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" Holà, Bob ! Pourquoi le saut cosmodésique s'est-il interrompu ?" 

- C'est l'Empire, Commandant ! Nous sommes attaqués ! 

" Quoi, pas Mengsk ? Bon, sortez les bidules-wings, on y va." 

Rebel strike est le petit-fils d'une série prestigieuse. Rogue Squadron premier du nom avait 

été salué sur N64, Rogue Leader était un des titres de lancement de la Gamecube et a aussi 

beaucoup plu. Vous me direz, quand on est estampillé "Star Wars", il y a du facteur de succès. 

Mais s'arrêter à cette considération serait oublier les monceaux de jeux médiocres, produits 

sous couvert de cette licence; 

Forcément, quand ça marche, on est tenté de continuer, tout en tentant d'innover un peu, 

pourquoi pas.  

Fermez le cockpit, et voyons si ça en valait la peine... 

 

 

 

 



Exécutez l'ordre 66 
 

 
Là, tout va bien, c'est du Rogue Squadron... 

 

A la fin de Rogue Leader, vous preniez le contrôle du Faucon Millenium pour détruire la seconde 

Etoile Noire (ou Etoile de la Mort, je n'ai jamais su si une des appellations primait sur l'autre), 

comme dans le film, d'ailleurs, et c'était une mission finale qui assurait bien son boulot. 

En reprenant directement une séquence du film, on s'assurait une bonne sécurité. 

Sauf qu'évidemment, on ne pouvait pas repartir à cette suite. Rebel Strike se chargera donc 

d'avoir des missions de remplissage. Treize de base, mission d'entraînement incluse.  

Après ledit entraînement qui ne vous apportera pas grand-chose si vous avez déjà joué à Rogue 

Leader, vous enchaînez sur la première vraie mission, Revanche sur Yavin.  

Palpatine est en effet plutôt colère que l'on ait démoli sa grosse sphère de la mort intersidérale, 

tout ça parce qu'un ingénieur idiot avait mal placé ce tunnel. Mace Windu disait que les 

Géonosiens n'étaient pas des guerriers, mais apparemment aussi des billes en ingénierie. 

Aussi parce que les systèmes de défense n'étaient pas prévus pour des appareils "si petits". Je ne 

sais pas, je serai l'Empire, j'aurai paré aussi à cette éventualité, ce n'est pas les fonds qui 

manquent. 

Enfin bref, Vador est envoyé pour effectuer le boulot, boulot que vous pouviez d'ailleurs faire 

dans Rogue Leader au cours d'une mission bonus qui inversait les rôles. 

Rien de bien difficile pour se mettre en jambes : désintégrer tous les TIE qui passerait entre vos 

canons, et surtout détruire tous les transports amenant des troupes. Dans la seconde partie de la 

mission, il s'agira de faire en sorte que plusieurs transports décollent en toute sérénité. 

La troisième partie peut surprendre à juste titre, car c'est une phase à pied. 

Et on remarque rapidement que, contrairement à ce qu'on peut voir dans les livres de l'Expanded 

Universe, Wedge n'est pas du tout aussi doué au sol que dans le cockpit d'un chasseur.  

Cela étant dit, après avoir mitraillé un nombre improbable de Stormtroopers, il parvient à sauver 

la dernière huile vivante de la Rébellion dans le coin, et ils s'en sortent tous grâce à un Deus Ex 

Machina des plus anodins. 

 

Après cela, vous serez invité à choisir entre deux chemins : celui de Luke, et celui de Wedge, ce 

qui fait que vous pouvez totalement finir le jeu en ignorant la moitié des missions, bien que ce ne 

soit évidemment pas dans votre intérêt. Le jeu est déjà bien court ainsi. 

Nous sommes d'accord, on n'attend pas un scénario fracassant pour un jeu de ce type, d'autant 

plus que la trame est déjà posée. En soi, les missions "originales", comme la destruction du 

chantier du superdestroyer à bord d'un TIE fantôme, ne sont pas de mauvaises idées.  

Ils ont quand même eu l'idée saugrenue d'ajouter un subplot de trahison incompréhensible et qui 



n'apporte absolument rien, avec le dénommé "Starkly" ou un tartempion dans le genre. Ah si, il 

sert pour un combat final totalement ridicule, alors que vous incarnez Han Solo (ou Yan Solo, ça 

dépend des gens, apparemment).  

