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Préface :

Cet ebook est entièrement gratuit  et  donné par le site  http://ps4vita.fr . 
Vous pouvez le diffuser comme bon vous semble tant que cela reste à 
but non lucratif.

Les  avis  exprimés  dans  cet  ouvrage  sont  totalement  subjectifs  et 
n’engagent que son auteur. 

Toutes les critiques et tous les visuels présentés ici sont la propriété du 
site http://ps4vita.fr 

J’espère que cet Ebook vous plaira et vous aidera à dénicher les jeux 
PS3 de vos rêves. Si vous souhaitez contacter l’auteur de cet ebook, 
rendez vous sur : http://ps4vita.fr/contacter-ps4-vita/

http://ps4vita.fr/contacter-ps4-vita/
http://ps4vita.fr/
http://ps4vita.fr/
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Voici  mon  top  10  des  meilleurs  jeux 
PS3 du moment.

Ce top 10 des jeux PS3, n’engage que mon opinion personnelle et ne fait pas 

office d’absolu. En attendant cela donnera un petit aperçu à ceux qui débutent 

sur PS3 pour savoir quels jeux acheter en  priorité.

N°1 du Top 10 PS3 – le meilleur jeu PS3
Deus  Ex:  Human  Revolution :  Long,  Prenant, 
Captivant  et  intelligent,  Deus  Ex  :  Human 
Revolution à tout pour lui. Sont seul défaut à mon 
sens  réside  dans  ses 
graphismes relativement moyens,  mais  qui  sont 
compensés par une direction artistique maîtrisée 
et  impressionnante,  rendant  l’univers  de  Deus 
Ex : Human Revolution tout bonnement unique.

 Lire le Test de Deus Ex Human Revolution sur 
PS3

N°2 du Top 10 PS3 – le 2 nd meilleur jeu PS3
Heavy  Rain :  Artistiquement  parfait  et 
bénéficiant d’un gameplay poussant le QTE dans 
ses derniers retranchement, Heavy Rain tient plus 
de l’œuvre cinématographique que du jeu vidéo. 
 Jamais  des  personnages  n’auront  été  aussi 
expressifs dans un jeu vidéo.

 Lire le test de Heavy Rain sur PS3

N°3 du Top 10 PS3 – le 3eme meilleur jeu PS3
God of War 3 : le 3eme volet des aventures de 
Kratos  est  tout  bonnement  phénoménal  ! 
Graphismes  sublimes,  ambiance  extraordinaire, 
scénario de qualité et un gameplay qui à plus que 
fait  ses  preuve.  God  of  War  3  réserve  une 
aventure  gore,  violente  et  incroyablement 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-heavy-rain/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/


prenante.

Lire le test de God of War 3 sur PS3

N°4 du Top 10 PS3 – le 4eme meilleur jeu PS3
Uncharted 2: among the thieves, peut se vanter 
d’être le plus beau jeu de la PS3 ! Techniquement 
au  top,  la  palette  des  animations  de  Drake  est 
incroyable  et  criante  de  réalisme.  A  cela  vient 
s’ajouter des décors d’une finesse rarement égalée 
et  surtout  d’une  grande  diversité.  La  mise  en 
scène est l’une des meilleures jamais réalisée avec 
une action menée tambour battant. On ne s’ennuis 
jamais  !  Seul  reproche  une  durée  de  vie  trop 
courte avoisinant les 10h00de jeu. Lire le test de 
Uncharted 2 : Among the Thieves sur PS3

N°5 du Top 10 PS3 – le 5eme meilleur jeu PS3
Little  Big  Planet  2,  peut  se  vanter  d’être  le 
meilleur  jeu  de  plateforme  toutes  consoles 
confondues  !  Possédant  une  durée  de  vie 
quasiment infinie grâce à son éditeur de niveau, 
Little Big planet 2, bénéficie aussi de graphismes 
léchés et d’une grande variété. Le fun n’est pas en 
reste et on peut même jouer jusqu’à 4 sur la même 
console.

Lire le test de Little Big Planet 2 sur PS3

N°6 du Top 10 PS3 – le 6eme meilleur jeu PS3
Dead Space 2, est sans doute le jeu qui m’aura le 
plus fait peur dans toute ma vie de Gamer ! Avec 
des  graphismes  sublimes  et  une  gestion  des 
lumières  incroyable.  Dead  Space  2  propose  un 
gameplay  moderne  et  varié.  Ce  space  opéra 
horrifique possède aussi  des  compositions 
musicales  qui  vous  feront  trembler  !  Le  seul 
véritable reproche pouvant être fait à Dead Space 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-little-big-planet-2/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-uncharted-2/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-uncharted-2/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-god-of-war-3-ps3/


2 est son scénario plutôt moyen.

Lire le test de Dead Space 2 sur PS3

N°7 du top 10 PS3 – le 7eme meilleur jeu PS3
Portal 2 est  une petite tuerie qui certes ne paye 
pas de mine graphiquement parlant mais qui offre 
un véritable  univers  passionnant  à  découvrir  est 
bourré  d’humour  noir  et  références  geek.  le 
gameplay est particulièrement additif.

Lire le test de Portal 2 sur PS3

N°8 du top 10 PS3 – le 8eme meilleur jeu PS3
Metal Gear Solid 4 : Gun of the Patriots, est le 
dernier épisode dela Saga des MGS. Autant dire 
que Hideo Kojima, à pris tout le monde à contre 
pied  en  nous  offrant  un  jeu  d’infiltration 
permettant  d’incarner  Solid  Snake  (le  héro  de 
premier  volet),  qui  à vieilli prématurément. 
Autant dire qu’il va être difficile de ne pas se faire 
repérer avec vos rhumatisme et votre arthrose ^^. 
Magnifique  graphiquement  et  avec  un  scénario 
fouillé, ce MGS 4 est sans doute l’épisode le plus 
abouti en termes de gameplay. On prendra aussi 
plaisir à retrouver Raiden de MGS 2 plus classe 
que jamais.

Lire le test de Metal Gears Solid 4 : Gun of the 
Patriots

N°9 du Top 10 PS3 – le 9eme meilleur jeu PS3
Motorstorm Apocalypse,  est à mon sens le jeu 
de caisse le plus innovant et le plus fun sur PS3. 
100%  arcade,  ce  Motorstorm  propose  des 
graphismes  assez  jolis  et  surtout  des 
décors totalement interactif  avec  une  destruction 
en temps réel du circuit sur lequel vous roulez ^^. 
Le jeu supporte la 3D et propose un mode 2-3-4 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-metal-gears-solid-4/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-metal-gears-solid-4/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-portal-2/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-dead-space-2/


joueurs  en écran partagé.

Lire le test de Motorstorm Apocalypse sur PS3

N°10 du Top 10 PS3 – Le 10eme meilleur jeu PS3
Borderlands est  mon FPS préféré  sur  PS3 !  Et 
pour cause, il possède des qualités particulières : 
il est beau et possède une patte graphique unique 
tout en cell shading ! De plus, il est long avec une 
durée  de  vie avoisinant les  20h00  de  jeu  sans 
compter  la  re-jouabilité  du  soft.   Et  surtout, 
Borderlands, intègre un  aspect  RPG,  qui  vous 
permet d’évoluer de manière progressive dans le 
jeu. Et pour couronner le tout il est jouable 2 sur 
la même console.

Lire le test de Borderlands sur PS3

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-borderlands/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-motorstorm-apocalypse/


Test  divin  de  Deus  Ex:  Human 
Revolution

Souvenez  vous  de  l’an  2000,  il  y  a  maintenant  11  ans  de 
cela… Deus Ex sortait sur PC et ce fut un véritable cataclysme 
vidéo-ludique  :  graphismes  sublimes,  ambiance  unique, 
gameplay  original  et  d’une  incroyable  richesse,  intrigue 
passionnante… Le dieu du FPS/RPG/Infiltration était né… Il a 
d’ailleurs été élu en 2007 meilleur jeu de tous les temps par 
PC Zone. En 2004 sortit  sa suite tant attendue :  Deus Ex : 
Invisible War, un jeu moyen où l’aspect RPG avait quasiment 
disparu.  Une  belle  déception  qui  fit  tomber  la  licence  aux 
oubliettes. L’annonce d’un Deus Ex 3, me laissait perplexe : 
est-ce pour jouer sur le côté nostalgie qu’évoque le nom de 
Deus Ex et se faire du fric facile avec une vieille licence un 
peu comme Duke Nukem ou alors pour ressusciter cet ange 
déchu du jeu vidéo ?

