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The Matrix : Path Of Neo pour pc xbox et ps2
"Finir le jeu", c'est ce qui doit manquer dans le cahier des charges de Shiny
depuis Enter The Matrix. Une fois de plus, le d&eacute;veloppeur,
r&eacute;pondant &agrave; des imp&eacute;ratifs qui n'ont rien de ludiques,
nous livre un soft blind&eacute; de bugs et au gameplay inachev&eacute;.
En d&eacute;pit de qualit&eacute;s latentes ind&eacute;niables, The Path
Of Neo parvient tout juste &agrave; faire mieux que son
pr&eacute;d&eacute;cesseur.
On ne peut qu'&ecirc;tre surpris par le manque de soin dont souffre
&agrave; l'&eacute;vidence cette nouvelle adaptation de la trilogie Matrix
alors que, contrairement &agrave; Enter The Matrix, absolument rien
n'obligeait Shiny et Atari &agrave; sortir leur soft dans une h&acirc;te
n&eacute;faste. C'est tout aussi difficile &agrave; comprendre que
p&eacute;nalisant. Contrairement &agrave; Enter the Matrix, The Path Of
Neo suit en droite ligne les &eacute;v&eacute;nements des trois films et
c'est bien dans la peau de Neo que vous irez fracasser de l'agent,
parcourant une &agrave; une les sc&egrave;nes les plus marquantes de la
saga, du gunfight dans le hall d'immeuble &agrave; la lutte finale contre
Smith en passant par le combat chez le M&eacute;rovingien. Chaque niveau
&eacute;tant introduit par moult extraits vid&eacute;o qui, tout en
&eacute;tant d'une qualit&eacute; remarquable, n'en sont pas moins bien
souvent mont&eacute;s avec les pieds, &eacute;voquant de mauvaises
bandes-annonces. A tel point que c'est &agrave; se demander si une
personne n'ayant pas vu les films comprendrait quoi que se soit &agrave;
l'histoire. Evidemment, de nombreuses s&eacute;quences ont
&eacute;t&eacute; ajout&eacute;es au strict d&eacute;roulement du
sc&eacute;nario, dont une cons&eacute;quente initiation du jeune
&eacute;lu qui lui permettra d'apprendre les nombreuses techniques de
combat &agrave; sa disposition.
Il faut admettre que
certains coups ont vraiment une classe d'enfer.
C'est clairement dans
le combat au corps-&agrave;-corps que l'on sent tout le potentiel du titre,
que l'on se batte au poing ou arm&eacute;. En ayant recours &agrave; deux
simples touches d'attaques, &agrave; la concentration (soit le bullet time), il
est possible de r&eacute;aliser toutes sortes de combos parmi les plus
spectaculaires que peuvent compter les films, des encha&icirc;nements
dont se d&eacute;gage une grande classe et une puissance vibrante. Et
que je te sautille sur le torse pour te d&eacute;calquer le menton, et que je
te fais une clef de bras en te pulv&eacute;risant la cage thoracique, et toi,
vlan je transperce au katana avant de frapper dans le dos. Et encore, je ne
me risquerai pas &agrave; d&eacute;crire certaines attaques
a&eacute;riennes qui feraient p&acirc;lir Spider-Man. Et tout &ccedil;a avec
deux boutons et surtout une mise en sc&egrave;ne faisant appel &agrave;
des ralentis "qui vont bien". Honn&ecirc;tement, &ccedil;a claque. Mais...
Mais d'abord, quel foutoir. La plupart du temps, on s'y perd et on ne sait
jamais vraiment quel combo va sortir, plus ou moins malgr&eacute; nous.
D'ailleurs, le jeu ne s'y trompe pas et du d&eacute;but &agrave; la fin, on
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continuera &agrave; voir d&eacute;filer des conseils de mouvements. Cela
dit, cette confusion est le moindre des d&eacute;fauts du jeu. Aussi classes
qu'ils puissent &ecirc;tre, les affrontements n'en deviennent pas moins
rapidement d&eacute;pourvus d'int&eacute;r&ecirc;t car souvent trop
faciles. La rencontre finale, fa&ccedil;on Dragon Ball Z, contre l'agent Smith
en est la meilleure illustration. Souvent r&eacute;p&eacute;titifs, les
combats perdent de leur &eacute;clat &agrave; force de se ressembler.
Quant au combat contre les 100 agents Smith, une fois la surprise
pass&eacute;e, il ne reste qu'&agrave; se demander combien de temps va
encore durer ce festival de mandales et, surtout, de bugs. Mais ce sont
principalement les gunfights qui peinent &agrave; convaincre. Il faut dire
que si Neo est un vrai chat quand il se bat, quand il se d&eacute;place, il
n'a aucune allure. Ses mouvements sont secs et sans aucune
fluidit&eacute; ce qui, en plus d'&ecirc;tre laid, porte atteinte &agrave; la
qualit&eacute; des combats arm&eacute;s qui tiennent plus du "tape la
taupe" qu'autre chose. Il faut ajouter un syst&egrave;me de lock
compl&egrave;tement idiot ou une cam&eacute;ra qui prend plaisir
&agrave; nous cacher l'action et on peut laisser sombrer un pan du
gameplay dans les ab&icirc;mes.
La bleu, faut prendre la
bleu !
Un gameplay incomplet, voil&agrave; qui est d&eacute;j&agrave;
une lourde charge, mais elle devient plus pesante encore quand s'y ajoute
une r&eacute;alisation branlante sur console, et carr&eacute;ment miteuse
sur PC. Clipping, ralentissements, disparations soudaines d'objets ou de
personnages, son qui flanche, The Path Of Neo devrait changer de nom et
opter pour le PatCh de Neo. Shiny a visiblement encore une fois
oubli&eacute; de terminer de coder son jeu avant de le dupliquer. Si au
moins ces bugs &eacute;taient li&eacute;s &agrave; un titre
&eacute;l&eacute;gant, on se montrerait plus magnanimes. Or, on ne voit ici
que grosses textures et mod&egrave;les 3D fort pauvres. Si les
mouvements de combats sont v&eacute;ritablement r&eacute;ussis,
l'ensemble des autres animations est risible, quant &agrave; la
mod&eacute;lisation des visages elle est simplement path&eacute;tique. Le
recours au moteur Havok venu assurer la physique du jeu a pour sa part
des hauts et des bas, permettant un degr&eacute; de destruction du
d&eacute;cor assez sympathique mais n'offrant que des ragdolls plus que
m&eacute;diocres. Encore un point noir : le level design, inspir&eacute; en
de rares occasions, pauvrissime le reste du temps, il contribue encore au
manque de renouvellement dont souffre durement la progression du jeu.
Ah, ok, alors, c'est o&ugrave; &ccedil;a sur mon clavier ?
Dommage, on aurait presque pu penser que The Path Of Neo ferait oublier
l'effront&eacute; Enter The Matrix. Mais avec son gameplay inabouti et sa
r&eacute;alisation qui prouve le respect qu'on a du client quand on travaille
sur une grosse licence, on y r&eacute;fl&eacute;chira &agrave; 5 ou 6 fois,
m&ecirc;me si la nouvelle fin vaut franchement le d&eacute;tour.
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