Un tel jeu devrait tabler à fond sur son ambiance. Star Wars, par Revan ! Côté gameplay, nous 

sommes dedans, pas de problème (enfin, sauf pour certaines missions... Cf deuxième paragraphe). 

Mais pour le reste, les dialogues ne sont pas forcément fabuleux, même quand ils essayent d'être 

drôles (comme pour le Rebelle s'écriant à un moment "L'Empire contre-attaque !é).  

Et lorsque le jeu croit vous faire une fleur en vous passant des extraits du film, l'ambiance se 

fissure. Je ne comprends pas par quelle malédiction ils n'ont pas obtenu les droits pour les vraies 

voix française. A la place, vous avez droit à des doublages calamiteux au possible, assurés par le 

stagiaire du mois pour qu'il se sente utile.  

Mais bon, allez, on se sent quand même plutôt dans l'univers Star Wars, et le gameplay rattrape 

le tout, n'est-ce pas ? 

N'est-ce pas ? 

 

Les innovations cohérentes, c'est mieux 
 

 
... et là, nous sommes en plein dans une anomalie. What were they thinking ?! 

 

Toute personne ayant joué à Rogue Leader ne sera pas dépaysée concernant les missions 

spatiales/aériennes. Les contrôles sont les mêmes, il s'agira toujours de virevolter, faire des 

tonneaux, accélérer, décélérer, des loopings et autre manoeuvres d'esquives... Selon les vaisseaux, 

cela va de soi, qui n'offrent pas les mêmes expériences de jeu. 

On retrouve le classique X-Wing, équilibré à tous points de vue, le Y-Wing, toujours aussi lent 

mais équipé de canons à photons pour neutraliser l'ennemi, le B-Wing au cockpit gyroscopique, 

le A-Wing rapide, doté d'un boost faramineux, mais peu puissant et peu résistant (heureusement, 

ses missiles se rechargent magiquement). Vous retrouverez même ce bon vieux snowspeeder et 

sa tactique ancestrale du câble de remorquage dans les pattes des AT-AT. 

Dans une mission de Wedge, vous aurez même droit à un chasseur Jedi, supposément celui 

d'Obi-Wan. C'est assurément complètement absurde et n'est là que pour le fanservice. Il faudra 

quand même m'expliquer pourquoi il dispose de mines soniques (qui se rechargent), déjà que 

lesdites mines ne devraient rien pouvoir faire dans l'espace. Et étaient une caractéristique du 

Slave I, pas du chasseur Jedi. 

Avec d'assez bonnes performances, vous débloquerez des vaisseaux bonus, comme le Faucon 

Millénium, le Slave-I justement, le chasseur Naboo, le TIE Fighter... Enfin celui-là tient plutôt du 

malus. 

Ce genre de missions répond aux attentes, changeant régulièrement de vaisseaux (avec possibilité 

d'avoir le choix entre plusieurs pour une mission, une fois que vous l'avez finie une première fois) 

et étant principalement de la destruction d'objectifs. Sachant à quel point les missions d'escorte 



peuvent être douloureuses, on ne s'en plaindra pas.  

Comme dans le II, vous disposez de trois vies, et si vous voulez atteindre l'or, il ne faudra pas en 

perdre une seule. Ainsi qu'avoir un bon taux de précision, finir en dessous d'une certaine limite 

de temps, avoir descendu au moins tant d'ennemis, ne pas avoir fait beaucoup ou du tout usage 

de l'écran tactique, qui permet de distinguer facilement ennemis et objectifs. 

Les médailles d'or sont parfois franchement ardues à obtenir, Rebel Strike n'est pas avare de 

challenge.  

 

Le gros problème, ce sont les phases au sol. On sent bien que ce n'est pas le domaine d'expertise 

de Factor 5 (il suffit de remarquer à quel point, pendant les cinématiques, ils évitent de vous 

montrer de face le visage des personnages), et lorsque c'est à pied, on se sent plus dans un 

shoot'em up, plutôt hors-sujet.  

Si vous pouvez faire des roulades, c'est quand même diablement plus dur d'esquiver, et aura de 

quoi plomber votre score (et l'intérêt de la mission de toute façon) pour les missions combinant 

les deux types de phase. 

Quant aux phases uniquement au sol, pas une seule n'est vraiment bien faite. Pire, elles sont 

quasiment hors de propos. L'entraînement Jedi de Luke ? Du sabre laser et de la plate-forme du 

pauvre. Pardon ?  

