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Cet ouvrage revient sur les coulisses de création des
différents épisodes, l’histoire complète de tous les jeux ainsi
que les grandes thématiques qui traversent la série. Raphaël
Lucas, rédacteur pour Gamekult (site de jeux vidéo très
important en France), cumule plus de quinze ans d’expérience
dans le domaine du journalisme vidéoludique.
Suivez Raphaël Lucas, journaliste vidéoludique sur
Gamekult, dans les souvenirs attachés aux histoires qui
sont liées à chaque épisode et à chaque grande
thématique de Legacy of Kain !
EXTRAIT
Ma rencontre avec Legacy of Kain était donc logique,
inévitable, comme nécessaire. Pourtant, elle est le fruit d’un simple hasard : je n’ai joué à Blood
Omen que par erreur. Et cette erreur, je la dois à Cyber Flash, l’émission de Canal + animée par la
présentatrice virtuelle, Cléo – encore un adorable monstre ! –, vers la fin des années 1990. Je ne
suivais alors l’actualité du jeu vidéo que de loin, n’achetant un magazine qu’un mois sur deux,
préférant alors investir dans Casus Belli et Mad Movies. Cyber Flash était mon moyen de rester
connecté au jeu vidéo. Et là, à l’écran, il y a ce sprite, ce héros qui évolue en 2D dans un décor
gothique magnifique, et puis cette musique, et puis ce thème : incarner un vampire. Le nom
m’échappe cependant. Tant pis, le vendeur d’une boutique spécialisée saura bien m’aiguiller dans la
bonne direction... Un vampire, de la 2D... Las. Dès le lancement, dès ce premier écran où l’on voit le
héros vu du dessus, nous comprenons, mon frère et moi, que ce Legacy of Kain : Blood Omen n’est
pas du tout le jeu de plateforme avec éléments de RPG dont Cyber Flash vantait les mérites. Ce
Castlevania : Symphony of the Night, je ne le dénicherai que plus tard, payant le prix fort pour la
version avec manga et bande-son de la franchise dans une boutique, disparue depuis longtemps, non
loin d’une Sorbonne dont je fréquentais alors les bancs. Qu’importe... Pour l’heure, il s’agissait de
s’extirper de cette tombe après avoir été ignoblement assassiné, puis tout aussi brutalement
ressuscité. Tout joueur de l’époque vous le dira, rien n’était plus sombre, violent et brutal que Blood
Omen : vociférations et plaintes d’êtres humains ligotés attendant la mort ; bruit du sang arraché/
propulsé de carotides broyées vers les crocs et la bouche de Kain ; son de lame sec, tranchant ;
musique atmosphérique ; Vae victis proclamé après chaque trépas adverse ; mares d’hémoglobine,
pénombre constante... Oui, Legacy of Kain : Blood Omen installait parallèlement un malaise et une
excitation croissants chez son joueur.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une nouvelle fois, les éditions Third se penchent sur une série vidéoludique plus confidentielle,
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connue et appréciée des puriste : "Legacy of Kain". Cette saga de dark fantasy, ne comprenant que
quelques titres, reste chère dans le coeur de nombreux joueurs, de par la singularité de son univers,
ses héros si charismatiques, et ses mécaniques si innovantes. Le travail réalisé ici est impeccable.
Création des jeux, description de l'univers de la série, analyse de ses thématiques (entre autres un
développement passionnant sur la figure du monstre dans l'imaginaire collectif, ainsi qu'un rappel
des inspirations lovecraftiennes de la saga), rien à dire, c'est parfait. Un superbe travail. - Sotelo,
Critiques Libres

PDF File: La saga Legacy of Kain

Read La saga Legacy of Kain Raphaël Lucas le livre en ligne PDF EPUB mobi, Découvrez les coulisses de la création de chaque
épisode de la saga !Cet ouvrage revient sur les coulisses de création des différents épisodes,...

Read La Saga Legacy Of Kain Le Livre En
Ligne PDF EPUB Mobi- Raphaël Lucas
Read La saga Legacy of Kain Raphaël Lucas le livre en ligne PDF EPUB mobi, The regular
type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la saga legacy of kain are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la saga legacy of kain so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la saga legacy of kain are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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