
intendo a finalement sorti sa
nouvelle console, laWii U.

L'originalité : une manette dotée
d'un écran tactile. Le problème :
«Franchement, elle est grosse!»,
se marre Christophe, du Réservoir,
une boutique spécialisée du centre
de Luxembourg. «C'est une ma-
nette qui a presque la taille d'un
iPad! Donc c'est plus fragile que
laWiimote (la manette de laWii),
et puis je la trouve moins intui-
tive.»
De plus, «techniquement, elle
est du niveau de la PS3 ou de la
XBox 360. Donc elle sera dépas-
sée dès que Sony et Microsoft
sortiront leur nouvelle console»,
ajoute son confrère Xavier.
Côté avantages, il note une offre
de jeu plus ouverte que sur la Wii,
et quand même un «certain po-
tentiel» qui ne demande qu'à être
confirmé.
Les clients, en tout cas, sont au
rendez-vous : «Elle part bien, on
a eu pas mal de réservations.»
L'offre commence à 300 euros
pour la version 8 Go, «mais c'est
le pack premium à 350 euros,
avec 32 Go et un jeu (NDLR : Nin-
tendo Land ou ZombiU), qui mar-
che le plus».
Oublions un peu Nintendo pour
se concentrer sur le succès de l'an-
née : «Call of Duty reste en haut,
toute console confondue. On en
a encore vendu plus que l'année
dernière», sourit Christophe.
Côté console, «c'est la PS3 qui
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reste en tête. C'est vraiment la
console qui touche le plus large
public, la XBox vise plus les
"hardcore gamers".»

Coups de cœur : Sleeping
Dogs et Dishonored
On ne résiste pas à l'envie de

connaître leur coup de cœur 2012.
Pour Christophe, c'est Sleeping
Dogs : «Un très bon jeu, avec un
côté GTA, mais en mieux fait.»
Pour Xavier, c'est Dishonored qui
remporte la palme 2012, «parce
que c'est un bon mélange entre
subtilité et action, avec une am-
biance steampunk très réussie».

>
Côté perspectives, la PS4 et la
nouvelle XBox sont attendues
pour 2014. Justement : les années
passent, et finalement, la grosse ré-
volution «vidéoludique» se fait
toujours attendre. «C'est vrai que
le dernier gros changement, ça a
été avec la DS qui a lancé le tac-
tile, mais sinon le Kinect de Mi-
crosoft et le Playstation Move de
Sony n'ont pas révolutionné
grand-chose», constate Christo-
phe.
Bref, on se consolera en usant
nos doigts sur la sélection d'excel-
lents titres que nous vous avons
concoctée.
R.V.D.

Bilan des sorties et tendances avec les spécialistes du Réservoir.
Wii U : «Elle part bien»

P
h
o
to

:d
id
ie
r
sy

lv
es

tr
e

Malgré «sa grosse» manette, la Wii U a du potentiel.
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MAX PAYNE 3
Huit ans que les fans de la série attendaie

nt un troisième épisode et

ils n'ont pas été déçus. Max Payne, flic d
échu, tente de remonter la

pente en acceptant de bosser pour une so
ciété de sécurité au Brésil et

protéger une riche famille, les Branco. Le
s souvenirs de sa femme et

sa fille, assassinées par des voyous, le ha
ntent toujours. Si, à la lon-

gue, Max en fait parfois un peu trop dan
s l'autoflagellation, la mise

en scène à la sauce clip-cinéma relance
sans cesse l'intérêt que le

joueur est amené à éprouver pour le titre.
Les fusillades sont dynami-

ques et quand ça tourne mal, Max peut
toujours s'en sortir en utili-

sant le «bullet time», célèbre fonction de
la série qui lui permet de ra-

lentir le temps pour faire tomber ses enn
emis un par un. Un retour

triomphant. (PS3, XBOX 360, PC)

