
EN TEST : THE VOID

Retro : POSTAL 2.

Si avec cette couv' vous 
liser pas le magazine...

Comparatif des meilleurs Air Guitar
du moment !

Et comme d'hab, vos news, 
votre rubrique WTF et votre 
billet série 



EDITORIAL

Comme vous le savez, le 2 
septembre, c'est la rentrée 
des classes. Et vu qu'on à 
envie d'avoir des bonnes 
notes pour faire plaisir au 
parents et toucher notre 
argents de poche, le 
prochain numéro, qui devait 
sortir le 15 septembre, est 
repoussé. On se fera 
pardonner en mettant plus 
de photos de Victoria, on 
vous le promet.

Valve vient d'annoncer la sortie d'un DLC pour left 4 
dead 1 et 2, The sacrifice. No mercy sera mis a jour, et 
il sera possible de jouer à ces deux campagnes sur Left 
4 dead 2 (sans avoirs Left 4 Dead 1). Cela sortira le 5 
octobre (/!\, valve time). En même temps, un comic de 
150 page écrit par le mec qui fait les BD de TF2. 
Comme d'hab, payant sur xbox et gratos sur pc.

Vite dit

D'après Doug 
Lombardi, pas de 
steam sous linux

Red orchestra, le jeu 
des hardcores et des 
PGM

D'après les journalistes présent à la 
gamescom, red orchestra 2 apporte 
plein de nouveauté. Genre 64 
joueurs max en multi, un nouveau 
mode de visée au sniper et des 
bâtiments destructibles (:bave:). De 
plus, 10 maps on déjà été crées. 
Bref, que du bonheur pour les fans 
de fps hardcore. En plus, connaisant 
les petits gars de Tripwire, on pourra 
s'attendre a du contenue 
supplémentaire gratuit après la sortie 
du jeu.

Portal 2, premières info sur la coop

Valve vient de donner quelques informations sur la 
coop de portal 2, plus une cinématique. On y apprend 
que la coop sera aussi longue que le jeu, avec des 
pièges, des niveau totalement différents. En plus, les 
robots ils ont l'air trop mignon, de quoi tenter de faire 
changer l'avis de votre copine qui reste sur « Les jeux 
vidéos c'est pour les détraqués ».



Amnésia est fini

Les créateurs de Pénumbra annoncent que 
Amnésia : The Dark Descent est gold 
(entendez par la fini). Le jeu sort le 8 
septembre sur Mac, linux et windows. 
D'après les vidéos, le gameplay sera très 
proches des Penumbra, à savoir moteur 
physique princeless, hallucination et manque 
de lumière.

France 3, c'est quand même des grands 
malade. Déjà pour faire un truc aussi naze 
que « Plus Belle la Vie », il faut avoir un 
problème au cervaux, mais pour en plus 
laisser des bourdes dedans...C'est ainsi 
que Samia, la flic du mistral a décider de 
hacker le MORPEUG (comprendre 
MMORPG) d'un méchant pas beau. Il faut 
préciser que le méchant était quand 
même supertroll lvl 70 sur grallquest, alors 
on comprend. La vidéo est trouvable sur 
le net, et vraiment sa vaut le détours.

Valve nous raconte qu'avant Left 4 Dead, ils 
avaient en projet de faire un action-rpg avec des 
fées. Oui, vous avez bien lu. Ils passent du monde 
des fées a celui des zombies, enfin bref. Sinon, 
un mod multijoueur coopératif était prévu pour 
portal 2, mais apparemment le concept était 
ennuyeux et cela à été annulé (en gros une 
équipe devait amenez une balle d'un bout à l'autre 
d'une map alors que l'autre équipe tentait de les 
en empécher). Et, pour finir, ils annoncent que si 
un jour, un film Half-Life ce fait, c'est Valve qui le 
produira. Voilà

PS : Oui, cette image est là pour remplir, mais, 
cette quinzaine, je suis seul à bosser sur le 
numéro et je suis prit par le temps. Désolé.