Des  graphismes  en  demi  teinte  pour 
Deus Ex: Human Revolution – 15/20

Il est extrêmement difficile d’évaluer la qualité graphique du 
soft  !  C’est  idiot,  mais  j’ai  trouvé  les  environnements 
magnifiques : level design incroyable, décors variés et vastes 
et une ambiance visuelle absolument incroyable.   Par contre 
j’ai été extrêmement déçu par le rendu des personnages dont le 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex-human-revolution-3.jpg


visage est plutôt mal modélisé et les textures de la peau et des 
cheveux sont tout bonnement abominables par moment. C’est 
dommage car Deus Ex: Human Revolution joue énormément 
sur  la  mise  en  scène  et  les  phases  de  dialogue.  On  aurait 
presque pu le comparer à Heavy Rain si Deus Ex avait jouer 
sur le  côté émotion. Ce n’est malheureusement pas le cas. Au 
final cela ne dérange pas plus que ça, mais si Deus Ex avait su 
se parer de visages mieux animés et mieux réalisés, on aurait 
pu parler d’une œuvre  d’art complète.

Deus Ex:  Human Revolution est  Multi 
gameplay – 19/20

Incroyable ! Deus Ex Human Revolution, nous fait ressentir 
ce que nous avions ressenti  dans le premier Deus Ex :  une 
infinité de possibilités pour arriver à boucler les quêtes : entre 
se  la  jouer  gros  bras,  infiltration  ou  hacker,  vous  aurez 
toujours le choix. A cela vient s’ajouter les évolutions de votre 
personnage qui sont très variées et modifient radicalement le 
gameplay  et  votre  façon  de  jouer.  Deus  Ex:  Human 
Revolution propose un level  design hors du comment  et  ne 
propose quasiment aucun script ! De ce point de vu là : Deus 
Ex: Human Revolution n’a d’égale que le premier volet de la 
saga.

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-heavy-rain/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex.jpg


Ambiance Sonore de Deus Ex:  Human 
Revolution  – 18/20

Incroyable  !  J’ai  été  totalement  subjugué  par 
l’ambiance sonore de ce Deus Ex: Human Revolution. En plus 
de  proposer  des thèmes musicaux incroyablement bon, Deus 
Ex  3,  l’ambiance  sonore  est  au  rendez  vous  avec  des 
doublages très convainquant. A cela vient se greffer un soin 
apporté  aux  ambiances  des  divers  univers  traversés.  Ainsi, 
lorsque vous déambulez en Chine, la plupart des personnages 
parlent  chinois  dans  la  rue  ^^…  Effet  de  dépaysement 
garanti ! Enfin on notera que les sons que vous émettez sont 
pris  en  compte  lors   des  phases  d’infiltration,  alors  soyez 
discret  .

Un scénario en béton armé pour Deus 
Ex: Human Revolution – 18/20

Théorie du complot, rebondissement à gogo, univers mature, 
sombre  et  SF.  Deus  Ex  Human  Revolution  propose  une 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex-human-revolution.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex-human-revolution-playstation-3.jpg


intrigue incroyable avec un univers d’une grande cohérence. A 
cela s’ajoute une mise en scène sans faille. Si vous souhaitez 
un petit aperçu de cet univers et de cette ambiance sans pour 
autant  vous  spoiler  le  scénario,  je  vous  recommande  de 
regarder  les vidéos  de  la  campagne  marketing  de  Deus  Ex 
Human Revolution : absolument génial.

Durée  de  vie  de  Deus  Ex:  Human 
Revolution – 17/20

La trame principale se boucle en une bonne vingtaine d’heure, 
ce qui est franchement long, d’autant plus qu’on ne s’ennuis 
jamais ! Ajoutez une quinzaine d’heure pour boucler toutes les 
quêtes secondaires,  qui  sont  tout aussi  passionnantes que la 
quête  principale.  Bref  une excellente durée  de  vie,  sans 
compter les DLC à venir et le rejouabilité du soft.

http://ps4vita.fr/ps3/jeux-ps3/deus-ex-human-revolution-marketin/
http://ps4vita.fr/ps3/jeux-ps3/deus-ex-human-revolution-marketin/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex-human-revolution-playstation-3-ps3.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/09/deus-ex-human-revolutionps3.jpg


Mon  verdict  sur  Deus  Ex:  Human 
Revolution – 18/20

J’en  rêvais,  Squarenix  et  Eidos  l’ont  fait  !  Une  vraie  suite 
au  Deus Ex !  Après avoir  pleuré toutes les larmes de mon 
corps en jouant à Deus Ex Invible War (deuxième volet de la 
Saga,  particulièrement  mauvais),  je  n’osais  plus  espérer 
quoique  ce  soit  de  cette  licence.  Et  là…  DEUS  EX 
MACHINA ! La révolution est en marche et Squarenix nous 
livre le meilleur FPS/RPG/Infiltration jamais créé : beau, long, 
prenant, gameplay incroyable, scénario en béton armé. Bref le 
jeu ultime dont on citera encore le nom dans 10 ans  comme 
une référence du genre.

Acheter Deus Ex Human Revolution

http://www.amazon.fr/gp/product/B003PGQQOU/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B003PGQQOU%22%3EDeus%20Ex:%20Human%20Revolution%3C/a%3E%3Cimg%20src=%22http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=bpppv-21&l=as2&o=8&a=B003PGQQOU


Test de Heavy Rain : émotionnel 
et artistique

Un an après avoir fini une première fois Heavy Rain, voilà que 
je remets le couvert pour essayer de découvrir une autre fin du 
jeu. C’est aussi la bonne opportunité pour vous offrir un test 
complet du dernier né de Quantic Dream, avant son adaptation 
au cinéma sous le nom de Rain. Heavy Rain aurait pu être un 
jeu  controversé,  comme  le  fut  son prédécesseur Farhenheit, 
mais il n’en est rien le succès a été au rendez vous. Ce test n’a 
pas vraiment pour but de vous démontrer qu’Heavy Rain est 
un  jeu  d’exception,  mais  il  à  plutôt  pour  vocation  de  vous 
expliquer pourquoi Heavy Rain est et restera un jeu culte.

 

Au début vous étiez heureux...

Des  graphismes  magnifiques  et 
expressifs – 17/20

Heavy  Rain  est  beau  !  Très  beau  même  !  Graphiquement 
parlant l’univers est très réaliste et jamais des personnages de 
jeu vidéo n’auront été aussi expressif est aussi bien modélisés. 
Les  animations  faciales  et  les  expressions  sont  rendues  à 
merveille  et  laissent  facilement  entrevoir  les  sentiments  des 
différents protagonistes. Du grand Art ! Les animations sont 
mises en scène avec brio et on croiraient assister à du cinéma 

http://ps4vita.fr/ps3/jeux-ps3/heavy-rain-cinema/
http://ps4vita.fr/ps3/jeux-ps3/heavy-rain-cinema/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-heavy-rain/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-heavy-rain/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/heavy-rain.jpg


en  temps  réel.  Les  textures  sont  fines  et  presque  photo 
réalistes, bien que celles-ci peuvent mettre un certain temps à 
être  totalement  chargées  avant  d’apparaître  avec précision  à 
l’écran, ce qui est un peu gênant en terme d’immersion. Autre 
point  noir, il semble que les développeurs aient appliqué une 
espèce  de  filtre  sur  l’image,  qui  donne  un  léger  effet  de 
grésillement  à  l’image,  sans  doute  pour  renforcé  l’aspect 
cinématographique (genre vieille bobine de cinéma), mais j’ai 
trouvé l’effet  assez désagréable (je me demandais si  le tout 
était  bien en HD ^^),  cela ne m’a ceci dit  pas empêché de 
profiter pleinement du titre.

