateforme. C'est 
triste, car une part du budget va passer la dedans, 
alors que les consoleux en ont rien a foutre des jeu
où il faut bouffer du saucisson pour survivre, ils 
préfèrent les couloirs ou ont tire sur tout ce qui 
bouge. Et le studio ne vas pas y gagner grand chose,
mis a part la haine des fan si ils nous collent un auto
regen ou un aide a la visée. Monde de merde :'(

Un parrain et deux par deux

Une démo de Mafia II est disponible sur le 
Xbox live et chez le copain steam. La 
démo propose une mission assez 
conséquente et une petite ballade en ville 
(limité a 10 minute, faut pas déconner). 
Bah c'est simpa, sur xbox sa rame pas et 
ont peut même lire des Playboy virtuel. Je 
comprend pourquoi tout le monde trouve 
ce jeu « adulte ».

Bioshock 3 annoncé, cela vous shock ?



Goldeneye et Goldenpad

J'imagine que vous vous en foutez, mais un 
remake de Goldeneye, fps soit disant 
mythique de la N64 auquel j'ai jamais touché 
va sortir chez nos potes attardés fans de wii.
Avec, évidemment, une édition collector. 
Celle-ci contiendra un super pad doré, 
histoire de vous faire comprendre qu'a la 
wiimote c'est vraiment à chier. Et cela 
coutera 70€. 

Homefront > Moh/Cod

Les mecs de chez THQ pensent que Homefront va 
être du même niveau de qualité que MoH et Cod. 
Cela se passe évidemment de commentaire. Par 
contre, il soupçonne Infinity War de leurs avoir 
piquer leur idée : dans la démo de Homefront 
présentée lors de l'E3 2009, on pouvait voir le joueur 
pointer une cible au laser afin que le drone de 
combat se mette à tirer dessus. Dans MW2, ont peut 
faire exactement la même chose. Ce qui veut dire 
que THQ imagine avoir inventé le système de 
désignation de cible à l'IA. Cela se passe de aussi 
de commentaire.

[Tzt-xx] Naruto_666_oufzor 
en colère

Vous connaissez Counter Strike ? Le jeu rempli 
de campeur qui passe leurs journées a se 
branler sur leurs pseudo skillz de pgm en 
montant des teams de noobs ? Et bien figurez 
vous que Valve a décidez de faire une petite 
mise à jour à sa poule aux œuf d'or en 
intégrant une killcam et des succès. Ces petits 
changements on déclenchés des vagues de 
haines et de suicides chez les joueurs. Pour ce 
rattraper, Valve a ensuite ajouter le jeu «Css : 
Béta » pour tout le monde. Il permettra aux 
joueurs de tester les futures mise à jour, et, si 
elles ont du succès, seront ajoutés au jeu 
original. Comme le dit si bien un joueur 
anonyme : « C tro b1 lol. Rejoigné la team 
[lolzor], nivo middle+ reki et + 16 lol vené vite 
§ »



Les séries que vous ne connaissez pas mais que vous  devriez.

Imaginez...Vendredi soir, Secret Story. Benjamin Castaldi raconte des conneries, les candidats 
stéréotypés a mort raconte leurs life et font style d'avoir peur des votes inutile du public. Et 
soudain...un zombie...deux zombies. Ils sautent sur scène, bouffent Benji. Les candidats 
partent se coucher, se demandant pourquoi la communication a été si violemment interrompu. 
Ces dans ce décors que Kelly, jeune anglaise, va devoir survivre. Tout abords coincé dans la 
régie, elle se réfugiera ensuite avec les idiots du loft. Bref, ici on cause zombie, on mange 
zombie et on regarde zombie. Et niveau gore, on est servis. On a parfois des gros plans 
dégueulasses sur un zombies en dévorant un autre, ou sur un survivant tailladant de la peau. 
Par contre, lors des scènes d'action, la caméra et beaucoup plus rapide et nous cache un peu 
l'action. Les décors de cette séries sont tout bonnement magnifique, entre la bulle flashy du loft 
et les rues mis en fatras par les zombies. Les zombies sont vachement bien fait, bien que 
remettant sur le tapis le débats « Les zombies, c'est lent ou c'est rapide ?». Les acteurs joues 
bien, et sont tous stéréotypés, comme a la Tv (la blonde au gros seins, le beau gosse, le queer, 
le blasé qu'a rien a foutre là etc...). C'est surtout axé horreur, mais les quelques notes d'humour 
noir font rire, c'est bien servis, c'est bien foutu. La traduction française est excellente, 
contrairement a d'autre séries. Bref, sa s'apelle Dead Set, c'est anglais, et c'est bien si vous 
aimez les zombies.



