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Critiques les plus utiles

Signaler un abus

   4.5 - Excellent
Il faut le dire tout de suite, Beyond two souls ne va pas plaire a tout le monde, il faut vraiment
accrocher a ce style de jeu. Perso j'ai adoré, je trouve que ce jeu est un pure chef d’œuvre.
L'histoire est vraiment passionnante a suivre, on s'attache a beaucoup de personnages, il y a de
l’émotion, du grand spectacle et un peu d'horreur le tout dans une ambiance paranormal.
Graphiquement c'est vraiment très beau, seul soucis, des fois il y a des textures qui s'affichent en
retard mais sinon c'est pratiquement un sans faute, la motion capture fait vraiment des merveilles
! La bande son est excellente, rien a dire. La durée de vie est de 8 a 10h et c'est dommage tant
l'aventure est prenante et extraordinaire j'aurais aimé continuer, mais avec toutes les fins
possibles la rejouabilité est énorme. Beyond two souls est un film interactif de grande qualité si
vous êtes pas sur d'aimer le style attendez que le prix baisse mais si vous voulez vivre une
aventure inoubliable au coté de Jodie et Aiden, n’hésitez pas une seule seconde !

Ajoutée le samedi 12 octobre 2013

  

Signaler un abus

   4.5 - Excellent
histoire excellente avec des très bon acteurs ! graphiquement rien a dire magnifique. on s'attache
très vite à Jodie et avec son entité.

Ajoutée le lundi 14 octobre 2013
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Signaler un abus

   4.5 - Excellent
+ qu'un jeu, un véritable film interactif, l'histoire est passionnante, les personnages très attachant,
esthétiquement hallucinant, une révélation finale magnifique, bref une sacrée expérience !

Ajoutée le dimanche 13 octobre 2013

  

Signaler un abus

   4.5 - Excellent
Simplement le meilleur jeu de tt les temps :) Le seul hic c'est la durée de vie Vivement la suite

Ajoutée le mercredi 9 octobre 2013

  

   4 - Très bien
Plus de trois ans après un Heavy Rain juste exceptionnel dans son concept bien plus abouti que
le travail commencé avec Fahrenheit, David Cage tente de creuser plus loin dans la même lignée
en promouvant deux célèbres acteurs dans son nouveau jeu Beyond two souls, en les personnes
d'Ellen Page et de Willen Dafoe. C'est cette fois-ci un seul personnage qui va être jouable et mis
en avant, accompagné de nombreux personnages secondaires très intéressants. Les
graphismes sont dignes d'une PS3 en fin de vie, on sent le progrès photo-réaliste qui a été
effectué et on a aucun mal à s'immerger dans le scénario et ses personnages plein de richesse.
Côté gameplay, on retrouve les habituelle QTE, mais bien moins nombreuses et variées
qu'auparavant, et c'est là ce qui déçoit en premier, d'autant qu'elles sont relativement faciles. Le
contrôle d'Aiden, l'esprit qui est en Jodie, est quant à lui très nouveau car peut s'élever dans les
airs et traverser les murs des alentours, espionner des conversations, et surtout agir sur certains
éléments, notamment pour faire bouger les objets voire les casser. Les situations sont
nombreuses et variées et il est très plaisant d'essayer les choix qui s'offrent à nous, surtout
quand on choisit entre le calme et la révolte. Le scénario est construit comme un Pulp fiction : on
joue Jodie de son enfance jusqu'à la vingtaine passée avec les scènes dans le désordre, et l'on
comprend surtout comment elles s'enchaînent une fois qu'on les connaît presque toutes. Le jeu
reste cependant très inégal, on sent que David Cage a pu aller trop loin dans la frontière entre
jeu et film. Trop nombreux sont les passages où on peut progresser malgré de nombreux échecs
dus à des QTE ratés ou des de mauvais déplacements, il arrive même que rien ne change qu'on
se fasse repérer ou non. En essayant de ne rien faire pendant certaines courses poursuites, on a
le regret de remarquer que Jodie encaisse les coups sans que ça ne change rien voire qu'elle en
donne elle-même sans qu'on appuie sur rien, il lui arrive aussi de glisser toute seule en arrière
avec les flics qui ne la voient pas malgré une lumière en pleine figure. Cet excès de facilité et de
non-jeu nuit grandement à l'expérience car on ne se sent plus impliqué dans ce qui arrive, tout
comme lors des moments où on peut soigner les blessures par balle de Jodie grâce au pouvoir
d'Aiden. Et comme on sait qu'on va la jouer jusqu'au bout, elle ne peut pas mourir et ça manque
de suspense là où Heavy Rain nous faisait jouer quatre personnages qui pouvaient tous
potentiellement y passer, et lors de plusieurs phases. Le réalisme du scénario est aussi parfois
encombré de trop de surnaturel, certains passages avec les esprits peuvent être relativement
lourds et longs pour une première partie, mais sans que ça atteigne les débordements de
Fahrenheit. Il arrive même que certains passages soient vains à explorer tellement il y a rien à
trouver, la caméra va même jusqu'à nous remettre sur la voie pendant certains passages de
panique, ce qui est assez agaçant ; mais ce n'est pas le cas de tous les passages, certains étant
tout à fait propice à l'exploration et ayant un background intéressant bien caché. Ces gros
défauts sont fort heureusement largement compensés par les grandes qualités que l'on connaît
des productions Quantic Dream. Le fait qu'on joue un seul personnage et sur plusieurs âges le
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Romain M.

