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N'a1lez pas aoire
qu'Otigin s'est
contente d'engager
Mark Hamill pour
epater la gaIerie en
resselT3llt tous les
coUts derriere,
oooh non! Cet
homme, par
exemple, un certain
Malcom Me Dowell,
apercu dans de
petites productions
insignifiantes telles
qu"'Orange
Mecanique" ou
''The Player", est
un acteur
absolument
grandiose.··•···················

•······
La serie des

Wing
Commander

s'est vendue a
plus d'I,S millian

d'unites?
VRAI, si /'on

rassemble les
ventes de WC I,

WC2, WC
Academy et leurs

data-disl<s.
Chiffre qui

devrait bient6t
exploser avec

WCArmada
et WC3.········•··
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Wing Commander III,
Aucun doute possible, Wing Commander
IIIsera un evenement considerable! Dote
d'un graphisme tres reussi, compose d'irnages
de synthese precalculees (pour les decors
des interieurs de vaisseaux), de 3D temps
reel Iors de vos evolutions dans I'espace it
bord de votre chasseur, et de sequences
filrnees digitalisees pour les protagonistes
du jeu, Ie logiciel n'est rien de moins qu'un
panache de ce qui se fait de mieux sur micro
it I'heure actuelle. IIfaut dire qu'Origin a
vrairnent mis Ie paquet pour cette troisierne
mouture de I'un des plus celebres
jeux sur Pc.
Avec un budget total s'elevant it quatre mil-
lions de dollars, Wing Commander IIIest
Ie Iogicielle plus onereux jamais produit sur
une telle plate-forme. Cela vous semble
incroyable ? Sachez alors que les cachets de
I'equipe de tournage, en particulier ceux du
celebre Mark Hamill- it qui Ie role de Luke
Skywalkerdans IatrilogieStar Wars a confere
Ie statut de star - suffisent it eux seuls it
absorber une bonne rnoitie du budget. soit
deux millions de dollars! Mais assez de
chiffres, voyons plutot de quoi se compose
Wing Commander III,ou plutot, quels sont
les changements qui ont bien pu entrainer
une telle escalade des coOts.
S'il s'agit toujours, comme lors des prece-
dents episodes, d'influencer Ie cours d'une
guerre interslderale opposant Humains et
Kilrathis it travers diverses missions it rem-
plir a bord du cockpit de votre vaisseau,
WC3 introduit pour la premiere fois I'inter-
activite au sein des scenes interrnediatres
venant vous informer sur l'evolution du
conflit. Ainsi, lorsque vous parlez avec vos
camarades it bord du vaisseau amiral Vic-
tory, il est possible de choisir pour votre

personnage, Ie Colonel Blair (nterprete par
Mark Hamill,done), parmi plusieurs reponses
qui influencent directement Ie cours de la
conversation. Soyez diplomates, si vous vous
lachez avec un coequipier et que vous deviez
par la suite effectuer des missions en sa
compagnie, il pourrait bien etre pris d'un
subit acces de "phlegmatisme", alors que
vous avez deux chasseurs kilrathis avos
trousses et vos moteurs endornrnages !
Afin d'eviter au maximum que Ie joueur ne
se sente "guide" par Ie jeu, ce n'est pas un
mais bien plusieurs scenari qui ont dO etre
ecrits, afin que chacune des decisions que
vous prenez, que chaque mission que vous
effectuez, ouvre des perspectives differentes
selon qu'elles se soldent par une victoire
ou un echec. Vous voudriez un exemple
concret ? Sachez alors que votre person-
nage pourra connaltre les frissons de I'amour

Incroyalble mais vrai, Calor me soutient
mordicus que les Kilrathis sont des chats
extraterrestres. e'est une chose terrifiante
que la mauvaise foi feminine, elle n'en
demord pas !Bien sur, Calor, des chats it
crlniere, O.K. !

Chris Roberts
donne it Bernard
et Hamill
quelques
indications sur
ce qu'il veut
obtenir de leurs
personnages.

'WhiI1811Iii:CD-UMIU:I:II~ijll


