
 
 

Bienvenue, ami Lecteur, dans la rubrique où les vaillants rédacteurs défrichent les nouveaux 

uploads pour votre plus grand profit. Cel Damage ouvrira le bal des consoles sixième générations, 

en étant une bonne pioche. 

Ce jeu de courses déjanté vous permettra en effet d'incarner plusieurs personnages toons n'ayant 

qu'une seule idée en tête : causer le plus de dommages aux autres toons en lice, dans un vortex de 

violence et d'action débridée. Entre la bimbo dominatrice déclarant "And that's why I'm on the 

top" en donnant un coup de hache à un ennemi, le lézard géant rétrécissant ses adversaires pour 

les écraser ou le diable engouffrant ses concurrents dans une déchiqueteuse, le ton est donné. 

10 toons en tout, dont quatre à débloquer, chacun se distiguant principalement (en terme de GP) 

par l'arme unique qu'il peut utiliser. La dominatrice lance des bâtons de dynamite signifiant une 

mort certaine pour la victime, le vampire lance un missile autoguidé cheaté... 

Les armes "génériques", elles, sont nombreuses et jouissives : javelots pour empaler son ennemi 

puis l'achever, tronçonneuse, chaingun, laser paralysant vos ennemis pour une mort lente, 

canons pour décimer vos ennemis se situant sur les côtés, etc. En finissant premier des différentes 

maps des trois modes de jeu, vous débloquez progressivement les armes, afin de faire votre 

tambouille personnelle dans la sélection des armes disponibles. 

 

Au-delà de ça, on ne peut pas réellement parler d'un mode solo. Encore plus qu'un Mario Kart, le jeu 

est pensé pour le multijoueur, avec son action effrénée, assistée par des environnements pas très 

grands et des armes facilement accessibles (armes qui cassent tout de même après un certain nombre 

d'utilisation). 

Parmi ces trois modes de jeu, celui "purement" course, sur des circuits à peine reliftés par rapport 

aux maps utilisées pour les autres modes, retiendra probablement le moins l'attention, la castagne 

est moins présente et huit tours minimums, c'est long. Par contre, le mode "classique", smash attack, 

est bien plus intéressant. Il faut arriver le premier à un nombre de déterminés de points, points 

obtenus en attaquant vos concurrents, et encore plus en les tuant. La mort n'est évidemment qu'une 

bagatelle, et vous serez rapidement prêt à revenir en découdre avec les sept autres joueurs. 

 

Le gameplay est très simple, pour des parties au rythme nerveux et plein de fun, notez que vous 

pouvez faire des barrel roll pour allonger votre durée de vie ! 

Les environnements contiennent aussi des pièges et dangers à exploiter (pont escamotable, lac de 

lave, plantes carnivores...). 

Le troisième mode de jeu consiste à ramener un certain nombre de drapeaux dans un cercle, en 

sachant que si vous vous faites trop endommager, vous vous ferez voler le drapeau... Une foire 

d'empoigne encore plus stimulante que le smash attack.  

En bref, un jeu parfait pour de courtes parties endiablées, avec un design cell shading bien utilisé ! 

 

 



 

 

+ : 

 

* Simple, efficace, déjanté 

* Armes toonesques 

* Action non-stop 

 

- : 

* Peu de circuits (12) 

* Mode course moyen, possible répétitivité 

* Peu d'intérêt en solo 

 

 
 

 

La menace fantôme, quel bon film, n'est-ce pas ? Pas tellement ? Quelle médisance ! En tout cas, ce 

n'est pas le scénario de ce titre qui vous retiendra, venant avant et en parallèle de celui du film, 

l'objectif est clair : défourailler la Fédération du Commerce qui prépare son invasion sur Naboo. 

Si vous aurez trois points de vue différents sur la question (un pilote royale, une ancienne 

employée de la Fédération et un pirate), ce sera surtout pour alterner entre trois vaisseaux 

différents.  

Le chasseur nubien, armement classique et haute vélocité, le vaisseau de l'ex-employée, plus 

solide, celui du pirate, plus lent mais avec un armement plus conséquent. Les différences de 

gameplay ne sont pas tellement phénoménales, en tout cas pas aussi marquées que dans Rogue 

Leader (Y-Wing VS A-Wing, il n'y a pas photo). Boost, frein, tournoiement sur soi-même, 

Starfighter a le panel classique de commandes pour ce genre de jeu, avec une maniabilité un peu 

plus ardue uniquement avec le clavier. Notez la possibilité de marquer les cibles, ce qui ne rendre 

pas vos armes secondaires (missiles, bombes...) autoguidés mais permet de suivre facilement vos 

ennemis. Le marquage vous proposera toujours une nouvelle cible, ce qui peut compenser 

l'absence de radar et un indicateur d'objectif pas toujours au top. 

Contrairement à Rogue Leader, vous n'avez qu'une seule vie pour chaque mission, et même si 

vos boucliers régénèrent, il vous faudra faire preuve d'une certaine adresse.  

Non pas que les objectifs, eux, soient toujours des trésors de subtilité. La mission où il faut 

détruire sept générateurs de boucliers au sol, vaguement protégé par des tourelles, est même 



assez navrante. 

 

Le reste se partage entre dogfight pur et dur, missions de protection et missions d'escortes, celles-

ci étant une fois de plus agaçantes. Vous alternerez aussi entre missions spatiales et missions où il 

faut détruire des cibles terrestres, ce qui est une bonne idée. Toujours un peu irritant que des 

tanks arrivent mieux à vous cibler que des chasseurs... Vous rencontrerez des ennemis inédits, 

sans qu'il y ait de quoi s'esbaudir. 

En plus des objectifs principaux, vous en aurez de secondaires, chacun rapportant une médaille. 

Plus vous en avez, plus vous débloquerez de secrets. Moins intéressant à mon sens que les bonus 

cachés de Rogue Leader. 

Les décors sont corrects, tout autant que les sons, la bande-sonore, elle, si elle est très bonne (John 

Williams inside) finira par lasser. Duel of fates est excellent, mais l'entendre en boucle l'est 

nettement moins. 

14 missions en tout, plus six bonus à débloquer (et du multi à débloquer également), on le 

bouclera rapidement. Quant à y revenir, c'est selon, l'ambiance mitigée n'y invite pas tellement, le 

tout n'est pas forcément très inspiré, il y a moins de dépassement de soi (absence de stats 

attestant de vos performances) que dans Rogue Leader, lequel reste à mon avis supérieur en tous 

points. Ce n'est pas l'ajout d'une commande de snipe qui va beaucoup changer les choses... 

Même si par ailleurs, pouvoir donner des ordres à ses coéquipiers est sympathique. 

 

+ : 

* Trois vaisseaux différents pour occire la Fédération du Commerce dans des décors variés 

* Challenge relevé en difficile et pour collecter toutes les médailles 

* Gameplay solide 

 

- : 

* Voice acting et histoire low-cost 

* Redondance potentielle dans les objectifs 

* Replay value discutable  