Signaler un abus

rend d'autant plus attachant et ses relations avec Aident sont très fortes. Les passages où Jodie
est enfants nous montre un Aiden instable, qui semble contrôler Jodie plus que l'inverse. En
grandissant, elle apprend à le maîtriser mais il arrive souvent qu'il n'en fasse qu'à sa tête et on se
demande vraiment d'où il peut venir et quel lien si fort il peut entretenir avec elle. Une fois de
plus, le scénario est d'une importance capitale et un des principaux intérêts du jeu. Si certains
passages peuvent être longs et parfois insipides (le condenseur, Navajo, la mission, l'antre du
dragon), d'autres sont mémorables et désormais cultes dans l'histoire du jeu vidéo. Les passages
où Jodie est petite montrent comment elle vivait sa différence étant enfant, avec un père adoptif
souvent agressif, des camarades parfois méchants et des scientifiques dont elle devait se
demander ce qu'ils lui faisaient. Les personnages de Cole et Nathan n'ont pas un charisme fou
mais sont néanmoins très réussis et attachants dans leur implication pour comprendre ce que
Jodie a en elle, même s'ils se servent d'elle d'un autre côté pour faire le lien avec l'Inframonde,
dans lequel subsiste les morts et toutes sortes d'autres esprits. Le seul passage étant jeune
adolescente nous montre une Jodie très timide allant à sa première fête d'anniversaire parmi des
ados tout ce qu'il y a de plus cliché (bières, string en cadeau, musique disco) et finalement
particulièrement méchants car ils vont jusqu'à l'enfermer dans un placard, avec le choix ensuite
de se venger ou de partir sans rien faire. Les passages où elle est plus âgée sont très variés et
souvent les plus jouissifs (infiltration dans une ambassade arabe, entraînement militaire, partage
de condition avec des clochards, Jodie qui fait le mur dans un bar avec possibilité de se faire
agresser par des mecs). Le meilleur passage est sans doute celui où elle doit recevoir Ryan
Clayton (qui fait partie des ses coaches militaires et avec qui elle peut se lier) dans son grand
appartement (non sans rappeler celui de Madison), où on choisit ce qu'on fait à manger, quels
vêtements on met après une bonne douche et surtout dans lequel Aiden se montre
particulièrement jaloux au point de l'enfermer en dehors de son appart après avoir sonné lui-
même, voire de casser des objets en pleine soirée et de faire fuir Ryan. Ainsi a-t-on le choix entre
enfiler une tenue sexy, passer une soirée décontractée devant une pizza ou encore jouer la petite
amie idéale dans une robe élégante avec de petites bougies sur la table. Aussi varié soient les
environnements, certains passages sont assez sombres voire flippants (la tête de mannequin qui
s'allume dans la cave). Jodie peut faire parler les morts en touchant une personne qu'ils ont
connus et elle peur les faire parler quelques secondes. Quand elle contrôle Aiden, ses yeux se
retournent et elle peut avoir un visage particulièrement morbide à force. Lors d'un passage où
elle fait parler sa femme à Nathan, elle arbore un visage effrayant en lui criant de la laisser mourir
sur un ton épouvantable tellement réussi qu'il fait froid dans le dos. L'émotion ressentie est très
forte tant certains passages sont tristes et impitoyables, ce qui rend le scénario d'autant plus
intéressant et attachant. Petite déception également au niveau des choix pour les fins, la plupart
d'entre eux ne s'effectuant qu'à la toute fin du jeu. Cela dit pour débloquer l'une d'entre elles, il
faudra faire mourir certains personnages, et ce dès le premier tiers du jeu, ce qui rééquilibre
quelque peu la chose. Les différentes fins sont vraiment intéressantes, surtout quand on décide
de rester en vie et donc de ne plus vivre avec Aiden en nous, mais qu'il nous fasse encore signe
comme quoi il veille toujours sur nous sous une musique magnifiquement mélancolique. Heavy
Rain a été une vraie claque et Beyond two souls ne réussit pas aussi bien que lui grâce à de trop
gros défauts et à une intrigue moins forte et pas aussi réaliste, il n'en demeure pas moins une
superbe expérience à faire et à refaire pour ses multiples possibilités et un des jeux majeurs de
la génération.

