
Test du jeu Batman : Arkham Asylum

   Jeune studio crée en 2004 Rocksteady revient sur le devant de la scène 
après le succès mitigé d' Urban chaos :Violence urbaine trois ans plus tôt ; 
avec l' adaptation vidéo-ludique des aventures du célèbre héros de DC 
comics: Batman .
Et pas n' importe quelle aventure puisque Batman : Arkham Asylum nous 
propose de revivre ici l' épisode de l' asile d' Arkham  , sans doute le plus 
sombre et le plus adulte dans l' univers de l' homme chauve-souris , à 
travers un scénario original signé Paul Dini (scénariste pour nombre d' 
épisodes de la série animé Batman de 1992 et des comics associés) .
   Si les adaptations de l' univers comics sont souvent réservées aux fans,
qu' en est-il du nouveau venu de chez Rocksteady ?

   



    Dans la peau d' un Batman bodybuildé vous raccompagnez votre ennemi 
de toujours , le Joker , dans sa prison mythique : l' asile d ' Arkham . Si l' 
idée semble réjouir le comité d' accueil musclé que lui a préparé Quincy 
Sharp, directeur du centre de « réhabilitation » pour super-vilains , vous 
restez méfiant. Cette fois , c' était facile... trop facile.
Vos doutes se confirment rapidement lorsque le Joker , aidé par sa 
complice Harley Quinn parvient à se libérer et prend rapidement le 
contrôle de l'asile.
    Vous êtes donc catapultés au sein de cet univers hostile dans lequel 
Batman devra faire face à certains de ses emblématiques némésis comme 
Killer Croc , l' Epouvantail , Poison Ivy ou encore Bane ainsi qu' aux 
hordes de sbires du Joker et d' Harley Quinn qui entendent bien faire vivre 
l' enfer à notre héros tout au long de l' aventure.



     Le jeu quant à lui est fluide , beau . La direction artistique met ici un 
point d' honneur à retranscrire cette atmosphère sombre et pesante 
caractéristique des aventures de Batman . Le character-design nous 
immerge un peu plus dans le scénario notamment grâce à un soin 
particulier apporté aux expressions et mimiques de vos ennemis 
emblématiques , avec une mention spéciale pour le Joker et l' Epouvantail. 

     Le tout porté par une musique symphonique estampillé Nick  Arundel 
et Jon Fish qui nous servent ici une bande son de haute volée digne des 
derniers films du Dark Knight , en concordance parfaite avec le 
déroulement du scénario et renforçant d' autant l' immersion du joueur.
    On retrouve aussi non sans une pointe de nostalgie la voix mythique de 
Pierre Hatet dans le rôle du Joker et nombre de doubleurs ayant déjà 
officiés pour des films ou pour la série Batman , assurant  ainsi une 
élocution de qualité pour la plupart des protagonistes bien qu' elle ne soit 
pas toujours au rendez-vous pour les rôles secondaires. 
     Pour les plus à l' aise avec l' anglais , préférez  tout de même la version 
originale , dans laquelle vous pourrez profiter de l' excellente voix de Mark 
Hamill pour le Joker , de Kevin Conroy pour la chauve-souris et de la 
plupart des doubleurs de la version animée de 1992.



      Suivant votre héros dans une vue à la troisième personne type 
DeadSpace, vous évoluez donc sur l' île d' Arkham , ses trois parties , et 
ses cinq bâtiments principaux. Malgré qu' il soit rapidement possible d' 
explorer librement l' île et ses bâtiments au fur et à mesure de l' avancée , 
le chemin reste assez linéaire et l' exploration sera finalement surtout 
dictée par le scénario. L' absence de quêtes annexes à proprement parler 
encourage aussi le joueur dans ce sens , qui prendra rapidement le parti 
prix d' avancer dans le scénario puisque la plupart des secrets de l' homme 
mystère «Edward Nygma» seul véritable défi bonus du jeu , ne seront 
accessibles que plus tard avec l' obtention de gadgets qui s' ajouteront à 
votre arsenal suivant votre avancée.
    Ainsi , si au début de l' aventure votre bat-grapin et votre batarang seront 
vos meilleurs alliés pour progresser à travers le décor , de nombreux autres 
« bat-gadgets » constitueront vos nouvelles armes pour les déplacements et 
l' exploration, renouvelant sans cesse l' expérience de jeu au cours de votre 
avancée. Vous disposerez aussi et ce , dès le début du jeu d' un mode de 
détection permettant de mettre en relief les éléments du décors avec 
lesquels il est possible d' interagir ainsi que les différents ennemis et leur 
statut.