 

Suite à la mort de son premier fils, le héros à changé

Le gameplay d’Heavy Rain : des QTE !!! 
– 16/20

Que l’on aime ou pas, le gameplay d’Heavy Rain se base sur 
des QTE, comme dans Shenmue ou Farhenheit : il vous faudra 
appuyer sur la bonne touche indiquée à l’écran dans un laps de 
temps  très  court.  Ce  gameplay  permet  une  mise  en  scène 
parfaite et de rendre chaque action « unique ». Cela rend aussi 
le jeu très accessible et permet de finir Heavy rain sans trop de 
difficultés.  Par  contre  il  faudra  vous accrocher  un peu plus 
pour voir toute les fins du jeu et parvenir à réussir tous les 
QTE  des  différentes  phases  de  jeu  sans  erreur. 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo-heavy-rain.jpg


Personnellement  j’adore,  mais  je  préfère  le  travail  qu’avait 
réalisé Quantic Dream sur The Nomad Soul en proposant 3 
modes de jeu : FPS, Baston et QTE. On notera que les phases 
d’investigations  sont  passionnantes  et  le  fait  de  contrôler  4 
personnages différents permet d’éviter une certaine monotonie 
dans l’action. Je reste malgré tout légèrement déçu par Heavy 
Rain concernant la liberté laissée au joueur pour explorer les 
environnements  et  les  possibilités  offertes  en  termes 
d’interaction  avec  le  décor.  Farhenheit  allait  beaucoup plus 
loin de ce point de vu là.

 

Même se brosser les dents nécessite un QTE

Ambiance  sonore  magnifique  pour 
Heavy Rain  – 19/20

J’avais préféré la BO de Farhenheit avec des groupes comme 
Theory  of  a  Dead  man  ou  encore  Creed…  Mais  je  dois 
reconnaitre que les compositions au piano de Heavy Rain sont 
d’une  rare  qualité  musicale  et  collent  parfaitement  à 
l’ambiance  du  jeu.  Les  doublages  de  Heavy  Rain  sont 
d’une qualité exceptionnelle  et  renforce  l’aspect 
cinématographique du jeu et  rend le  jeu des  acteurs  virtuel 
encore plus convainquant.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/heavy-rain-ps3.jpg


Scénario d’Heavy Rain – 19/20

Incroyable ! Un véritable Thriller haut de gamme au scénario 
digne  des  meilleurs  films  du genre  au  cinéma.  Le  scénario 
d’Heavy Rain n’a donc rien à envier à des films comme Seven 
ou Usual Suspect. La mise en scène est parfaite, les éléments 
pour progresser dans votre investigation tombent au compte 
goûte et le suspense monte au fil  de l’aventure. Suivant les 
choix  et  les  actions  que  vous  mènerez  le  scénario  pourra 
prendre une tournure plus ou moins différente et vous laissera 
la  possibilité  de  découvrir  plusieurs  fins  :  de  la  classique 
happy end, à la fin en demi teinte, voire une fin où le gros 
méchant gagne. Absolument géniale. Ma seule déception vient 
juste  du  fait  que  le  héros  d’Heavy  Rain  a  des  moments 
d’absence  et  des  pertes  de  mémoire  qui  je  pense  restent 
inexpliquée  dans  le  jeu  (à  moins  qu’il  ne  s’agisse  d’un 
traumatisme du à la perte du premier enfant … On en reparle 
en commentaire si vous voulez  ). Je pensais que le scénario 
partirait dans un trip mystique comme Farhenheit, mais non, le 
jeu reste réaliste du début jusqu’à la fin.

 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/heavy-rain-playstation-3.jpg


L'agent du FBI Harry à son bureau sur mars...

 

Durée de vie d’ Heavy Rain – 15/20

8h  suffisent  à  finir  le  jeu,  sans  trop  de  réelles  difficultés. 
Toutefois la durée de vie est particulièrement accrue pour ceux 
qui souhaitent découvrir toutes les fins et les embranchements 
alternatifs  de  scénario.

 

Mon verdict sur Heavy Rain – 18/20

Heavy Rain est OVNI vidéo ludique qui hisse le jeu vidéo au 
rang  d’oeuvre  d’art…  Une  sorte  de  cinéma  interactif 
immergeant  comme  jamais  le  joueur  dans  une  histoire,  un 
univers  et  la  psychologie  tourmentée  de  nombreux 
personnages.   Heavy Rain est donc bel est bien un jeu culte 
qui  marquera  à  jamais  tous  les  joueurs  qui 
s’y seront essayé. Malgré tout j’éprouve une  certaine 
frustration  après  avoir  bouclé  Heavy  Rain  :  pourquoi  ne 
pouvons nous pas faire plus d’action, pourquoi n’avons-nous 
pas plus de liberté ? Personnellement j’ai préféré Farhenheit et 
Shenmue dans le même genre. Mais les seuls reprochent que 
je  puisse  faire   à  Heavy  Rain  sont  soit  des  considération 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/heavy-rain-playstation.jpg


purement subjectives soit  du chipotage pour vous dire qu’il 
n’est pas parfait. Un grand jeu donc.

Acheter Heavy Rain 

http://www.amazon.fr/gp/product/B004L95EZ2/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004L95EZ2


Test  de  God  of  War  3  PS3  –  le 
dieu du Beat’em All

Je ne vous cacherez pas que je suis un inconditionnel de God 
of War, a mon goût il s’agit d’une des séries qui m’a le plus 
marqué sur PS2. Il est donc tout naturel que je mette beaucoup 
d’espoirs  dans  Gof  of  War  3  :  premier  volet  de  la  saga  à 
apparaitre sur PS3 et aussi épisode censé clore la trilogie de 
God of War avec Kratos pour héros.

Les graphismes de God of War 3 sont 
divins 19/20

Gof of War 3 est sublime : textures parfaites, mise en scène 
incroyable  et  innovante,  animations  gores,  sadiques  et 
putridement bonnes. Gof of War 3 fait dans la boucherie HD 
et propose des images d’une violence rarement égalées dans 
un jeu vidéo. Chaque impact ou coup porté par votre grosse 
mule préférée à pour conséquence d’immenses gerbes de sang 
ou  petits  effets  étincelle  lors  des  parades.  les  décors  et 
l’univers sont sublime. Il est assez rare qu’un jeu mêle aussi 
parfaitement  le  côté  artistique  et  créatif  de  l’univers  à  une 
technique  sans  faille.  God  of  War  3  peut  se  vanter  d’être 
encore  à  ce  jour  l’un  des  plus  beau  jeux  PS3  aux  côtés 
d’Uncharted 2 et Killzone 3.

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-god-of-war-3-ps3/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-god-of-war-3-ps3/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/god-of-war-iii.jpg


Le  gameplay  de  God  of  War  3  se 
repose sur ses acquis – 18/20

God of War 3 n’innove pas vraiment en termes de jouabilité et 
reste très similaire à GOW 1 et 2. En même temps le système 
d’évolution  est  bien  pensé  et  évolutif.  Le  level  design  est 
géniale et les énigmes bien pensées. La difficulté des combats 
est bien dosée et la prise en main immédiate et fun. God of 
War 3 ajoute tout de même quelques scènes inédites de vol 
dans les  airs  faisant  appel  à  vos réflexes  et  quelques petits 
passages en vue subjective bien jouissifs.

Ambiance sonore de God of  War 3  – 
18/20

Les  doublages  sont  d’excellente  facture,  les  musiques 
incroyablement  imposantes  et  les  cris  rageurs  de  notre 
spartiate donnent du baume au cœur. Parfait !

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/god-of-war-3-playstation-3.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/god-of-war-ps3.jpg


Scénario de God of War 3  – 17/20

Prenant  place  directement  après  God  of  War  2,  Kratos 
poursuit sa quête de vengeance en poursuivant Zeus, aidée des 
Titans. Pour parvenir à ses fins Kratos devra ouvrir la boite de 
pandore… Un vaste programme qui vous fera voir du pays, 
des dieux et des titans plus impressionnants que jamais. Gof of 
War 3 parvient à s’approprier les éléments de la mythologie 
Grecque avec brio, pour nous offrir un chef d’œuvre sombre et 
d’une  violence  rare.  La  mise  en  scène  du  scénario 
est impressionnante et  la  narration  particulièrement efficace. 
Un véritable régale !