Le jeu en lui-même :
Red Dead Redemption, c’est un  GTA-like développé par Rockstar San Diego et édité par Rockstar. 
C’est un  jeu à monde ouvert qui prend place au Far West. On y incarne John Marston (dont je ne 
vais pas retracer l’histoire sous peine de me répeter). Ce GTA-like a été développé par Rockstar San 
Diego et édité par Rockstar.

L'histoire en bref :
On incarne un poor lone some cow-boy du nom de John Marston. Ex-bandit, il doit se lancer à la 
poursuite de ses anciens coéquipiers pour se racheter officiellement face au gouvernement.
Tout au long de son périple, il rencontrera de nombreux gaillards de son rang. Un papy escroc, un 
Irlandais bourré en permanence, un dictateur mexicain etc etc.

Le gameplay :
Le jeu commence en une longue cinématique, que je viens de raconter. Une fos celle-ci finie, on 
prend enfin John en main. La lourdeur du moteur physique de GTA IV a disparu, mais pas 
complètement. John est assez léger à diriger, mais il reste un je-ne-sais quoi qui fait que l’on a 
quand même l’impression de se faire déplacer une masse, et non un pantin. Les déplacements sont 
fluides, aucun temps de latence n’est à déplorer. Tout réagi parfaitement bien. On est sous le 
charme, comme lorsque l’on a allumé le jeu.

TEST : Red Dead Redemption

Les déplacements à cheval, eux, sont aussi fluides et faciles à contrôler que les déplacements à pied. La 
monture, quelle que soit sa race et sa vitesse se dirige parfaitement bien et réagi de façon tout à fait naturelle : il 
faut du temps et de l’élan pour faire un bon saut, le cheval se cabre si un obstacle se tient devant lui en plein 
galop, son endurance descend au fur et à mesure du temps etc.



Laissons parler la poudre :
Les phases de fusillades sont vraiment jouissives et immersives. Grâce au moteur physique, John se 
met à couvert très facilement, et toujours dans une fluidité sans précédents. En parlant de mise à 
couvert, le système de mise à couvert est quasiment identique à celui de GTA IV. A la différence près 
que John peut glisser sur le sol pour chercher une couverture s’il est loin de celle-ci, et préférera tout 
seul un gros point de couverture plutôt qu’un petit. Par exemple, au cours de l’aventure, il m’ai 
souvent arrivé de vouloir me cacher alors qu’il y avait deux rochers : un petit et un gros. Une 
pression sur le bouton de mise à couvert, et John a préféré se diriger vers le gros rocher plutôt que 
le petit. Je peux assurer que j’étais bluffé en voyant cela !!

Il existe une grande variété d’armes dans Red dead Redemption. Ces armes sont divisées en plusieurs 
catégories, à la manière d’un GTA. Ces catégories sont : Pistolets, Colts, Fusils, Carabines, Fusils de 
précision
, Projectiles, Lasso et Couteau. Les Colts et Pistolets étant rangés ensemble dans l’arsenal , de la même
 manière que les Fusils et les Carabines.
 
Le système de visée est assez spécial. On a seulement comme aide de visée un point blanc, qui s’avère tout 
de même très précis. Lorsque l’on est à couvert et que l’on veut tirer sans visée afin de le pas se faire 
toucher, 
comme dans GTA IV encore, le point disparaît et l’on tire vraiment de façon aléatoire, histoire de rajouter une
 touche de réalisme montrant que l’on tire bel et bien en aveugle.
Et comment parler de gunfight dans Red Dead Redemption sans évoquer le Dead Eye ?! Le Dead Eye est le 
nom du Bullet time de ce titre. Il propose plusieurs « évolutions », qui nous sont distrivuées par niveaux.
 Le premier niveaux nous permet de simplement ralentir le temps et donc de pouvoir tirer avec plus de
 précision. Le deuxième niveau ralentit le temps et marque les membres des ennemis lorsque le viseur
 se pointe sur ceux-ci. Le troisième niveau ralentit le temps et nous permet nous-même de sélectionner le 
membre à marquer.

Les graphismes :
Les graphismes sont vraiment splendides, ça il faut le dire en premier. Ce qu’il faut expliquer ensuite, 
c’est qu’aucun bug graphique ne vient nous troubler. Aucune couleur n’est mauvaise, toutes les 
textures sont magnifiques.
Et les chevaux, il faut parler des chevaux . Dans Red Dead Redemption, les chevaux sont 
magnifiques. Les muscles de ceux-ci sont saillants, ils bougent lorsque le cheval est propulsé à toute 
vitesse, ils sont franchement bien travaillés !
De la même manière, les poils de ces chevaux brillent, et leur crinière est splendide lorsque, en plein 
galop, celle-ci s’envole comme un tourbillon envoûtant…
Les armes elles aussi bénéficient d'une réalisation exemplaire, et nous laissent même voir quelques 
détails, ce qui est fortement appréciable !
Les décors, eux aussi sont splendides. Les paysages lointains se voient en flou, ceux plus près sont 
fantastiquement détaillés. Chaque petit détail compte, et est donc parfaitement réalisé. On sent 
vraiment que le travail fourni n’est pas une simple broutille, mais bien un réel effort.