Ajoutée le mercredi 15 janvier 2014

  

   4.5 - Excellent
Assez étrange que Beyond Two Souls soit sur ce site car c'est avant tout un jeux vidéo, mais au
final c'est logique dans le sens qu'il s'agit d'un film interactif. Le gameplay peut rebuter les
gamers pur jus, mais si vous chercher avant tout une histoire et ressentir des émotions, ce
jeux/films est littéralement un bonheur. Grace a une interprétation de folie, surtout Ellen Page qui
est impressionnante, et à une trame narrative qui balance continuellement entre drame et thriller,
le tout faisant ressortir une émotion incroyable dû au fait que le joueur à non seulement
accompagné le personnage, mais ( à la différence d'un film pur et dur) la également incarner, et
permet donc une meilleur immersion. Alors bien sur il ne faut pas que tout les jeux vidéo évolue
comme ce jeu, ce genre doit rester rare pour mieux l’apprécier et ressentir ce qu'il vend. Et pour
ce jeux, c'est une réussite totale.

Ajoutée le vendredi 24 juillet 2015
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   4.5 - Excellent
Bonjour,après avoir terminé Beyond Two Souls je me permet de dire que ce jeu est superbe a
regardé et aussi a joué. Un scénario très complet et l'immersion d'un film à partir d'un jeu est
génial. .. Ce jeu est vraiment très mature comme un autre qui est The last of us que j'ai
également terminé et que je recommande. Beyond Two Souls fait maintenant parti de mes jeux
favoris, je le recommande aux personnes intelligente et qui aime réfléchir et faire des choix dans
la vie pour décider du proche futur de notre héroïne qui se nomme Jodie et qui est incarné par
Ellen Page. Morvan Romain 14 ans

Ajoutée le samedi 28 juin 2014

  

Suivre son activité

0 0

Oui Non

http://www.allocine.fr/membre-Z20140628205012160521699/
http://www.allocine.fr/membre-Z20140628205012160521699/critiques/
http://www.allocine.fr/film/meilleurs/
http://www.allocine.fr/film/meilleurs/presse/
http://www.allocine.fr/service/feedback/
http://insider.blogs.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/service/apropos/
http://insider.blogs.allocine.fr/insider-252203-allocine_recrute_.htm
http://www.allocine.fr/service/contact/
http://specs.webedia.fr/
http://www.allocine.fr/service/conditions.html
http://www.allocine.fr/service/charte.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-4/#
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/ajouter-critique/


Beyond : Two Souls 

Note moyenne :   4,4  pour 375 notes dont 33 critiques  |  Poster ma critique

23 critiques avec 5 étoiles  Voir toutes les critiques

Trier par 

Naughty Dog
142 abonnés | Lire ses 148 critiques | 

Rechercher
Ex. : La French,Pathé,Gaumont,Star Wars 7...

Accueil Cinéma Tous les Films Film Thriller Beyond : Two Souls Critique Beyond : Two Souls Avis : Beyond : Two
Souls

