Même le mid-boss du level 1 (je n’ai pas vu les autres) est de
la partie

OK, MAIS Y’A BIEN UN TRUC QUI CLOCHE NON ?

Eh bien là, j’ai bien du mal à trouver un défaut. J’ai vraiment
passé un bon moment sur le premier niveau, vivement que la
version complète soit disponible en disquette 3 pouces.
Le studio GGP à vraiment fait un travail de titan pour nous
proposer une adaptation digne du jeu original (hein Jack) sur
notre machine préférée.
Si j’étais un tantinet pointilleux, bon je le suis donc allons-y, je
dirais :
• Les sauts sont parfois un peu raides, je m’y suis pris à
plusieurs fois pour m’accrocher aux lianes.
• Concernant le level design, le scrolling n’étant pas
continu mais par écran, des monstres ont tendance à
nous arriver dessus sans qu’on ait le temps de réagir.
Un peu injuste. En revanche, une fois qu’on le sait, on
se prépare dès que le scrolling change.
• Sur les araignées, quand on les tue, les boulettes qui
en résultent ne décrivent pas un arc de cercle parfait,
l’animation est un peu saccadée.

Mid-Boss level 1

Concernant les bonus, le casque bleu va nous protéger et les
améliorations des tirs nous donneront plus de facilités pour
éliminer les ennemis

POUR FINIR

Eh bien je suis tombé amoureux de cette version, les quelques
petits défauts que je viens de citer n’empêchent en rien la prise
de plaisir quand on joue. De plus, ayant testé la version non
finalisée, je pense qu’il va y avoir des correctifs.
Avoir une adaptation de cette qualité est tout simplement
ahurissant.
Bravo les GGP, Jack et Joe.

Ton serviteur DarkSteph

Casque level 1

GGP SADO, nous MASO

Avec ce jeu, je me suis découvert un petit côté maso pas
désagréable. Le jeu nous met à rude épreuve, la team GGP
s’étant pris quelques libertés sur le level design et le
placement des ennemis. De plus, ils ont ajouté quelques
pièges machiavéliques pour nous empêcher de sauver notre
belle. C’est plutôt bien venu je trouve (moi maso ? )
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Si tu veux voir la vidéo sur DarkArcade,
MINITEL : https://youtu.be/gSJaONKDn-M
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