AirBlade - 1/1
AirBlade est l'un des jeux phares de la PlayStation 2, et alors qu'il ne coûte plus que 15 €, on ne lui
trouve toujours pas de concurrent dans le genre !
A la croisée des chemins entre Tony Hawks Pro SkateBoarding et Retour vers le futur 2, AirBlade vous fait
monter au Septième Ciel !
Et oui, vous rappelez-vous du fameux "HoverBoard" de Marty McFly ? Comme beaucoup de riders, vous
avez rêvé de le posséder, de slider avec ne serait-ce qu'une fois... AirBlade réalise en partie votre rêve : un
skate volant à quelques centimètres du sol grâce à un champ magnétique !
Très proche de THPS, le gameplay est sensiblement le même ! Quelques fonctions sont cependant ajoutées :
le Booster, qui vous propulse à une vitesse phénoménale. La barre de Boost se remplit lorsque vous réalisez
vos tricks, donc il est assez rare de tomber "en rade" !
La grande originalité est que parmi les 8 modes de jeu proposés, il y a un mode Scenario où vous êtes chargés
de remplir des missions (qui demandent plus d'adresse que de réflexion, mais bon ça reste un jeu de ride faut
pas l'oublier !) ; une fois certaines conditions remplies dans le mode scenario, vous débloquez des bonus
(persos supplémentaires, nouveaux modes de jeu, tenues différentes pour vos riders...) ce qui accroit la durée
de vie du jeu : en effet, à la fin de chaque niveau, on vous attribue une note selon votre nombre de chutes,
votre score, votre temps, etc, les rangs allant de "A" à "D" avec la mention "S" pour les supers pros ;)
Vous pouvez jouer à plusieurs joueurs, avec un mode Tag, ou un mode championnat permettant de faire
participer jusqu'à HUIT joueurs !
La musique est démente, les graphismes à couper le souffle, et l'histoire rondement bien menée !
Dernière info : pourquoi reparler de ce jeu déjà sorti depuis fin 2001 ? Parce que son prix vient de descendre à
15 € seulement !! Pour un jeu de PS2, ça vaut le coup, surtout pour AirBlade !!!
Le site du jeu participe à l'intrigue du scenario : ICI !
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