23 critiques     70% 

7 critiques     21% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

0 critique     0% 

Critiques les plus utiles

   5 - Chef d'oeuvre
Le voilà enfin !!! Grand fan de Quantic Dream depuis très très longtemps, chacun de leur "jeu"
est pour moi un grand moment. The Nomad Soul, Fahrenheit et dernièrement Heavy Rain furent
des jeux uniques et émouvants, chacun à leur sortie respective. En effet, derrière tous ces petits
chef-d'œuvres se cache David Cage, développeur français ô combien innovateur, aidé de son
studio parisien (cocorico). Quantic Dream fut d'ailleurs un des pionniers en matière de
performance capture grâce à son plateu doté d'une soixantaine de caméras, au même titre que
Zemeckis, James Cameron ou encore Peter Jackson ! Misant avant tout leurs jeux sur l'émotion,
l'immersion et la psychologie, beaucoup de gamers pensent à tort qu'il s'agit "d'anti-jeu" sans
aucun aspect ludique, tandis que d'autres considèrent Fahrenheit, Heavy Rain et Beyond comme
des films interactifs. Quand est-il réellement ? Je pense qu'il s'agit d'autre chose, de plus grand,
de plus transcendant. Quantic Dream rompt la barrière du jeu vidéo et du cinéma pour proposer
des expériences uniques, complètement interactives, dont jusqu'ici je ne suis jamais sorti
indemne. Du cinéma ? Oui, mais le jouer est le metteur en scène, ayant un contrôle plus ou
moins optimal sur ce qu'il va se passer (et ça, aucun autre studio n'a réussi à atteindre un tel
degré d'interactivité, malgré d'autre œuvres comme The Walking Dead et The Wolf Among Us de
Telltale Games). En effet, l'histoire est toujours au centre, les personnages également. Pour
revenir à Beyond Two Souls, commençons par dire qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une œuvre
colossale, qui certes divisera. Pour leur premier jeu (The Nomad Soul), Quantic avait pu compter
sur la participation de David Bowie, force est de constater que Fahrenheit et Heavy Rain ne
comptait pas de grands noms pour camper les personnages principaux. Ici, nous avons "juste" 2
grands acteurs (que j'adore d'ailleurs) : Ellen Page et Willem Dafoe. Ceci se ressent d'ailleurs
tout de suite, l'interprétation est juste impeccable, la performance capture retranscrivant à
merveille leur formidable performance (une première pour une œuvre vidéoludique). On a tout de
suite de la compassion pour Jodie Holmes, jeune femme ayant un lien étroit avec une entité
fantomatique du nom d'Aiden. On explorera 15 années de sa vie (avec toujours un certain
contrôle sur l'histoire) sous forme de flash-backs. On la verra changée physiquement,
mentalement, et dans plusieurs endroits du globe tous plus dépaysants les uns que les autres.
Willem Dafope incarne le scientifique Nathan Dawkins, sorte de père de substitution pour Jodie.
Là encore, l'interprétation est parfaite. Côté mise en scène, David Cage se place comme un
excellent réalisateur (et un formidable conteur par la même occasion) : c'est juste pharamineux !
Scènes de course-poursuite, de destruction, d'infiltration, mais avant tout énormément de scènes
plus intimistes, où Jodie est en proie au doute, à la peur, à la colère, etc... D'ailleurs précisons
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que le jeu se termine certes en environ 11-12 heures, mais que par la variété des choix à faire
dans le jeu, il existe en effet 54 heures de cinématique environ, représentant 2000 pages de
script. Tout ceci illustre parfaitement la richesse de cette œuvre OVNI, plus aboutie à (presque)
tous les niveaux qu'Heavy Rain (si ce n'est peut-être les répercussions de certains choix, plus
visibles dans Heavy Rain). En effet, Beyond est peut-être plus dirigiste qu'Heavy Rain, et
l'interactivité est moindre malheureusement. Peut-être que la structure en flash-back n'était pas
la plus adaptée pour ce type de récit ( un récit linéaire aurait sans doute permis encore plus
d'interactivité avec l'histoire), mais force est de constater que le rythme du jeu ne faiblit jamais, et
qu'aucune scène ne ressemble à une autre. Beyond nous fait passer par pleins de moments
uniques, où l'émotion, l'implication du joueur est toujours au centre, pour au final nous gratifier
d'une grande expérience. Terminons par dire que la Bande Son du jeu est exceptionnelle, une
des meilleurs jamais crées pour un jeu vidéo. Et cela, on le doit ni plus ni moins qu'au duo Hans
Zimmer-Lorne Balfe, ayant tous 2 participé aux BO de la trilogie The Dark Knight, Pirates des
Caraïbes, Da Vinci Code, ou encore Inception. Pour conclure, je peux le dire sans trop me
tromper, Beyond Two Souls ne plaira pas à tout le monde, tout dépend de sa vision du jeu vidéo.
En tout cas, pour moi il s'agit d'une œuvre unique (malgré de légers défauts inhérents aux
capacités de la Playsation 3). Vivement le futur projet de Quantic Dream <3

Ajoutée le samedi 12 octobre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Comme certain le savent, Beyond two Souls était le SEUL jeu que j'attendais cette année car,
peu de jeu peuvent aujourd'hui, réellement raconter une histoire et ne pas seulement, offrir au
joueur une possibilité bien immature de se déchainer en mitraillant tout ce qui bouge... Je suis
littéralement tomber amoureux d'Heavy Rain, de David Cage, de Quantic Dream, car le cinéma
étant ma plus grande des passions, j'ai enfin trouver un studio (français, s'il vous plait) à offrir des
expériences nouvelles, émotionnelles, psychologiques se rapprochant de cette univers... j'ai
trouver son petit frère. Un film interactif ? Oui... Je ne sais comment le décrire, car les codes de
David sont toujours très cinématographique. (et je lui en remercie) Beyond est le plus beau jeu
au quelle j'ai jouer depuis bien longtemps ! Le scénario est d'une richesse incroyable, les
graphismes sont tous bonnement magnifiques, les musiques... bon, venant de Hans Zimmer et
Balfe, je n'en attendais pas moins (rire), la narration est sublime et les personnages...Oh, les
personnages, le plus attachants qu'il soit. Et mon Dieu ! Cerise sur le gâteau, pour affiner ce chef
d’œuvre, David Cage a demander appel à Ellen Page qui est mon actrice préférée...
Franchement, que demander de mieux ? Les larmes vous montrons au yeux... Comme ça été le
cas avec moi (surtout pour la fin, magnifique, émouvante, spectaculaire...) Laisser vous
impressionner et border par cette œuvre unique, ce thriller fantastique à la limite de la science
fiction... au côté d'Ellen Page... de Jodie Holmes.