Les contrôles sont mauvais à pied, vous le ressentirez encore plus sur la barge de Jabba. Revisiter 

une énième fois la bataille de Hoth en Tauntaun, non merci. Les phases en véhicule au sol ne 

valent pas beaucoup mieux, que ce soit Luke ou Wedge.  

Quelle idée de vouloir faire revivre la phase en motojet sur Endor ? Même à pleine vitesse, c'est 

soporifique, et que vous boostiez ou non, les impériaux vous rattrapent toujours. Bien entendu, la 

seule manière de les tuer, c'est de les éperonner, ce qui a de bonnes chances de vous faire "splash" 

contre un arbre. 

Wedge qui abat des dizaines de droïdes de combat sur Géonosis, what the holy Jill sandwich ? 

Pourtant, il a peut-être la seule mission au sol potable, car c'est quand même quelque chose de 

contrôler un AT-AT. Même si normalement une seule personne ne suffit pas pour cela... 

Mais vous savez le meilleur ? Qu'a donc comme mission finale Rogue Squadron, licence 

naturellement basée sur les affrontements aériens et dans l'espace ? Dans le mille, ami Lecteur : 

une mission au sol !  

Vous incarnez Chewbacca à bord d'un AT-ST pour cramer d'autres AT-ST, et des Stormtroopers. 

Vous serez aidé par les pièges de rondins des Ewoks, wouhou ! 

La dernière partie en apothéose : Han Solo qui pose des explosifs dans le bunker, et donc ce 

fameux combat contre Sarkli, qui se contente de fuir en avant tout en balançant vaguement 

quelques lasers.  

Sortie du bunker, dans une ligne temporelle parallèle, la seconde Etoile Noire est détruite, 

enchaînement sur un extrait du film, musique maestro.  

La vache, quelle mascarade, tout de même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A toutes les unités : repli général ! 
 

 
Et non, ne comptez pas sur le "multi" pour trouver satisfaction. 

 

Donc le gameplay aurait pu tout rattraper, si ça n'avait été pour ces innovations n'ayant pas leur 

place dans un Rogue Squadron. Les médailles permettent d'acheter des missions bonus, mais 

histoire d'enfoncer le clou, on vous sert l'évasion de l'étoile noire et la fuite de Bespin, deux 

nouvelles missions à pied bien piètres. 

Seule celle contre l'Exécuteur, le vaisseau qui se crashe contre l'arme ultime de l'Empereur, est 

intéressante comme bonus. Par la malepeste, elle aurait même mieux fait office de mission finale ! 

 

Autant être clair, Rebel Strike ne devrait vous intéresser que si vous aimez au moins un peu faire 

les missions à répétition, jusqu'à les connaître par coeur, afin de décrocher l'or. Encore que des 

joueurs plus doués que moi (guère difficile) n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour y 

arriver, et même décrocher relativement facilement les médailles au-delà de l'or. 

Il faut que ça représente un intérêt en soi, car les vaisseaux bonus sont loin d'être tous utiles 

(Slave-1, Tie Fighter, chasseur Naboo...) et je viens de m'exprimer concernant les missions bonus. 

Quoi d'autres ? Vous pouvez débloquer de vieux jeux d'arcade Star Wars, ce qui ne plaira pas 

forcément à grand monde. Il y a deux autres modes de difficulté, oui, certes. Une galerie d'images, 

ayant aussi peu d'intérêt que de pouvoir jouer en noir et blanc. Quant au documentaire audio, il 

ne peut être déclenché qu'en jouant, essayez donc de vous concentrez à la fois sur la mission et le 

documentaire (sans sous-titres !). 

Ce dernier vous informe quand même qu'après avoir réglé son compte à la seconde Etoile Noire 

dans Rogue Leader, ils n'avaient pas trop d'idées pour Rebel Strike...  

Hé bien ma foi, vu le nombre de fillers, ça se voit.  

Le pire, c'est que les phases "classiques" sont toujours aussi prenantes, avec une ambiance 

graphique et sonore soignées, bien qu'un brin moins épique. Rebel Strike casse l'ambiance dès 

qu'on revient au sol.  