Durée de vie de God of War 3 – 14/20

God  of  War  3  n’est  pas  particulièrement  long,  mais  il  est 
particulièrement intense. Ainsi God of war 3 vous propose une 
aventure qui se boucle en 8h environ. Mais 8h bien remplies 
de  gameplay  non  stop  et  de  fun  !  Une  fois  le  jeu  fini, 
l’intérêt redescend  avec  une  succession  de  challenges  à 
réaliser plus ou moins ardus.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/god-of-war-3-playstation.jpg


Mon verdict sur God of War 3 – 18/20

God of war 3 peut être considéré comme le meilleur Beat’em 
all toutes plateforme confondues ! Une véritable œuvre d’art 
vidéo-ludique  combinant  des  graphismes  sans  faille,  un 
univers parfaitement exploité, un scénario bien menée avec un 
gameplay a toute épreuve procurant un fun immense. Le seul 
défaut de God of War 3 vient de sa durée de vie trop courte 
(dans la moyenne des jeux actuelle).

Acheter Gof of War 3

http://www.amazon.fr/gp/product/B004L95EZC/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004L95EZC
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/god-of-war-3.jpg


Test de Uncharted 2  : Among The   
Thieves

Je parle beaucoup d’Uncharted sur ce Blog et je ronge grave 
mon  frein  pour  les  futurs 
Uncharted 3 et Uncharted sur PS Vita, pourtant  je  ne  vous  ai 
jamais  proposé  de test  d’Uncharted ou d’uncharted 2. Je  vais 
donc rattraper cette erreur en commençant par vous proposer 
un test de ce qui constitue selon moi l’un des meilleurs jeux de 
la PS3 :Uncharted 2 : Among The Thieves.

Le plus beau jeu de la PS3  – 19/20

Uncharted 2 fait  cracher  ses tripes à  la  PS3.  C’est 
impressionnant  tant  au  niveau  technique  :  profondeur  de 
champs,  qualité  des  textures,  animation,  effets  de 
lumière, modélisation…  Qu’au niveau artistique. Uncharted 2 
nous emmène dans  deux  nombreux  pays  absolument 
magnifiques. Les décors sont d’une grande variété et sont tous 
aussi  sublimes  les  uns  que  les  autres.   De  nombreuses 
Cut Scènes parfaitement mises en scène viennent s’intercaler à 
la perfection entre les différentes phases de gameplay, donnant 
un rythme soutenu à l’aventure.

http://ps4vita.fr/ps3/top-meilleurs-jeux-ps3/
http://ps4vita.fr/ps3/top-meilleurs-jeux-ps3/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-uncharted-2/
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http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/uncharted2.jpg


Le gameplay d’Uncharted 2  est  simple 
et varié – 18/20

Incontestablement efficace, Uncharted 2 se prend en main très 
facilement.  Les contrôles sont très précis et on prend plaisir à 
utiliser les différentes armes proposées à faire des head shot à 
tout va.  Le  système de couverture est  simple  et efficace.  On 
notera  que  les  développeurs  ont  aussi insufflé  un  côté 
infiltration à Uncharted 2 qui est loin d’être déplaisant et fort 
agréable sans pour autant rentrer dans la technicité d’un MGS. 
 Je noterais  tout de même deux point négatifs  :  la  difficulté 
du soft est  assez  ridicule et Uncharted 2  est  bien  trop  facile, 
même  en  augmentant  la  difficulté  du soft.  Sinon les  phases 
d’escalade  bien  qu’agréables sont  assez imprécise et  trop 
guidées à mon goût.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/uncharted-2-among.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/uncharted-2-among-thieves.jpg


Ambiance  sonore  de Uncharted 2   – 
18/20

Les doublages  d’Uncharted  2 sont  plus  que  convaincant  et 
collent  parfaitement  au  jeu  des  acteurs  virtuels.  A  cela 
viennent se greffer : un thème musical absolument génial et 
des  bruitages  environnent  qui  vous  immergeront 
dans l’univers d’Uncharted.

Scénario  Uncharted  2  :  la  maturité  – 
16/20

Uncharted 2, prend suite après Uncharted premier du nom, les 
joueurs  du  premier  volet  ne  seront  donc pas  dépaysés  en 
retrouvant Sulivan et Elena. De nouveaux personnages seront 
introduits au passage, histoire de renouveler le staff et donner 
une  nouvelle  dynamique  à  l’aventure. Uncharted 2  a mûri et 
on se retrouve avec des dialogues adultes, teinté d’humour et 
d’ironie ainsi que des personnages moins stéréotypés (sauf le 
boss de fin).   L’histoire mène notre aventurier à la recherche 
de la vie éternelle et de la fontaine de jouvence sur les traces 
de Marco Polo.  L’aventure est menée tambours battants,  sans 
aucun temps mort. On pourrait dire uncharted 2 pourrait faire 
sans problème de la concurrence à Indiana John’s.



Bonne durée de vie pour  Uncharted 2 – 
15/20

Le mode solo de Uncharted 2 se boucle en plus ou moins 10h 
de jeu, selon que vous recherchiez tous les trésors et selon le 
niveau de difficulté que vous vous imposé. C’est une bonne 
moyenne d’autant plus que vous ne serez jamais bloqué plus 
de 15 min, que ça soit sur les combats ou les énigmes et que le 
jeu ne présente réellement aucun temps morts. Vous pourrez 
aussi prolonger la durée de vie avec le mode online qui permet 
de  faire  des  parties  du  jeu  en  coopération,  des  chasses  au 
trésor  ou  des  deathmatch.  Rien de  bien transcendant de  ce 
point de vu là. Bref Uncharted 2 propose une bonne durée de 
vie  mais  cela  parait  toujours  trop  court  tellement  le soft est 
excellent.

Mon verdict sur Uncharted  2 – 18/20

Uncharted 2 gommes les défauts de jeunesse du premier volet 
en  proposant  des  dialogues  mature  et  intéressant,  avec 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/uncharted-2-among-thieves-playstation-3.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/uncharted-2-among-thievesps3.jpg


un scénario de  fond  prétexte  à  un  voyage  unique  dans  des 
lieux  aussi  magnifiques  que variés. 
 Graphiquement Uncharted 2 impressionne à tout point de vue. 
A  cela  vient  s’additionner  un gameplay fun,   varié  et 
immédiat.  Les  seuls  point  noir  venant  ternir  le tableau 
d’unchrated 2 résident dans : la trop grande facilité du soft, les 
phases d’escalades trop linéaires et  la durée de vie qui bien 
qu’excellente parait trop court.

Acheter Uncharted 2     : Among The Thieves  

http://www.amazon.fr/gp/product/B003FMURUI/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B003FMURUI


Mon Little  Big Test  de Little  Big 
Planet 2

Chose Promise, chose due ! Depuis le temps que je parle de 
vous faire un test complet de Little Big Planet 2, il est enfin 
temps de passer à l’action, j’ai été  pris par pas mal de trucs 
ces derniers temps, notamment des petits jeux sur lesquels j’ai 
accroché plus que prévu tel que Fist of the North Star: Ken’s 
Rage ou encore la sortie de Dead Space 2(prochainement en 
tests) ! J’avoue vous proposer ce test alors que je n’ai toujours 
pas achevé le jeu, ni même testé le mode online (la honte) ! 
J’ai malgré tout une petite dizaine d’heure au compteur, ce qui 
me parait suffisant pour vous donner un bel aperçu de ce qui 
est selon moi le meilleur jeu de plateforme next gen.

Les graphismes de Little Big Planet 2– 
19/20

Complément  délirant,  c’est  sans  doute  le  mot  qui  pourrait 
qualifier les environnements de Little Big Planet 2. C’est très 
simple,  les décors et autres éléments sont d’une très grande 
variété  et  font  preuve  d’une  créativité  sans  limite  et  d’un 
excellent level design ! C’est donc artistiquement très réussi ! 
Les  amateurs  du  premier  volet  apprécieront  de  pouvoir 
récupérer leur sauvegarde de Little Big Planet 1, pour pouvoir 

http://ps4vita.fr/jeux-ps3/preview-dead-space-2/
http://ps4vita.fr/jeux-ps3/test-fist-north-star-ken-rage/
http://ps4vita.fr/jeux-ps3/test-fist-north-star-ken-rage/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-little-big-planet-2/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-little-big-planet-2/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/01/littlebigplanet-2.jpg


réutiliser les éléments collectés dans le premier opus. Sinon 
les textures sont fines et variées, l’animation impeccable. Bref 
du grand art.  Seul défaut : pas de mode 3D.