Ajoutée le dimanche 13 octobre 2013

  

   5 - Chef d'oeuvre
Beyond : Two Souls est à l’origine un jeu vidéo, et la raison pour laquelle il se trouve sur Allociné
c’est qu’il est à mi-chemin entre un film et un jeu, on pourrait même parler d’un film interactif ; et
peu importe sur quel support il se trouve, il mérite amplement de se retrouver sur un site internet
qui traite de cinéma pour l’occasion ; d’autant plus qu’il s’agit d’une œuvre marginale dans
l’univers vidéoludique. En effet, c’est un des rares titres du genre qui prône la scénarisation et les
personnages plutôt que des phases de gameplay rigides et conventionnelles. David Cage, le
réalisateur de Beyond, a fait appel à deux acteurs de renom, Ellen Page et Willem Dafao, pour
prêter leur voix et leur corps aux protagonistes principaux de Beyond, et la qualité de leurs
prestations nous prouve que le jeu vidéo peut parfaitement s’inscrire dans le domaine de l’art, au
même titre que le cinéma ou le théâtre. De plus, le célèbre compositeur Hans Zimmer (Batman,
Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes) composa les musiques du titre, ce qui démontre entre autres
le travail colossal apporté à ce projet. Autant dire que force est de constater, et les plus
réfractaires à l’idée doivent se rendre à l’évidence ; Beyond : Two Souls est une réussite et
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même un des uns pionnier du genre. Il réussit à dépasser les codes du cinéma et du jeu vidéo
pour aller plus loin dans l’expérience et les émotions ressenties, on pourrait même dire qu’il
parvient également à les concilier avec un autre média : j’ai nommé le petit écran ; puisqu’il nous
propose une aventure captivante durant une quinzaine d’heures, soit l’équivalant d’une saison de
série télévisée. Enfin, il faut préciser que le titre est accessible à tous, joueur comme non joueur,
et qu’il ne s’adresse donc pas qu’à une partie du public, mais bien à la totalité d’entre nous. Si
vous avez grandement apprécié l’expérience, vous pouvez vous tourner également vers leur
précédent jeu, Heavy Rain, qui emprunte le même concept qu’ici, mais avec une ambiance de
polar cette fois. Beyond : Two Souls, un pur chef d’œuvre qui ne vous laissera pas indifférent, et
dont vous aurez le souvenir gravé dans votre mémoire encore bien après.

Ajoutée le dimanche 13 octobre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Beyond : Two Souls : Une œuvre, une expérience à part dans le domaine du jeu vidéo. Après
l’excellent Fahrenheit et l’exceptionnel Heavy Rain (tous deux développés par Quantic Dream) et
bien, la frontière entre le jeu vidéo et le cinéma diminue encore avec cette nouvelle œuvre
construite comme un film, interactif comme un jeu. Vraiment, ce jeu vidéo a une place bien
particulière dans le domaine des jeux vidéo, c’est pour ça qu’il est unique et vraiment excellent,
mais il ne plaira pas à tout le monde, par contre moi : il ma conquit. Plongé encore une fois dans
une aventure qui prend aux trips, une aventure riche en rebondissements et en émotions. Où
l’histoire vous captive du début jusqu’à la fin, où les personnages sont passionnants grâce à
leurs émotions et leur réalisme. C’est peut être pas un jeu qui a un gamplay exceptionnel car
c’est encore une fois très limité, très lent dans le déplacement de personnage. En plus, je trouve
qu’il y a moins d’interactive par rapport à Heavy Rain (moins de QTE, interaction avec le
décor…). On est plus spectateur que acteur mais il y a ce petit plus quand même en interaction
qui nous permet d’être encore plus impliqué ; mais ça vole pas haut. Donc niveau gamplay, il y a
encore du travail pour approfondir tout ça. Sinon, le scénario est tellement prenant et travaillé :
c’est une réelle immersion. Bon des fois, il y a des phases de jeu un peu longues et pas
forcement indispensables (peut être manque de gameplay). Mais il y en a d’autres qui sont
mémorables avec des phases d’action, ou des phases plus tranquilles avec plus d’émotion.
Vraiment, le jeu est fait pour que l’on ressente des émotions (tristesse, empathie…). Sinon, un
des points qui ma perturbé et déstabilisé : c’est le montage du jeu. Tout est dans le désordre : un
coup, on suit la fille quand elle est petite, un coup grande, un coup ado et hop il mélange tout.
Donc, c’est dur a suivre et on a du mal à croire que nos choix on une réel incidence au début et
au milieu du jeu. J’aurais préféré un montage linéaire car là, on dirait qu’ils ont mis les scènes
dans un shaker mais bon. Et, il n’y a que vers la fin où les rebondissements sont très nombreux
et inattendus (même si le jeu reste remplit de rebondissements). Mais à la fin, les révélations et
les choix : c’est le coup de maitre, c’est l’apothéose. Ce qui a de vraiment énorme encore une
fois, c’est la rejouabilité : moi j’ai fait une fin mais il y en a 23 donc rejouabilité ; excellent (surtout
que le jeu se finit pas vite fait et les fins sont soignés). Donc bonne durée de vie, j’ai finis le jeu
une fois en plus de 10 heurs et plus si on veut tout découvrir (les autres fins, alternatives…).
Après, le jeu est très beau et soigné. On a le droit à de magnifiques effets et détails. Il y a juste
quelques beugs assez désagréables et des effets de flou pas terrible mais bon, ça passe encore
(on dirait que Heavy Rain était plus beau des fois) mais le jeu est beaucoup plus varié au niveau
des décors, paysages qui sont d’ailleurs juste magnifiques. Le jeu est fait comme un film : mise
en scène, plans de camera…). Et pour en revenir au jeu qui ressemble plus a un film. On à
demander à des acteurs pour jouer le film. Et pour assurer la motion capture. Et vraiment, les
visages sont criants de réalisme et détails ; ils montrent bien leur émotion. Il faut dire qu’on a
deux excellents acteurs qui ont vraiment du talent : Ellen Page (Inception) qui est juste bluffante
et Willem Dafoe (Spider-Man) charismatique. Pour finir, demandons à Hans Zimmer (le génie des
musiques du cinéma) pour orchestrer la soundtrack du jeu ; les musiques sont vraiment
sublimes. Donc voila, un jeu pas comme les autres, un jeu qui se rapproche à une goute du
cinéma. Mais, c’est peut être cette différence et ce tout qui font que le jeu est juste excellent et
prenant. Encore un coup de cœur pour ce jeu signé David Cage (développeur/écrivain de
Quantric Dream). Un jeu personnel qui peut toucher tout le monde (grâce a l’ambiance mature,
aux relations des personnages…), en tout cas : ce jeu ma fait ressentir de biens belles émotions
!!!