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

The IT crowd nous conte l'histoire de deux looseur du service informatique d'une grande 
entreprise de Londre. Roy, le geek Irlandais et Moss, le Nerd. Il passe leurs temps a bouffer du 
sucre et a répondre au téléphone « Hotline bonjours, avez vous essayer de débrancher et de 
rebrancher ? De rien, au revoir ». Leurs patron et l'exemple typique du patron qui teste toute les 
nouvelles inventions, aussi stupides qu'inutiles. Dans le premier épisode arrive Jen, qui n'y 
connait absolument rien au ordinateur (Et qui croit que taper Google dans Google peut détruire 
l'internet ) et qui va devoir travailler avec eux, ce qui donnera lieu a tout un tas de situations 
loufoques. Et...c'est vraiment une des meilleures série qu'il m'ai été donné de voir (juste 
derrière Breaking Bad, dont je parle dans le prochain mag'). Evidemment, c'est de l'humour 
anglais, soit on aime, soit on déteste. Mais je me demande comment il est possible de ne pas 
rire devant « Work Outing » ou encore « The Haunting of Bill Crouse ».  Le seul défault de la 
série est quand apparaît le personnage de Douglas, qui n'est pas très drôle. Mais sinon, courez 
sur la saison 1 et 2, qui restent des puits à répliques cultes « This, Jen, is the Internet », le 
« 0118 999 881 999 119 7253 » ou encore la parodie des bande annonce anti-piratage. Bref, 
c'est vraiment très bon. Tout les épisodes sont disponibles GRATUITEMENT en streaming sur 
le site de la chaines, donc vous pouvez le regarder en streaming n'importe en vostfr sans 
problème de conscience. Mais, par pitié, prenez la VOSTFR. C'est ce qui fait tout le sel de 
cette série. Enfin bref, bon visionnage ;)



Rétro, boulot, dodo, jeu de mot.

Postal 2, c'était quand même vachement bien à l'époque. Déjà il y avait eu un sacré batage médiatique  
à sa sorti, pour le faire censurer (d'ailleurs le jeu est toujours interdit en France). Et en plus c'était une 
histoire profonde, avec des quètes variés, captivante, humaine...Non je déconne. Postal 2 vous permet 
de contrôler le « Postal Dude », un homme normal avec des occupation normal. Seulement, un beau 
jours, il pète les plombs, et c'est vous qui allez vous en occupez pendant cette (courte) semaine. La 
liberté d'action à vraiment été poussez a fond, beaucoup plus qu'un gta. Ici, vous pouvez rentrer dans 
toutes les maisons du jeu. Et ensuite, vous disposez de plein d'arme à votre disposition. Du classique 
shotgun à la paire de ciseau, on a le choix. Bien évidemment, on s'en sert dans les missions, 
sympathiques et souvent assez marrante (l'attaque de l 'église mais WTF ? ). Mais le truc le plus 
marrant sa reste quand même de laissez part a vos bas instinct et taper tout le monde. Par exemple, 
vous pouvez prendre une pelle, décapitez Gary Coleman, le brulez, lui pissez dessus faire un foot avec 
sa tête (Kamoulox), ou encore tazer un sado-masochiste en combinaison, lui pisser dessus alors qu'il 
vous supplie d'arréter et le regarder vomir et se pisser dessus. Vous l'aurez compris, ce jeu, c'est South 
Park en vrai, en débile. Et en plus il y a plein de référence marrante un peu partout. Bref, foncer choper 
ce petit bijou sur Good Old Game, il y est vendu 10€ avec son extensions « Apocalypse Week end », 
vachement bien aussi.



La rubrique à la mod

Connaisez-vous Research and devloppeents ? C'est un mod Half-life² sorti en 2009, qui 
vous met dans la peau d'un scientifiques, bossant d'un un labo qui se fait attaquer par les 
zombies et le cartel à la fois, banco. Et, contrairement à la majorité des fps, ici, pas une 
arme, nada, que dalle. Même pas une crowbar. Nan, ici, vous aurez juste le gravity gun 
pour vous aider a tuer les ennemis. C'est vraiment bien foutu, les situations sont bien 
amenés. Par exemple, prendre les grenades et les balancer sur les ennemis avec le 
gravity gun, se protéger d'une tourelle avec du verre incassable, etc...Graphiquement, 
c'est le moteur source, qui commence un peu à dater, mais les environnements fourmille 
de détails, et l'ensemble reste cohérent. Le jeu vous met face à des situations vraiment 
épique, comme une poursuite en wagonnet au dessus de déchets radioactif, une bataille 
de zombie que vous aurez vous même « organisée ». C'est le deuxième meilleurs mods 
de l'année 2009 selon modb, en gros, courez le télécharger. I 



 Test : The void

Bonjours, moi c'est Liberty et j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Alors, pour suivre mes 
convictions, je n'ai pas achetés le dernier call of duty, parce que c'est nul. Je n'ai pas non plus acheter 
BBC2, parce que c'est nul aussi. Par contre, j'ai prit The void, et c'est vachement bien.

