Jeux
S

ouvent critiqué pour son manque de
compatibilité avec les jeux commerciaux, Linux n'est pourtant pas en reste coté jeux. D'une part, des projets comme
Wine, PlayOnLinux, Cedega ou Cross Over
Games permettent aujourd'hui de lancer
sous Linux un grand nombre de jeux commerciaux conçus uniquement pour Windows.
D'autre part, il existe beaucoup de jeux libres
de qualité disponibles très simplement (pour
une liste complète de jeux linuxiens :
http://www.happypenguin.org,
http://www.jeuxlinux.fr,

http://jeuxlibres.net
http://doc.ubuntu-fr.org/jeux).
Voici 10 jeux disponibles sous Ubuntu en
quelques clics seulement. Liste bien évidemment loin d'être exhaustive, notre but
est plus de vous faire découvrir quelques
jeux que de faire un listing complet. Pour
tout vous avouer, il a été difficile de ne sélectionner que 10 jeux mais si nous citions
tous les jeux que nous aimons, nous serions
dans l'obligation d'y consacrer un numéro
spécial de Linux Identity.

Battle for Wesnoth
Battle for Wesnoth est un jeu médiéval fantastique de stratégie. Solo ou multi-joueur,
vous apprécierez certainement cette bataille très rapidement, en effet, sa prise en
main est simple, les graphismes sont plutôt
esthétiques, ...
Paquet : wesnoth-all
http://www.wesnoth.org

BZFlag
Les graphismes 3D sont loin d'être exceptionnels, mais en réseau, le plaisir est au
rendez-vous, c'est certainement pour cela
que BZFlag est une référence pour les
linuxiens. Vous êtes aux commandes d'un
char en vue à la première personne, vous
roulez, sautez et tirer mais surtout vous
vous amusez.
Paquet : bzflag
http://www.bzflag.org
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Introduction
Chromium B.S.U.
Shoot them up esthétique mais surtout très rapide. Votre vaisseau se déplace avec la souris, les mouvements
sont donc très fluides, vous ne devez laisser passer
aucun vaisseau ennemi. Maintenez le clic gauche enfoncé pour tirer ou percuter vos adversaires.
Paquet : chromium
http://www.reptilelabour.com/software/chromium

Extreme Tux Racer
Extreme Tux Racer est un fork, d'un fork... de Tux Racer.
Mais cette fois c'est la bonne, l'équipe semble très motivée et organisée, les progrès sont rapides mais surtout
laissent penser que l'avenir du projet sera radieux.
Paquet : extremetuxracer
http://www.extremetuxracer.com

Tremulous
Tremulous est un jeu de tir à la première personne
(FPS). Vous commencez par choisir votre camp (alien ou
humain) puis vous massacrez. Là où Tremulous diffère
des autres jeux du genre, c'est qu'il intègre certaines
caractéristiques des jeux de stratégie en temps réel.
Paquet : tremulous
http://www.tremulous.net

Torus Trooper
Torus Trooper est un jeu très particulier. Les graphismes en fil de fer risquent d'en dérouter plus d'un, le
fait que votre vaisseau avance à vive allure apporte une
sensation de vitesse très agréable. Votre but n'est pas
de passer des niveaux qui se succèdent et se finissent
par des bosses, mais d'aller le plus loin possible en 2
minutes, votre chrono augmentant lorsque vous abattez suffisamment d'ennemis. Quant à la prise en main :
vous tirez avec [Ctrl] (depuis le menu cette touche lance
la partie) et [Maj] (pour un tir dont il ne faut pas abuser),
vous vous déplacez avec les flèches.
Paquet : torus-trooper
http://www.emhsoft.com/ttrooper
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Monkey-bubble
Un clone de Bust A Move. Les puristes se demanderont pourquoi nous citons Monkey-Bubble au lieu de
Frozen-Bubble, puisque ce dernier est une véritable
référence du genre. Nous préférons tout simplement
les graphismes chaleureux de la jungle à ceux du pôle,
son ambiance musicale très funky et nous adorons les
graphismes vectoriels. À savourer seul ou à plusieurs,
en local ou en réseau.
Paquet : monkey-bubble
http://home.gna.org/monkeybubble

Xmoto
Simulation de motocross en 2d, xmoto est un jeu des plus
addictifs. Un nombre incroyable de niveaux et la possibilité de comparer vos temps à ceux des joueurs du monde
entier rendent le jeu particulièrement prenant, vous ne
pouvez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas réussi,
et une fois cette réussite atteinte, vous ne pouvez résister
à l'envie de tenter de battre votre temps. Excellent !
Paquet : xmoto
http://xmoto.sourceforge.net

Wormux
Tous les passionnés de Worms savent à quel point massacrer ses amis à coup de grenades et de bazooka à son charme. Wormux tente de vous apporter autant de plaisir que la
célèbre série de Team17, tout en adaptant le jeu au monde
du libre. En effet, les vers sont remplacés par les mascottes
de vos logiciels libres favoris : Tux, Gnu, Firefox, Thunderbird,
Spip, Wilber, ... vous pourrez ainsi troller de façon moins
agressive que sur les forums ou dans les commentaires de
Linuxfr.org... avec un pistolet et une batte de baseball !
Paquet : wormux
http://www.wormux.org

Supertux
Tux est à Linux ce que Mario est à Nintendo, il est donc
normal de le retrouver dans un jeu de plate-forme des
plus classiques. Des graphismes agréables, une jouabilité tout à fait correcte, ... si vous étiez adepte du plombier, vous apprécierez de vous balader sur la banquise
avec Supertux.
Paquet : supertux
http://supertux.berlios.de
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