Vous avez un mode duel : atteindre un certain score en détruisant des bidules, détruire les bases 

ennemies, dogfight... C'est pas mal fait, mais même avec tous les vaisseaux disponibles, on en fait 

vite le tour. On ne va pas héler "tiens, si on se faisait un duel sur Rebel Strike ?" comme on 

demanderait " tiens, si on faisait un assaut sur Time Splitters ?".  

Il y a aussi des duels au sol, avec les mêmes principes, en moins bien. Ce n'est pas franchement 

fascinant de dégommer des cibles avec l'AT-ST, tout en cramant son adversaire au passage s'il 

s'aventure trop près. 

 

Alors, que reste-t-il ? Hé bien, l'élément qui sauve Rebel Strike d'une disgrâce encore plus 

profonde. Vous avez en effet un mode permettant de rejouer toutes les missions de Rogue Leader 

en coopératif, et là on a vraiment du fun. Qu'il faille faire appel à l'ancien jeu pour cela est assez 



éloquent. Pourquoi n'avoir pas inclus la même option pour la campagne de Rebel Strike, histoire 

d'adoucir les choses ?  

Enfin, quand je vois sur IGN que "cette possibilité de refaire Rogue Leader à deux suffit à justifier 

le prix", qui devait être de 50 ou 60€ à l'époque, restons sérieux. Et le reste, c'est de l'emballage ? 

On dirait bien.  

Dix ans plus tard, le prix est attractif et si vous avez un ami fan de Star Wars sous la main, ainsi 

qu'une Gamecube et/ou une Wii, pourquoi pas.  

Quant à la licence Rogue Squadron, elle semble bien être partie avec ce triste épitaphe. En 

changeant le titre, on pourrait très bien imaginer les missions d'un autre escadron illustre à 

inventer, entre KOTOR I et KOTOR II, avec la guerre contre les Siths, des personnages déjà posés 

comme Carth Onasi et Mission Vao, il y aurait de la matière et pas les contraintes d'être sur les 

rails de l'une ou l'autre trilogie.  

Enfin, je doute qu'un tel projet puisse jamais voir le jour... 

 

LES NOTES 

 

Graphismes 17/20  

 

Comme le mauvais élève se rattrapant sur le sport, Rebel Strike n'a au moins pas du tout à rougir 

de ses graphismes qui peuvent encore faire bonne impression aujourd'hui. Notez que les 

missions au sol arrivent quand même à être moins réussies de ce côté-là. 

 

Jouabilité 14/20  

 

Les missions classiques sont toujours assez agréables, bien que moins épiques, et la prise à main 

n'est pas à mettre en défaut. 

Sauf pour les missions au sol, encore une fois, qui sont tout simplement une grossière erreur. 

 

Durée de vie 13/20  

 

Le jeu est moins difficile, en moins de deux heures vous l'aurez bouclé. Quadruplez/quintuplez 

ce temps pour faire la chasse aux médailles et aux bonus, ces derniers étant d'une qualité 

discutable.  

Duels anecdotiques, co-op brillante, mais ça reste faible. 

 

Bande son 16/20  

 

Rebel Strike n'a pas trop de mal à s'en tirer de ce côté-là, puisqu'il emprunte plein de 

compositions à l'ancienne trilogie. Niveau bruitages, rien à redire. Par contre, les extraits sont mal 

doublés à un point... Et le reste des doublages n'est pas faramineux pour autant. 

 

Scénario -  

 

Mieux vaut être magnanime en ne mettant pas de note. Reste que cela ne vous retiendra pas, on 

se demande bien d'où vient ce subplot ridicule de trahison. L'ambiance retombe lourdement avec 

les missions au sol et les extraits insérés n'importe comment. 

 

 



Note Générale 

12/20 
 

Il y a dix ans, j'avais adoré Rebel Strike. L'on grandit, apprend, change de point de vue, et tant 

objectivement que subjectivement, le jeu ne fait pas honneur aux Rogue Squadron : à part la 

merveilleuse possibilité de refaire Rogue Leader en duo, ses ajouts sont soit anecdotiques, soit 

horribles. Le mélange vaisseau/phases au sol est un très mauvais mariage et empeste le 

remplissage. 

Manifestement Rogue Leader suffisait, ils auraient dû s'écouter lorsqu'ils ont avoué manquer 

d'idées. Ou bien prendre le temps d'en trouver, plutôt que de fournir un tel hybride. 

A apprécier en co-op, et/ou si vous êtes complétioniste. 

 
 