ROCKSMITH
Coup de cœur et petite révolution dans le milieu du jeu vidéo musical. Rocksmithpousse un peu plus loin le concept instauré par la série des Guitar Hero, qui ne pulluleplus depuis presque deux ans. Ici, point de guitare en plastique et de touches en couleur.Le câble Jack USB acheté avec le jeu vous permet de brancher votre vraie guitare ou vo-tre basse pour apprendre à jouer de votre instrument. Les similitudes avec la série d'Acti-vision sont évidentes, mais Rocksmith se montre logiquement plus exigeant, se rappro-chant plus du logiciel d'apprentissage que du jeu purement ludique. Si le prix du maté-riel adéquat fait grimper la facture, Ubisoft a en tout cas réussi un joli pari en rendantplus accessible la pratique de la guitare. La vraie. (PS3, XBOX 360, PC)

HITMAN ABSOLUTION
Hit de cette fin d'année, le cinquième épisode de Hitman signe le come-
back de l'agent 47 après six ans d'absence. Et le tueur à gages tatoué d'un
code-barres sur la nuque n'a pas perdu en charisme. Joli, fluide, le jeu de
Square Enix installe une ambiance glauque régie par des personnages pourris,
mais avec un second degré omniprésent. La mise en scène cinématographi-
que nous ferait presque croire à un film de Tarantino. (PS3, Xbox 360, PC)

FAR CRY 3
Éblouissant du point de vue graphique, le dernier titre majeur de l'année d'Ubisoft emmène le joueur
sur une île tropicale infestée de pirates dérangés du bocal. Assez classique dans son organisation de jeu à
la première personne au monde ouvert, Far Cry 3 propose néanmoins des défis variés qui ne laissent que
très peu de place à l'ennui. Là où le jeu s'avère bluffant, c'est dans la qualité de son casting. Le jeu d'acteur
de Vaas, chef du camp dans lequel atterrit le joueur, alias Jason Brody, vaut à lui seul la peine que l'on
s'attarde sur le titre. C'est avec lui que Jason «s'amuse» sur les deux îles conquises par des mercenaires, se
transformant au fil des heures de mec paumé sous le joug de ses tortionnaires en une machine prête à
tout pour libérer ses amis retenus prisonniers. (PS3, XBOX 360, PC)

Silent Hill :
Book of Memories
Cet épisode PS Vita de Silent

Hill se rapproche plus d'un jeu
sur smartphone amélioré que
d'un jeu digne des capacités de
la console portable de Sony.
Exit la vue à la première per-
sonne : on dirige notre jeune
étudiant dans ses cauchemars
en vue aérienne. On se retrouve
à explorer les pièces sans peur,
tailladant des morts-vivants pa-
thétiques, pour augmenter nos
statisti-
ques, dé-
couvrir
de nou-
velles ar-
mes et
résoudre
l'énigme
en cours.
Fadasse,
tout ça.
(PS Vita)

Call of Duty :
Black Ops Declassified
Si

«CoD»
Black
Ops 2 n'a
pas déçu
sur
console
de salon,
cette
version
du célè-

>
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bre jeu de guerre propre à la PS
Vita n'est qu'une vaste blague.
Son but : faire le lien entre les
deux (très bons) épisodes sortis
sur PS3 et Xbox 360. Et visible-
ment, il n'y avait rien à racon-
ter, puisque la campagne solo
se boucle en une heure tout au
plus. Et à moins d'avoir été
privé de jeux vidéo depuis vingt
ans, il faudrait être masochiste
pour prendre du plaisir à y
jouer. (PS Vita)

Risen 2 :
Dark Waters
L'exe-

mple
même du
jeu ambi-
tieux
bien em-
ballé
dans un
marke-
ting soi-
gné... et
qui s'es-
souffle aussi vite qu'un sumo sur
une piste d'athlétisme. Plus
grosse production de Piranha By-
tes, son développeur, ce Risen 2
est pourtant pétri de bonnes in-
tentions : système d'évolution
séduisant, scénario agréable, en-
vironnement exotique... Mais
des bugs qui gâchent tout. Le jeu
manque totalement de fluidité,
la caméra est capricieuse et il
n'est pas rare que les textures se
superposent. (PS3, Xbox 360)
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Fuyez! Voici l'antiguide 2012