Ajoutée le jeudi 10 octobre 2013
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18 abonnés | Lire ses 3 critiques | 

Guillaume N.
14 abonnés | Lire ses 6 critiques | 

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Etant amateur du genre aventure, action et toujours à la recherche de sensations à la fois du
côté émotions, mystère, scénaristique, je peux dire que Beyond Two Souls m'a comblé. Ce jeu
est une réussite totale qui mérite mon approbation. La qualité graphique est excellente, le
gameplay est d'une facilité bien gérable avec un temps d'adaptation relativement réduit. En ce
qui concerne le jeu en lui même, nous abordons une nouvelle forme de jeu,certes pionnière mais
très prometteuse pour les amateurs du genre. Le principe du film-jeu ne date pas d'hier, mais la
prise de contrôle sur les événements est révolutionnaire, pratiquement insensé tellement ont
pourraient se demander si les scénaristes n'ont pas oublié quelque chose en terme de scénario
et de scènes de manipulation de la vie de Jodie (et ils n'ont rien n'oublié avec sa vingtaine de fin
possible). Les acteurs nous livre une performance à couper le souffle, l'émotion est là, la
palpitation, les scènes dures, souffrantes sont parfaitement retranscrites à telle point que le jeu
devient presque vivant et aussi intense qu'un véritable film, avec un suspens de tous les instants.
Le contrôle des événements mettent en immersion et est très amusant quand ont veut prendre
les décisions et quant ont suit nos choix et nos pensées, cela apporte un contacte plus visible
entre le joueur et le personnage et un partage en terme d'émotions. Ellen Page et Willem Dafoe
font vraiment la paire, l'une incarnant une jeune femme ayant vécut un passé douloureux et
impartiale contrôlant une entité paranormale à l'intérieur de son corps, l'autre incarnant un
professeur observateur et impuissant face aux événements qui se déroule autour de la vie de
Jodie, mais qui tente de la protéger et de la guider vers la meilleur des voies possibles à son
développement tels un véritable père de substitution. Ces 2 rôles sont asymétriques,
s'enchaînent et se retrouvent et ont à l'impression que c'est vrai. En terme de scénario, le jeu part
d'un concept simple, déjà vu, exploité mille fois mais qui déborde d'idées absolument géniales et
originales. L'exploitation de ces idées sont tout bonnement superbes, l'exploration de toutes les
possibilités est envisagé et donne un impact supplémentaire au reste, Spoiler : 

 Cette proxémie ajoute un plus évident et montre tout ce
qui n'a jamais été fait dans des films du même genre. La tension est sans cesse palpable,
travaillé, et l'ennui n'est jamais coutume car l'alternation des phases cinématiques et gameplay
sont maîtrisés. En ce qui concerne les musiques, cela sont plus apparentés à des soundtracks à
part entière, Hans Zimmer étant de la partie, cela ne peut être que du grand art et l'intensité du
jeu est forcément appuyée à son maximum. Certaines personnes regrettent la possibilité d'un
monde ouvert mais cela est parfaitement contestable car si le jeu était comme ça, le système de
chapitrage ne pourrait plus être fait et l'insertion de flash back trop compliqué ainsi que la
limitation d'actions à contrôler pendant le jeu qui entraînerai une surcharge d'événements à
mettre en place. Pour conclure, je m'attarderai sur la beauté graphique du jeu qui n'a pas cesser
de m'impressionner, de m'éblouir et de me faire jouir (oups :D). Tout se mélange, des paysages
splendides et étonnamment bien réalisés montrant différent lieux quotidiens ou non, qui facilite à
s'identifier et à se repérer. Les phases d'actions sont un croisement parfait entre Unsharted et
Portal. Un gameplay très simple mêlant le mouvement de la manette et les boutons classiques
(appui longs, brefs, combinés ou successifs). Bref ce jeux est une myriade de bonheur de tous
les instants étant apparu juste avant la fin de vie de la PS3 et l'arrivée de la nouvelle génération
(une superbe conclusion pour la console perso) à partager (surtout en cop' avec un pote ;) )
pendant de longues heures (ont ne les regardes même plus) et qui est encore à faire connaître
car même moi je ne peux pas tout dire de cette oeuvre d'art ciné-gamique <3 :).