Conclusion : LE jeu parfait est enfin là. Vraiment, je l’ai trouvé magnifique, et je suis sûr que vous aussi l’aimerez. Malgré 
son univers assez violent, ils plaîrat au plus grand nombre, rien que pour son univers Western envoûtant à souhait.

Ma note : 20/20
Pour beaucoup exagéré, pour les autres la note par excellence, pour moi, la note qu'il faut.



Retro-Gaming

Ah je sais que vous l'aimez pas cette police, mais à vrai dire, je m'en fous royalement... c'est vrai qu'elle est 
laide et que je pourrais remplir mon article de ce que je pense de cette police dans un français pas forcément
 correct, et à vrai dire si j'avais pas un rédac' chef si droit et strict, je le ferai (oui oui j'en suis capable.
 Et non, il est pas droit et strict...)
Bon, maintenant, après cette superbe introduction, je lance le sujet. Rubrique retro-gaming. 
Je vais vous faire remonter de tous jolis souvenirs de votre enfance, adolescence ou début de vie d'adulte.

On commence là tout de suite maintenant avec ce jeu :

Rapide présentation, Ocarina of Time est sorti en décembre 1998 en Hexagone, c'est de l'action-
RPG et c'est pour tout le monde, mais ça on s'en fout.

On incarne Link (une fois de plus) dans le monde d'Hyrule. Et on doit encore sauver la princesse 
Zelda que Ganondorf aura capturé au début du jeu. Le jeu commence assez vite, ce qui n'est pas 
plus mal. Le problème c'est que vous serez très vite retardés une fois arrivé au premier temple, car 
ces p*$%@€ de temple sont juste super bien fait pour nous casser les pieds.
En cela on peut directement mettre un bon point pour le level design tout simplement parfait par son 
casse-tête.
On est également servi par des graphismes sublimes, pour de la N64, c'est juste magnifique.
Le gameplay est particulièrement agréable, on prends plaisir à jouer de l'ocarina pour appeler un 
canasson ou se téléporter, on profite des balades à cheval assez marrantes en elles-mêmes puisque le 
cheval avance si on lui donne des carottes, carottes limitées en nombre mais se régénérants tout de 
même automatiquement. C'est bien sûr sans rappeler les temples qui viennent apporter de nouvelles 
subtilités chacun leurs tours selon l'élément qu'il représente, jusqu'au boss de fin, Ganon.
Sans spoiler, la fin est assez nulle. Par contre le générique de fin lui est mémorable, l'un des plus 
beau que j'ai jamais vu. Et l'un des plus émouvant aussi. Bref, que du bonheur (ou presque) en 
terminant ce jeu.



WTF ????

Et voici la rubrique WTF ???? qui présente des news complètement 
inutiles (ou presque) avec un oeil décalé !!

Steam propose un offre incroyable : 27 jeux pour le prix d'un !! 
(69€90). 
Parmi ces titre, Oblivion, Doom 3, Fallout 3, Wolfenstein 3D... pour 
ne citer qu'eux. Alors oui, tous ne sont pas récents, tous ne sont pas 
forcément bon, mais c'est juste une promo ahurissante, alors 
pourquoi passer à côté ?

J'vé te bat' man !
Batman arkham Asylum II est annoncé, le nom n'est finalement pas 
Barman Arkham Asylum II, mais Batman Arkham City, pour les 
besoins du scénario paraît-il.
Et il paraît aussi qu'il mourra à la fin, parce qu'ils n'ont plus d'idées 
après.



Starcraft 2 : Ce gros vendu
Eh oui, en 24h, la barre du million de vente était déjà franchie pour ce qu'on appelle le RTS le plus 
attendu de l'histoire.
On a pas encore reçu les charts de Taïwan et consort, mais c'est sûr que le plus grand nombre de 
vente est de là-bas.

Et sinon ? Quad neuf ?

Nail'd, un jeu de quad qui a l'air bien pourri comparé à Pure s'est dévoilé par un trailer 
complètement inutile lors de la Gamescom cette semaine. Ca, c'était vraiment inutile. Mais j'avais 
envie de placer le jeu de mot merdique.

T'es qui toi ?!
Moi, je suis un sous-fifre qui écrit des lignes comme ça, pour le fun. Ca marche bien en plus.

Tu veux ma photo ?
Eh oui, je suis tout à fait d'accord pour me démasquer. T'es prêt ?

Merde, j'ai oublié de mettre un chapeau...

Couvertrure, test rétro, testn, wtf signé : Play_2Kill
News, mise en page, rubrique séries, idées globale et maquette : Liberty 