Le  gameplay  de  Little  Big  Planet  2  – 
20/20

Reprenant les excellentes bases de Little Big Planet premier 
du nom, LBP2 va beaucoup plus loin que son ainé et enrichi le 
gameplay  d’origine  avec  des  tonnes  de  minis  jeux 
franchement funs, un éditeur de niveaux plus simple  d’accès 
et plus puissant, et pas mal de petites actions supplémentaires 
possibles, comme l’arrivé d’un grapin, la possibilité de porter 
des caisses …

Pour le reste rien n’a changé, vous évoluez dans un univers 3D 
avec un gameplay 2D sur 3 plans différents.  Il  vous faudra 
sauter,  vous agripper aux éléments  du décor et  explorer  les 
niveaux et interagir avec votre environnement pour évoluer et 
traverser les difficultés. La gestion physique des éléments et 
des objets est toujours aussi excellente et vous pouvez toujours 
traverser les niveaux avec vos amis (j’ai testé à 3 ^^)

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/01/littlebigplanet-2-play3.jpg


Ambiance sonore de Little Big Planet 2 
– 16/20

Little  Big  Planet  2  propose  des  tonnes  de  bruitage  assez 
sympathique  et  des  doublages  en  français  de  qualité.  On 
appréciera le nombre assez impressionnant de musique et leur 
diversité collant parfaitement aux univers.

Scenario de Little Big Planet 2 – 14/20

Sans être un mauvais point, Little Big Planet 2 est nettement 
plus scénarisé que le premier volet. Honnêtement le scénario 
est un simple prétexte pour traverser les niveaux avec plein de 
petites  histoires.  C’est  agréable,  mais  pas  toujours 
passionnant.  Je  me  suis  souvent  retrouvé  a  zapper  les 
dialogues et autres bulles de texte…

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/01/littlebigplanet-2-playstation-3.jpg
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Durée de  vie  de  Little  Big  Planet  2  – 
19/20

Si vous souhaitez finir Little Big Planet 2 a 100% vous allez y 
passer  beaucoup  de  temps,  car  certain  éléments  sont  très 
difficiles  à  débloquer.  La création de  niveau en plus  d’être 
chronophage  relance  grandement  la  durée  de  vie,  surtout 
couplée avec son mode online (que je n’ai pas testé mais que 
j’imagine aussi bon que celui de Little big Planet 1).

Mon  Little  Big  verdict  sur  Little  Big 
Planet – 19/20

Comment  dire… j’ai  plus  ou moins  abandonné les  jeux de 
plateforme avec Mario et Sonic, passé l’aire des consoles 16 
bit… j’ai apprécié Crash Bandicoot et Medieville sur PSone  
et Trine plus récemment…  Little Big Planet est le jeu qui m’a 
réconcilié avec la plateforme sur console Next Gen : Beau à 
pleurer,  innovant,  Fun,  jouable,  facile  d’accès ,addictif… je 
n’ai aucun reproche à lui faire, c’est franchement parfait, une 
véritable œuvre d’art vidéo-ludique, qui restera à jamais gravé 
dans ma mémoire de gamer. Que vous soyez un gros bourrin 
assoiffé de sang et de FPS ou un amateur d’univers  féérique 
pour petits n’enfants,  cela ne change rien, Little Big Planet est 
fun et  transcende toutes les barrières et s’adresse à tous les 
ages sans pour autant être un jeu de type causual gaming.

http://ps4vita.fr/jeux-ps3/test-trine-psn/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/01/littlebigplanet-2-ps3.jpg


Acheter Little Big Planet 2

Test effrayant de Dead Space 2
Cela faisait longtemps que je n’avais pas ressentis ça dans un 
jeu  vidéo…  Depuis  Silent  2  ou  peut-être  le  tout  premier 
Resident EVil… Un jeu qui vous fait flipper à chacun de vos 
pas,  une  ambiance  morbide  qui  vous  prend  au  ventre  (aux 
tripes  plus  exactement).  Votre  instinct  vous  implore 
d’éteindre  la  console  et  de  rallumer  la  lumière,  à  cause  du 
sentiment d’insécurité permanent qui vous guette… Pourtant, 
vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer pour voir la 
suite,  pour  survivre… Dead  Space  2 est  un  vrai  survival 
horror, un pure, un dur !

"Le rouge et le noir" de Dead Space 2

La boucherie graphique de Dead Space 
2 – 19/20

Magnifiquement horrible … Le moteur graphique est le même 
que celui  de Dead Space 1,  mais  les  décors sont  bien plus 
variés.  Techniquement  c’est  un  sans  faute  :  la  gestion  des 
lumières est excellente, le jeu est toujours sombre, mais reste 
suffisamment lumineux pour discerner les ombres les éléments 
du  décor.  Le  bestiaire  des  nécromorphes  est  assez  varié  et 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-dead-space-2/
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plutôt flippant. On notera aussi que la mise en scène graphique 
est parfaite et fait référence à de nombreux films d’horreurs ou 
de  SF.  Sinon,  Dead  Space  2  est  particulièrement  gore  et 
violent. Avis aux amateurs de la découpe de monstres ^^. Les 
seuls défauts qu’on notera sont l’absence d’un mode 3D, qui 
rendrait  l’immersion  encore  plus  poussée  et  un  (très)  léger 
aliasing sur le personnage principale.

Ce mur est étrange non ?

Le gameplay de Dead Space 2 – 17/20

Dead Space  2  est  très  classique  dans  son maniement,  mais 
assez efficace : 1 stick pour se déplacer vers l’avant/arrière ou 
sur  les  côtés,  la  possibilité  d’orienté  la  caméra  avec l’autre 
stick ou de viser. On appréciera de pouvoir tirer en marchant 
(contrairement à un certain resident evil 5) et on appréciera les 
quelques trouvailles qui agrémente le gameplay : la télékinésie 
et  les  stases  qui  freeze  quelques  instant  vos  ennemies.  On 
notera tout de même une certaine lourdeur du personnage, qui 
sprint assez lentement à mon goût (ce n’est pas vanquish ^^) et 
on  sera  aussi  déçu  par  le  manque  de  réactivité  pour  se 
retourner,  ce  qui  est  assez  géant  lorsque  certaines  bestiole 
apparaissent  derrière  vous.  Certain  passages  en  apesanteur 
sont absolument mémorables et particulièrement fun à jouer et 
les  QTE qui  ponctuent  certain  affrontement  face  aux bosse 
sont excellents. Enfin le système d’évolution est bien pensé et 
particulièrement  efficace.  Bref  Dead Space  2 est  jouable  et 

http://ps4vita.fr/test-ps3/test-vanquish-un-tps-survolte/
http://ps4vita.fr/test-ps3/test-resident-evil-5/
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facile à prendre en main et propose globalement un gameplay 
équilibré.

Un bisous ! Un bisous !

Ambiance  sonore  horrifique  de  Dead 
Space 2 – 20/20

Typiquement la B.O que personne ne souhaiterais réécouter 
tant la musique est traumatisante ! Encore plus si vous jouez 
avec un bon 5.1 en Dolby Surround ou avec un bon casque. 
Dead  Space  2  est  un  savant  mélange  de  silence,  de  bruit 
environnent  (machine  à  laver,  radio…)  et  de  bruits  de 
nécromorphes.  Ces 3 éléments sont tous traumatisants, car le 
silence  signifie  qu’il  y  a  quelque  chose  qui  se  tapie  dans 
l’ombre, prêt à vous sauter à la gorge… Le bruit environnent, 
peut  masquer  autre  chose,  par  exemple  la  percussion  du 
tambour d’une machine à laver peut cacher un nécromorphe… 
Le bruit du monstre, vous informe que vous n’êtes plus seul et 
votre principale problème est de savoir d’où vient le bruit et 
combien de nécropmorphes vous attendent, le problème vient 
aussi du fait que le bruit se déplace et quand plusieurs bruit se 
déplacent, on fait dans son froc ^^.  Enfin, l’apparition de la 
musique, qui  accompagne souvent la venue des nécromorphes 
et tout bonnement glauque et malsaine et vient créer un effet 
de surprise,  qui en fera sursauter plus d’un. En bref,  Dead 
Space  2  propose  la  meilleure  expérience  musicale  vidéo-

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/dead-space-2-ps.jpg


ludique jamais créée, car sans elle Dead Space 2 ne serait pas 
aussi effrayant.