Ajoutée le mardi 8 avril 2014

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Ne possédant que la ps4 et pas la 3, je n'ai donc pas pu jouer a BTS mais je l'ai regardé en film
sur youtube et j'ai tout simplement adoré et je regret amèrement qu'il n'ait pas été porté sur ps4 Il
paraitrait que Quantic Dream serait d'ores et déjà sur un nouveau projet ps4 et j'ose espérer qu'il
soit aussi abouti que bts Bref, une histoire passionnante, des graphismes époustouflants, tout les
mouvements des personnages sont tiré de captures de mouvement, et cela rend le tout très
réaliste

Ajoutée le vendredi 27 décembre 2013
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Nicolas D.
1 abonné | Lire ses 52 critiques | 

Christof G.
16 abonnés | Lire ses 2 critiques | 

Radium42
0 abonné | Lire sa critique | 

Staxy
0 abonné | Lire sa critique | 

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Je vais baser ma note sur l'aspect film du jeu, car cela me semble plus approprié ici.
Commençons par la motion capture tout simplement exceptionnelle, les acteurs sont très bien
retranscris et graphiquement très bien modélisés, du coup on s'y croit vraiment, ce qui nous
permet d'apprécier leurs très grandes performances. Le scénario est l'un des plus prenants que
j'ai pu connaître en matière de jeu vidéo et même l'un des plus prenants tout court. Je m'imagine
en tant que spectateur sans manette en main, et c'est la claque assurée. On ressens les
émotions et les humeurs de chaque personnages de manière très intense. Je ne peux évidement
pas conclure cet avis sans parler de la musique, chaque thème est divinement amené selon la
situation, et côté immersion, c'est juste parfait. . Un vrai bijou qui, de par son style
cinématographique très bien maîtrisé (bien joué David Cage), mérite amplement sa place sur
Allociné.

Ajoutée le jeudi 12 décembre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
QuanticDreams a su repousser la frontière cinéma/jeu vidéo encore plus loin. Si au premier
contact "Beyond" déstabilisera les "gamers" habitués des jeux vidéos, il se révèle très intéressant
pour les gens qui sont moins habitués aux commandes et pour qui il sera beaucoup plus facile et
intuitif de prendre le contrôle d'une petite partie de la vie de Jodie Holmes. En effet si la liberté
n'est pas aussi totale que le laissait espérer les bandes-annonce de nombreux choix clés s'offrent
au joueur qui passe au-delà du stade de simple spectateur de cette expérience
cinématographique et vidéo-ludique émouvante et passionnante. Si ce film interactif n'a pas
toujours su trouver son publique c'est parce que QuanticDreams vise un nouveau publique fait de
joueurs occasionnels, d'amateurs de cinéma à la recherche de nouvelles expériences et délaisse
quelque peu les fans de la première heure de "Heavy Rain" ou "Fahrenheit" qui offrait bien plus
de défis aux joueurs.

Ajoutée le mardi 26 novembre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Un scénario en puzzle … Confus au début, et qui s'explique de lui-même au bout du voyage …
Extrêmement bien construit. Des graphismes comme on en rêve sur PS3 … Une immersion
totale grâce au réalisme des décors et des personnages, autant graphiquement qu'humainement
… ajoutons une bande son absolument magistrale. On s'attache vite à Jodie et Aiden, et de plus
en plus à mesure qu'on avance dans le jeu. J'ai pas honte de le dire, j'ai chialé à chaudes larmes
tellement j'étais dedans. Aucun film ou jeu (Heavy Rain) n'atteignent ce niveau. David Cage est
un génie, et ses détracteurs sont des idiots finis !

Ajoutée le samedi 12 octobre 2013

  

   5 - Chef d'oeuvre
Magnifique, nombreux rebondissements, idéal pour passer un bon moment dans le canapé avec
sa petite amie qui ne joue pas souvent aux jeux vidéo !