Comment cela vous connaisez pas ?

Bein à vrai dire, il y a encore une semaine, moi non plus. Sauf que j'ai réouvert un ancien numéro de 
Canard pc, et que j'ai trouver un test de The Void. J'ai bien aimé les screen (plein de gens tout nus, 
alors bon...) donc je me suis dit que j'alais tenter l'expérience. Et bien, je regrette pas. Tout d'abords, je 
doit vous prévenir. The void est difficile et en anglais. Les textes ne sont pas supers compliqués et les 
protagonistes parlent lentements, donc ça va. Mais si vous y connaisez pas grands chose, ça va vous 
gachez l'expérience de jeu. Et pour la difficulté, elle est sans doute bloqué en "Mega-hard" dans les 
options. Mais c'est plaisant. A plusieurs reprises, le jeu vous prend pour des cons, vous expliquant que 
vous venez de faire une erreur fatale APRES avoir fait l'erreur en question. T'es parti pour recharger ta 
sauvegarde. Mais au fait, l'histoire, c'est quoi ?

C'est l'histoire d'un mec

Un mec qui est mort. Et son âme n'a pas encore rejoint la mort éternelle, mais est entre les deux, dans 
"le vide". Dans "le vide" (que j'appelerait "void" dans la suite du test parce que l'anglais c'est quand 
même la classe), votre seul ennemis est le temps. Plus le temps passe, plus vous perdez de la 
"couleur", qui est tout. La couleur est votre vie, votre arme, votre mana...Heuresement, le void n'est 
qu'une sorte de plan général dans lequels on se déplace. Les vrai niveau sont des chambres. Là, le 
temps est figer et vous pouvez rester les temps qu'il vous plait sans perdre de couleurs. Vous pouvez 
même en ramasez. Et c'est la que les choses se compliquent.



Le survival pour les n00b's

Quand vous ramasez de la couleur, elle va dans votre poche (cela a un noms bizare dans le jeu 
dont je ne me rapelle plus, mais en gros c'est une poche). Dans votre poche, elle n'est pas 
utilisable et ne sert a rien. Il faut la "convertir" pour qu'elle soit utilisable et puisse servir de mana 
ou d'arme. On la place donc dans un "coeur" (au début on en a qu'un et petit a petit on en trouve 
d'autre). Quand elle est dans votre coeur, elle fait office de vie. Quand on vous frappe, vous 
perdez la couleur du coeur, et quand vous en avez plus, game over. Quand vous retournez dans 
le void, la couleurs de votre coeur se convertit en couleur utilisable, par exemple pour attaquer. Sa 
a l'air compliquer mais après une heure de jeu ça coule de source.

Et le level design ?

Le level design est juste excellent. Les décors ressemble à un Myst en plus sombre, plus bizare, 
mais extremement cohérent. Les personnages sont beau, ne se ressemble pas, sont quasiment 
tous nus, mais jamais vulgaire. Le moteur graphique n'est pas excellent, mais le design rattrape 
tout. Je vous invite a aller chercher quelques images sur googles. J'admet avoir eu quelques 
nausée en jouants, sensation assez étrange. Les monstres rencontrés sont assez sympathiques 
et diversifiés, et les grands frères sont assez effrayant.
En bref

Les +

-Ambiance sombre
-Jeu "différent"
-Le jeu vous mène en bateau
-Passe sur n'importe quelle config'
-Level design extraordinaire

Les -

-En anglais (mais comme dit le texte facilement compréhensible)
-Difficile (mais c'est bien)

Note : 17/20

Une démo est disponible ici.
Il vaut 20€ sur steam.