Je vois la lumière !

Scenario de Dead Space 2 – 09/20

Le monolithe blablabla …  Le scénario est bidon, pire il est 
bourré de clichés et d’incohérences. Au final le scénario de 
Dead  Space  2  n’est  qu’un  prétexte  à  une  mise  en  scène 
malsaine et une aventure horrifique. C’est vraiment dommage 
car je trouve l’univers et la mise en scène parfaite. J’espère 
que  les  scénaristes  creuseront  d’avantage  l’aspect 
psychologique des protagonistes ainsi que leur motivation et le 
pourquoi des évènements.

Durée de vie de Dead Space 2 – 16/20

Une petite dizaine d’heure en mode normal.  C’est  le temps 
qu’il  vous  faudra  pour  parcourir  Dead  Space  2  en  prenant 
votre temps … En même temps on flippe tellement qu’on se 
voit mal parcourir le jeu en courant ^^.  10h peuvent paraitre 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/dead-space-2-ps3.jpg
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courtes, mais c’est un peux comme Uncharted 2, il n’y a aucun 
temps mort chacun de vos pas est unique car on s’attend à tout 
moments  de  tomber  sur  un  nécromorphe.

Mon verdict sur Dead Space 2 – 18/20

Dead Space 2 aurait pu avoir un 20/20 si son scénario avait été 
plus crédible et son gameplay légèrement plus souple. Mis à 
part  ces  quelques  défauts,  Dead  Space  2  est  sans  doute  le 
survival  horror  le  plus  effrayant  jamais  créé.  Le  Travail 
artistique de Viceral Game est parfait tant au niveau graphique 
que sonore. Vous ne sortirez pas indemne de cette aventure.

Acheter Dead Space 2

http://www.amazon.fr/gp/product/B0037NYEO0/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0037NYEO0
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/dead-space-2-playstation.jpg


Test de Portal 2

N’ayant pas vraiment joué au premier Portal (personne n’est 
parfait), je n’attendais pas particulières Portal 2. J’avais tord 
(et comme vous le savez, le tord tue… héhé ça fait Tortue ^^) 
car Portal 2 est mortel (logique puisque j’avais tord). Quelle 
ne fut pas ma surprise en découvrant cet univers réellement 
original,  bourré  de  références  en  tout  genre  et recelant d’un 
humour décapant. Je ne ménagerai pas le suspense, Portal 2 
peut prétendre à être intégré au top 10 des meilleurs jeux PS3 
du moment.

Des graphismes techniquement moyen 
mais inspirés – 15/20

C’est  étrange,  cela  me  rappel  mon dernier test  de  Deus  Ex 
Human  Revolution :  Portal  2  n’est  clairement  pas  au  top 
graphiquement parlant : les textures manquent globalement de 
détails et de finesse. Mais on y trouve une réelle cohérence 
artistique, qui donne un réel cachet graphique au titre et une 
personnalité, qui marquera n’importe quel gamer un minimum 
sensible  à  l’aspect  visuel.  Ainsi  Portal  2  propose  des 
environnement variés avec une bonne distance d’affichage, le 
tout ponctué de petits détails visuels, qui en feront sourire plus 
d’un (certain écrans du centre de test ont une Fatal Error avec 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/
http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-deus-ex-human-revolution/
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http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-portal-2/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/news_portal_2_en_video_direct_feed-9617.jpg


un  joli  écran  bleu rappelant celui  de  Windows  XP  par 
exemple).  Sinon la  physique et  l’inertie  des  poids  sont  très 
bien gérés.

Portal 2  propose un gameplay de fou – 
20/20

En commençant à jouer à Portal 2, je me suis dis que c’était 
sympa de faire des portails et de les traverser et d’arriver à un 
autre endroit… Mais surtout je pensais que ça allait vite me 
gaver… Une fois encore j’avais tord, et le gameplay est sans 
nul doute le meilleur point du soft. Que dire ? Je suis accro 
aux portails ! Rien n’est plus jouissif que de faire un portail, et 
sauter dedans pour se retrouver à l’autre bout de la map. Le 
gameplay  est  d’une  grande  variété  grâce  à  une 
gestion exceptionnellement de la physique,  de l’inertie et  du 
poids  des  objets.  A  cela  vient  s’ajouter  un  level  design 
absolument démoniaque, qui vous obligera par moment à vous 
prendre la tête, mais vous resterez rarement bloqué.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/Portal-2-1.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/portal-2-4e2641d495be6.jpg


De  la  bonne  musique  électro  pour 
Portal 2  – 17/20

Je  n’aime  pas  trop  la  musique  électro,  mais  elle  colle 
parfaitement à l’univers de Portal 2. je vous laisse en juger 
vous même, car l’éditeur vous autorise à télécharger l’OST de 
Portal 2 gratuitement. Mais ce n’est pas tout, en plus de ces 
musique géniales, viennent se greffer des doublages haut en 
couleur parmi les meilleurs vu dans les jeux actuel, que ça soit 
en  VO  ou  en  VF.  Petite  note  aussi  pour  les 
dialogues complètement barrés de Portal 2.

Portal 2 propose plus qu’un scénario: 
un univers – 16/20

Portal 2 ne propose pas un grand scénario… Nous ne sommes 
pas  dans Heavy  Rain.  L’histoire  est  même  plutôt  basique  : 
vous êtes un cobaye humain dans un laboratoire détenu par 
des  robots.  Votre  seul  est  unique but  est  de  vous  échapper 
avec l’aide de votre amis robot… Quelques rebondissements 
viennent ponctuer l’histoire mais rien d’extraordinaire. Ce qui 
est  par  contre,  la  mise  en scène est  absolument  exquise,  la 
personnalité  des  personnages  que  vous  rencontrerez  est 
complément loufoque et surtout l’histoire des environnements 
que vous découvrirez au fil de l’aventure est passionnante. Les 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-heavy-rain/
http://www.thinkwithportals.com/music.php
http://www.thinkwithportals.com/music.php
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/portal-2-playstation-3-ps3-011.jpg


fans d’Half Life retrouveront d’ailleurs quelques référence à 
Black mesa ^^.

Durée  de  vie  trop  courte  mais  bonne 
quand même – 15/20

J’ai de plus en plus de mal à attribuer une note sur la durée de 
vie  des jeux vidéo que je teste… Portal 2 c’est un peu comme 
Uncharted 2… On ne s’ennuie jamais, le jeu est passionnant et 
sans réel défaut. On a aussi une durée de vie qui est dans la 
bonne  moyenne  des  softs  du  genre,  soit 
approximativement: 10h00 de jeux avec de surcroît un mode 
coopération  pour rehausser la  durée  de  vie.  Portal  2  devrait 
aussi fournir des DLC gratuit prochainement. Alors oui 10h 
c’est bien, mais quand on est accroc c’est peu.

Mon verdict sur Portal 2 – 18/20
Absolument  énorme  !  Portal  2  est  génial  ! Malgré ses 
graphisme un peu moyen, Portal 2 propose une mécanique de 
jeu innovante et addictive avec un humour noir oscillant entre 
sarcasme, sadisme, psychopathisme (ça se dit ?!). Bref un petit 
bijou pour son gameplay et son univers.