   



    

    Le système de combat quant à lui est d' un dynamisme saisissant. 
De type beat'em all  avec des ennemis toujours de plus en plus nombreux , 
il s' agira d' allier avec finesse contres et attaques avec un timing parfait , 
permettant à notre héros de sauter de cible en cible et de construire des 
combos qui n' auront pour seule limite votre capacité à garder votre sang 
froid . Jouissif dès que l' on commence à maîtriser son personnage. Chaque 
combat permettra d' accumuler de l' experience qui , en quantité suffisante 
vous permettra d' accéder à de nouveaux mouvements pour vos combos ou 
encore à l' amélioration de vos gadgets et l' augmentation de votre barre de 
vie.
On regrettera cependant quelques mouvements peu utiles et trop difficiles 
(impossible) à placer lors des combats qui ajouteraient un peu plus de 
variété aux joutes du chevalier noir s' ils avaient été mieux pensés.

    

      Le gros point noir du jeu reste les Boss , qui se résumeront souvent par 
le matraquage de hordes d' ennemis , ou par des déclinaisons du premier 
combat contre Bane. L' écran de continue dévoilant les maigres astuces à 
utiliser contre chacun d' eux n' ajoutant rien au challenge.
Certains combats  restent cependant de très bonne facture comme celui 
contre Ivy ou l' Epouvantail , plus originaux.



 
 
  
      Intelligemment , Rocksteady a choisi pour son jeu d' alterner ces 
phases de combats à des phases d' infiltrations afin de rompre la monotonie 
qui pourrait s' installer. Il sera hors de question de foncer dans le tas en 
rentrant dans une pièce pleine d' ennemis armés , et vous devrez élaborez 
une stratégie afin d' éliminer chaque sbire se trouvant dans la pièce. Ici , 
vos gadgets ainsi que le mode détection vous seront d' une grande utilité et 
les niveaux , ingénieusement construits vous permettront de très 
nombreuses possibilités d' approche.
   On se surprend alors à s' identifier complètement à son personnage, se 
méfiant de chaque déplacement de ses ennemis (si ces derniers vous 
découvrent , cela se traduira souvent par une mort rapide , surtout en 
difficile) et prenant un malin plaisir à écouter les voix des ennemis restant , 
terrifiés devant l' hécatombe que vous provoquez,  pendant que le Joker les 
invective et tente de vous pousser à bout. Excellent !

    





     Le soft dispose d' une durée de vie moyenne . Il vous faudra un peu 
plus d' une dizaine d' heure pour terminer le scénario . Comptez cinq 
heures heures de plus si vous désirez venir à bout de tous les mystères d' 
Edward Nygma . Ceux ci présentent par ailleurs un véritable intérêt 
puisque ils contiennent d' innombrables références aux protagonistes de la 
licence Batman absent du jeu et nous permettent d' en apprendre beaucoup 
plus sur tous les personnages qui y sont présent ce qui ravira bien sûr les 
fans , mais pas que. Les innombrables allers-retours nécessaire pour tous 
les valider cependant , pourront en lasser plus d' un.
     Le mode défi , qui se décline en défi de combat ou d' infiltration sera 
quant à lui rapidement bouclé , exceptés pour les plus acharnés qui 
désireront obtenir les scores maximum et achever ainsi le jeu à 100%. 

   

     Batman : Arkham Asylum se présente comme un véritable messie dans 
le monde du jeu vidéo adaptée de comic-book et s' impose sans conteste 
comme la plus grande réussite du genre. 
En alliant avec une efficacité remarquable action et infiltration , porté par 
un scénario prenant et un univers immersif , il saura sans doute faire 
oublier aux plus exigeants d' entre vous une certaine linéarité dans son 
déroulement et une durée de vie trop courte pour un jeu d' une telle 
envergure.
Alors chapeau bas , messieurs de chez Rocksteady , on en redemande !
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