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Syberia I et II : deux des plus beaux jeux d'aventure jamais créés.
Syberia et sa suite Syberia II sont deux jeux que j'adore et si vous n'y avez
pas encore touché je vous enjoins à vous y plonger au plus vite.
Plus d'info sur Syberia II
Syberia c'est avant tout l'univers décalé de Benoît Sokal auquel on doit les
aventures de l'inspecteur Canardo ( pour ceux qui s'y connaissent un peu en
BD et un jeu qui reprends un des album phare de ce personnage :
L'amerzone.
I Synopsis :
Vous incarnez Kate Walker, une avocate new-yorkaise envoyée par son
patron pour une mission de routine : racheter l'usine Voralberg. Kate ne se
voit pas rester plus de 48h à valdilène, petite ville des Alpes françaises où se
situe l'usine, mais des complication surviennent. En effet la propriétaire de
l'usine, Anna Voralberg, vient de decéder sans laisser d'héritier.
On aprend alors que le frère d'Anna, Hans, que tout le monde croyais
mort depuis plus de 40 ans vit loin vers l'Est et Kate monte finalement dans
le train stationné en gare pour partir à sa recherche accompagnée d'Oscar,
un automate machiniste qui conduit le train.
II Ambiance :
Si ce jeu est attachant, c'est dû en grande partie à son ambiance unique.
Bercé par des musique fabuleuses, on découvre les différent univers
proposé après Valadilène. De Barockstadt en allemagne, une grandiose
Université qui a peu à peu perdu son prestige jusqu'à Syberia, une île
mystérieuse située aux confins de la Syberie glacée, Les ambiance sonores
et visuelles sont uniques et on s'y perd avec le plaisir propre au voyage.
Les décors fait à la main sont somptueux et admirablement bien modélisé.
Il sont en plus enrichis par les apports de personnages charismatiques des
plus divers et des plus surprenands. Ces personnage sont souvent attachant
et on les quiittes des fois avec peine quand il faut changer de monde.
III Le youki :
C'est la grande amelioration de gameplay dans le tome 2 de syberia : le
YOUKI. C'est un grand chien-phoque court sur pattes avec de grands yeux
noirs et une fourrure si sympa qu'on a envie de lui frotter le ventre (cf lien ci
dessous ).
Le youki
Il est beau et tout mignon. Le gameplay est enrichi par ses reactions
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surprenantes qui sont à prendre en compte à chaque instant.
IV La critique :
Evidement c'est dur de critiquer des jeux comme ceux-là et les points
négatifs sont dur à trouver dedans.
1) Les graphisme, bien que somptueux, sont assez gourmand en
configuration.
2) Les musique sont malheuresement répétitive et, en stagnant sur
certaines des enigmes qui sont d'une bonne difficulté, elles finissent par
lasser.
3) La difficulté est bien dosée mais les enigmes sont souvent ou trop dur ou
trop facile.
4) Le durée de vie enfin est trop courte ( 15h chacun pour les meilleurs
joueur ) ce qui est très dommage car des jeux comme ça sont si rare dans
notre monde de brutes que l'on en redemande.
Sur vingt ils ont vingt ce qui est normal d'ailleur car c'est des perles dans
leur genre.
Laissez vos commentaires ( vous savez comment faire ) mais seulement si
vous avez testé le jeux.
Gromitflash
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