Achete  r Portal 2  

http://www.amazon.fr/gp/product/B004IPR2GI/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004IPR2GI
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/portal-660x495.jpg


Test  de  Metal  Gears  Solid  4  – 
Guns of the Patriots

Voici un test rédigé par un Fanboy (Moi) de la première heure 
de la Saga MGS.   Enfin de la première heure sur PSone ^^. 
J’avoue avoir craqué pour la PS3 uniquement parce que MGS 
4 serait dessus. MGS est à mon sens un OVNI du jeu d’action, 
car  prenant  le  genre complètement à contre-pied.  Pourquoi  ? 
Parce que souvent le scénario d’un jeux d’action/aventure est 
plus  que  basique,  ici,  au  contraire  ce  dernier  est  d’une 
importance  primordiale   et  il  vous  faudra  avaler  plusieurs 
heures  de  cinématiques  incroyablement  riche  et  complexe 
pour espérer entrevoir et comprendre l’intrigue aussi complexe 
soit-elle. A cela vient s’ajouter le Gameplay qui lui aussi est 
aux antipodes de ce qui se fait. Là où les autres jeux préfèrent 
les Gunfight direct bien bourrin, MGS lui obliger le joueur à 
tuer  ou  à  contourner  aussi discrètement que possible  et  ceci 
n’est  pas  une  alternative  contrairement  à Deus  EX  Human 
Revolution .

Les graphismes de MGS 4 sont proche 
du photo réalisme – 18/20

Bien  que  faisant  parti  des  premiers  jeux  de  la  PS3,  Metal 
Gears  Solid  4  :  Guns  of  the  patrots,  n’a  pas  à  rougir  face 
à uncharted 2. Les textures sont magnifiques, la modélisation 
des  environnements  et  des  personnages  est  sans  faille   et 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-uncharted-2/
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http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/mgs4.jpg


vous succomberez au  design  ravageur  de  Raiden.  les  effets 
spéciaux et plus particulièrement de particule et de fumé sont 
absolument géniaux ! L’animation du vieux Solid Snake est 
géniale  et  on  ressent  parfaitement  que  le  petit  vieux  à 
des rhumatismes ^^. J’ai aussi adoré la mise en scène originale 
et très cinématographique du soft.  Le seul point négatif réside 
dans l’aspect un peu trop aliasé de MGS4 et sont installation 
très longue et obligatoire sur le disque dur de votre PS3

Le gameplay de Metal Gear Solid 4 est 
incroyable – 18/20

Comme évoqué dans l’introduction, MGS 4 est une perle de 
gameplay ! MGS 4 ne va pas aussi loin que MGS 3  en se qui 
concerne l’aspect survi et blessure. MGS 4 vous permettra de 
bénéficier  d’un  équipement  Hi  Tech ahurissant de  diversité. 
Les combats contre les boss sont d’une rare intensité et vous 
obligeront  à  réfléchir.  L’aspect  infiltration  est  toujours  à 
l’honneur et l’IA réagit très bien, il vous sera difficile de vous 
cacher  sans  problème  et  se  la  jouer bourrin est  aussi  peut 
envisageable.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/mgs4p3.jpg


Ambiance sonnore de MGS 4  – 18/20
Non  seulement  les  bruits  que  vous  produisez  son  pris  en 
compte  par  les  ennemies,  mais  en  plus  le  jeu  possède  des 
doublages géniaux et convainquant, ainsi qu’une BO à tomber 
à la renverse.

Le scénario de MGS 4  a été écris pour 
les fans– 18/20

Il  faut  avouer  que  MGS 4  répond à  une  grande  partie  des 
questions laissées en suspend par les anciens volets.  Autant 
dire  que  le  scénario  est  absolument  incompréhensible  pour 
un néophyte. J’aurais même tendance à dire que l’ouvre Hideo 
Kojima est  une initiation humoristique à la philosophie avec 
une  réelle  réflexion  sur  la  guerre.  MGS  4  est  une  oeuvre 
d’anticipation mâtinée de références au cinéma d’action et aux 
anciens MGS. Bref un scénario pour les fans de la saga et pour 
les  gamers  avides  de  réflexions  philosophique.  C’est  peu 
commun, difficile à suivre, mais incroyablement bien fait et 
captivant pour ceux qui accrochent.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/mgs4p3592.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/raiden.jpg


Une  durée  de  vie  dans  la  bonne 
moyenne pour MGS 4 – 15/20

MGS 4 se boucle en une quinzaine d’heure en mode normal et 
je dirais une bonne vingtaine en mode difficile. C’est très bien 
mais la re-jouabilité du soft est limitée.

Mon verdict sur Metal Gears Solid 4 – 
18/20

Avec un gameplay et un scénario d’une profondeur rarement 
égalée, MGS 4 se destine clairement aux fans de la série car le 
jeu, aussi réussi et maîtrisé soit-il possède un côté très élitiste. 
Le gameplay demande un certain temps avant d’être dompté et 
la  voie  du  bourrinage   n’est  pas  envisageable.   Le  scénario 
quand à lui suscitera de nombreux questionnements auprès des 
gamers  éveillés,  mais  restera  obscure  pour  le  commun  des 
mortel.  Nous sommes en présence d’une œuvre d’art vidéo-
ludique d’une incroyable complexité, mais qui n’en oubli pas 
le fun pour autant.

Acheter Metal Gears Solid 4

http://www.amazon.fr/gp/product/B001T66DD2/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B001T66DD2
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/10/mgs4-play3.jpg


Test  ravageur  de  Motorstorm: 
Apocalypse

Après  avoir  passé  de  longues  heures  à  m’amuser  sur 
Motorstorm  :  Pacific  Rift,  je  ne  vous  cache  pas  que  je 
trépignais d’impatience à l’idée de toucher la nouvelle cuvée 
de  Motorstorm:  Apocalypse.  Motorstorm  est  une  série 
particulièrement jeune (3 épisodes,  tous sur PS3),  mais qui 
pourtant  fait  preuve  d’une  certaine  d’une  réelle  identité, 
contrairement à de grandes sagas tel que Need for Speed. On 
peut  dire  que  Motorstorm  arrive  avec  apocalypse 
véritablement à maturité: c’est la confirmation d’une série de 
qualité, qui parvient à chaque volet à conserver les points forts 
de  ses  ainés  mais  aussi  à  ajouter  des  éléments  absolument 
géniaux. Motorstorm Apocalypse est sans conteste le volet le 
plus abouti et le plus fun de la série ! Je vous laisse découvrir 
tout ça en lisant le détail de ce test.

Des  graphismes  apocalyptiques  – 
17/20

Motorstorm Apocalypse conserve le même moteur graphique 
que ces aînés.  Le jeu est donc très beau et très fluide et le 
moteur  graphique ne semble  pas  accuser le  poids des âges. 
Mieux encore, Motorstorm Apocalypse, apporte un grand bol 
d’air frais à la série avec de nombreux circuits et des paysages 

http://ps4vita.fr/retro-gaming/histoire-need-for-speed/
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très variés : urbain, jungle, bord de mer, en montagne… Chose 
qui  manquait  cruellement  aux  anciens  volets.  Et  là  où 
Motorstorm Apocalypse  fait  très  mal  c’est  qu’il  intègre  de 
nombreuses catastrophes naturelles : tsunamis, typhon, séisme 
ou non naturel : militaires, tir ou crash d’hélicoptères… Cet 
aspect  rend  le  level  design  des  circuits  tout  bonnement 
démoniaque,  car  chaque  tour  est  différent,  les  effets 
graphiques  utilisés  sont  très  impressionnant  et  fun 
contrairement à un certain Split Second Velocity. Cet aspect à 
un réel impact sur le gameplay, car peut-être que le début de 
course  avantagera  un  véhicule  plutôt  qu’un  autre  et 
inversement.  Imaginez  votre  rage  aussi  lorsque  vous  vous 
apprêtez à remporter une course et qu’un séisme vient ravager 
la route sur la laquelle vous rouliez. Sinon l’intégration d’un 
mode 3D est bien sympathique et très agréable pour le rendu 
des particules. Le seul véritable reproche que je puisse faire à 
motorstorm apocalypse d’un point de vu graphique vient du 
mode 2 joueur qui n’est pas en 16/9eme et qui ne supporte pas 
le mode 3D  .

Le  gameplay  de  motorstorm 
apocalypse – 19/20

Rarement un jeu de course aura bénéficié d’un aussi bon level 
design  !  Motorstorm Apocalypse  reprend  les  forces  de  ses 
ainés : des circuits avec de nombreux passages secrets, plus ou 
moins  adaptés  au  type  de  véhicule  que  vous  utilisez. 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-de-split-second-velocity-version-demo/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/motorstorm-apocalypse.jpg


Apocalypse  pusse  le  concept  plus  loin  avec  la  notion  de 
catastrophes naturelles qui modifient profondément au fil des 
tours le circuit. Les véhiculent restent les mêmes mais déclinés 
sous plus de forme : ainsi vous pourrez piloter différents types 
de  motos  :  des  petites  125  tous  terrain  ou  grosses  500  de 
course sur les lesquelles vous roulez couchés ^^.  Il en va de 
même pour les voitures, camionnettes, 4×4 et autres Monsters 
trucks.

Ambiance  sonore  de  Motorstorm  : 
vroom vroom wesh wesh  – 12/20

Personnellement  je déteste  les musiques de motorstorm une 
espèce  de  techno  bien  répétitive  et  prise  de  tête… J’aurais 
préféré du rock ou au moins une tracklist plus variée, mais là 
tout est à jeter… Les amateurs de ce genre de musique seront 
par contre aux anges.  Sinon les moteurs font un joli  vroom 
vroom et les catastrophes naturel font vrombir le caisson de 
basse. RAS.

Scénario de motorstorm – 07/20

J’ai mis une note, car il y a un scénario ! Je n’en tiendrais pas  
compte  dans  la  note  finale,  car  on  peut  (je  recommande) 
passer les cinématiques,  qui ponctuent le jeu et  qui sont un 
prétexte (bidon) pour participer aux courses apocalyptiques de 
Motorstorm Apocalypse.  Le  tout  est  réalisé  avec un design 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/motorstorm.jpg


type comics … Que dire de plus ?!? C’est chiant et on s’en 
tape lol.

Durée  de  vie  de  Motorstorm 
Apocalypse – 18/20

Il vous faudra une bonne dizaine d’heure (et quelques crises 
de nerf)  pour boucler les courses en mode solo et beaucoup 
plus pour déverrouiller tous les trophées et toutes les bagnoles. 
La difficulté est croissante et bien dosée. Le tout est rehaussé 
par un mode multi locale jusqu’à 4 joueurs  et un mode  online 
(non testé).

Mon  verdict  sur  Motorstorm 
Apocalypse – 17/20

Motorstorm est une série qui arrive à maturité : proposant de 
nombreux circuits,  des  tonnes de  véhicules  et  poussant  son 
concept  à  l’extrême  avec  des  catastrophes  naturels 
impressionnante  visuellement  et  impactant  grandement  le 
gameplay. La durée de vie est conséquente et le jeu très très 

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/motorstorm-apocalypse-playstation.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/03/motorstorm-apocalypse-ps3.jpg


fun ! Motorstorm Apocalypse compte très peu de défauts : non 
prise en charge du 16/9eme en mode 2 joueurs, pas de 3D en 
mode 2 joueurs et des musiques qui ne sont pas du goût de 
tout le monde.

Acheter Motorstorm Apocalypse

http://www.amazon.fr/gp/product/B005AIIAEA/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B005AIIAEA


Test Coop et Solo de Borderlands
Quelle excellente surprise ce Borderlands ! C’est vrai que j’y 
joue un peu tardivement et que Borderlands 2 pointe déjà le 
bout de son nez. Du coup, je vais tâcher de vous proposer un 
test original, un  test couvrant entièrement le jeu : c’est à dire 
aussi  bien  le  mode  solo  que  l’expérience  unique  qu’offre 
Borderlands en mode coopération.

Dommage  que le  split  de  l'écran  ne  puisse  pas  être  fait  de 
manière horizontale

Graphismes de Borderlands – 16/20

On aime ou on n’aime pas,  toujours  est-il  que Borderlands 
propose un univers vaste ! Très vaste même, qui fourmille de 
multiples   détails  cachés,  qu’il  vous  faudra  découvrir. 
Personnellement  j’ai  beaucoup accroché  à  l’univers  tout  en 
cell shading, qui donne un côté très Bande Dessiné. Niveau 
ambiance on est entre fallout et serious sam… Je m’explique : 
le  monde fait  très  post-apocalyptique,  mais  le  jeu bénéficie 
d’un humour  à la  con avec des  monstres compléments tarés 
^^.

Pour le mode coop de Borderlands, prévoyez  un grand écran ! 
 J’avoue ne pas avoir compris le choix des développeurs qui 
vous  impose  une  division  verticale  de  l’écran  en  mode  2 
joueurs, alors qu’une division horizontale aurait sans doute été 

http://ps4vita.fr/ps3/test-ps3/test-borderlands/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/borderland_split.jpg


plus  jouable   (vue  panoramique).  Peut  importe,  dans 
l’ensemble c’est très satisfaisant.

Jouabilité de Borderlands – 18/20

Quel bonheur de parcourir en toute liberté les grandes étendus 
désertiques de Borderlands ! Borderlands est un FPS mâtiné 
de RPG, il est reste malgré tout, un jeu très bourrin, mais avec 
un  gameplay  très  évolutif.  Ainsi  vous  allez  acquérir  de 
l’expérience pour infliger plus de dommages à vos ennemies, 
achetez de nouvelles armes… Vous pouvez même faire des 
coups  critiques  en  faisant  des  head  shot.  C’est  absolument 
génial ! Chose aussi assez rare, Borderlands propose un mode 
Coopération offline jusqu’à 4 joueurs ! Le seul point noir vient 
de  la  maniabilité  des  véhicules  qui nécessite un  bon  temps 
d’adaptation.

http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/borderlands.jpg
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/borderlands-1.jpg


Ambiance  sonore  de  Borderlands  – 
14/20

RAS je dirais. Les personnages sont doublés, mieux encore les 
ennemies  vous  insultent  en  français…  On  aurait  peut-être 
aimé une radio dans les véhicules et des vraies musiques : rock 
and co. Dans la globalité c’est amplement suffisant.

Scenario de Borderlands – 15/20

Rien d’extraordinaire, mais Borderlands propose une univers 
post  apocalyptique  assez  riche  et  assez  vaste  avec  plein  de 
petites histoires compléments folles mises en valeur au travers 
des nombreuses quêtes offertes par le jeu.

Durée de vie de Borderlands – 20/20

Exemplaire ! Vous pourrez facilement vous perdre une petite 
cinquantaine  d’heure  sur  ce  FPS  –  RPG  sans  vous  lasser. 
L’univers recel de nombreuses quêtes et armes cachées. Et le 
jeu se rejoue volontiers entre amis grâce à son mode coop par 
écran splitté ou en réseau locale ou via playstation network.

http://ps4vita.fr/playstation-3/playstation-network/
http://ps4vita.fr/wp-content/uploads/2011/02/borderlands_ps3.jpg


Mon verdict sur Borderlands – 18/20 en 
coop – 15/20 en solo

Avec son ambiance rafraichissante, sa patte graphique en Cell 
Shading  assez  unique,  Borderlands  surprends  encore 
aujourd’hui  par  la  qualité  et  la  richesse  de son univers.  Le 
gameplay vous rendra totalement accro au jeu avec un système 
d’évolution  bien  pensé  et  des  armes  particulièrement 
nombreuses et variées.  L’expérience est encore plus fun en 
mode coopération.

Acheter Borderlands     

http://www.amazon.fr/gp/product/B0041KJDNU/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=bpppv-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0041KJDNU


Les  grands  jeux  PS3  absents  de  ce 
guide.

Il  est  vrai  que  certains  grands  jeux  de  la  PS3  se  trouvent 
absent de ce guide. Ils n’ont pas été intégré soit parce qu’ils ne 
font pas parti de mon top 10 PS3, soit parce que je n’ai pas 
encore eu l’occasion de rédiger le test des dis jeux. Toutefois, 
je peux vous recommander sans prendre trop de risques les 
jeux suivant :

• La saga des Assassin’s Creed
• Battlefield 3 fraichement sorti est un excellent FPS
• Batman Arkham Asylum et le nouveau Arkham City 
• The Elder Scroll : Skyrim 
• GTA 4
• LA Noire
• Red Dead Redemption
• La Saga des Call of Duty
• Uncharted 3
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