Ajoutée le lundi 7 décembre 2015
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Beyond : Two Souls 

Note moyenne :   4,4  pour 375 notes dont 33 critiques  |  Poster ma critique

23 critiques avec 5 étoiles  Voir toutes les critiques

Trier par 

Mephiless s.
21 abonnés | Lire ses 606 critiques | 

Glouyie
4 abonnés | Lire ses 68 critiques | 

Rechercher
Ex. : La French,Pathé,Gaumont,Star Wars 7...
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Souls

23 critiques     70% 

7 critiques     21% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

0 critique     0% 

Critiques les plus utiles

   5 - Chef d'oeuvre
Il est vrai qu'il est étrange de voir Beyond: Two Souls sur Allociné, mais en même temps c'est un
peu la démarche de David Cage... J'avoue que j'ai été totalement conquis, j'avais apprécie Heavy
Rain, mais là je suis fan! Les acteurs sont vraiment géniaux, il y a beaucoup d'idées de mise en
scène et de réalisation. L'histoire est d'ailleurs assez incroyable puisqu'elle mêle des éléments
fantastiques avec du suspense et des histoires diverses. C'est le récit de toute une vie hors du
commun qui s'offre à nos yeux avec parfois le choix de décider ce que l'héroïne va faire.
J'apprécie beaucoup cette démarche, d'autant qu'elle risquée puisqu'elle peut faire grincer autant
les joueurs que les cinéphiles

Ajoutée le jeudi 23 juillet 2015

  

   5 - Chef d'oeuvre
Ce jeu est vraiment génial, les graphismes sont magnifiques et le scénario est splendide. Tout
s'enchaîne, tout se crée. On stresse mais on continue. L'idée de choisir sa fin est sympathique,
même si il y en a une un peu bizarre. Les acteurs et les musiques sont superbes. Un jeu auquel
j'ai joué avec mon frère et mon père, aussi illuminés que moi. On en parle et reparle, et c'est
génial. C'est une des premières fois où je m'accroche autant à un jeu vidéo.

Ajoutée le mardi 28 avril 2015

  

8 ami(e)s aiment ça

AlloCiné
461 800 mentions J’aime

J’aime cette PageJ’aime cette Page Regarder la vidéoRegarder la vidéo

176

Séances Bandes-annonces Casting Critiques

Critiques Presse Critiques Spectateurs

Photos VOD, DVD Musique Le saviez-vous ?

Suivre son activité

0 0

Suivre son activité

0 0

Vidéos liées à ce film

Beyond : Two Souls Bande-
annonce VO
200 988 vues

Beyond : Two Souls Bande-
annonce VF
34 562 vues

"Beyond : Two Souls" : "Est-
ce qu'il t'a fait ça ?"
1 321 vues

 02:18

 02:42

 01:24

Top films au box office

1. Babysitting 2 
De Nicolas Benamou, Philippe
Lacheau
Avec Philippe Lacheau, 
Tarek Boudali
Film - Comédie

Bande-annonce

Le Voyage d'Arlo2.

Accueil

Bandes-annonces Meilleurs films Films à l'affiche Prochainement Séances Box Office Films pour enfants Court-métrage News Tous les films

Séries Vidéos Bandes Originales Programme TV DVD VOD NetflixCinéma

Créer un compte

Se connecter    

Mon AlloCiné

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/ajouter-critique/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/
http://www.allocine.fr/membre-Z20141004233849727225846/
http://www.allocine.fr/membre-Z20141004233849727225846/
http://www.allocine.fr/membre-Z20141004233849727225846/abonnes/
http://www.allocine.fr/membre-Z20141004233849727225846/critiques/
http://www.allocine.fr/membre-Z20150227210844557822971/
http://www.allocine.fr/membre-Z20150227210844557822971/
http://www.allocine.fr/membre-Z20150227210844557822971/abonnes/
http://www.allocine.fr/membre-Z20150227210844557822971/critiques/
http://chardonneretstatic.club/clickcmd/i55182/c154992/p1231/po35/pl49913/r8337440
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221419.html
http://www.allocine.fr/salle/cinemas-circuit-81003/?lstzonetype=120003
http://www.allocine.fr/salle/cinemas-circuit-81002/?lstzonetype=120003
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=215097.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/
http://www.allocine.fr/films/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-4/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-3/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-2/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-1/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/star-5/?page=2#
https://www.facebook.com/gabriel.noncommunique1
https://www.facebook.com/estelle.frattini.5
https://www.facebook.com/cam.legeron
https://www.facebook.com/charline.guillochet
https://www.facebook.com/Vincemooncad
https://www.facebook.com/laurine.dublanc
https://www.facebook.com/landry.bretin
https://www.facebook.com/allocine/
https://www.facebook.com/allocine/
https://www.facebook.com/allocine/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538173&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/casting/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/critiques/spectateurs/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/photos/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-223903/did-you-know/
http://www.allocine.fr/videos/fichefilm-223903/toutes/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538173&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538174&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538175&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538173&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538174&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538175&cfilm=223903.html
http://www.allocine.fr/boxoffice/france/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232321.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19557427&cfilm=232321.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232321.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=195350.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/
http://www.allocine.fr/series/
http://www.allocine.fr/video/
http://www.allocine.fr/bo/
http://www.allocine.fr/programme-tv/
http://www.allocine.fr/dvd/du-mois/meilleures-notes-spectateurs/
http://www.allocine.fr/vod/
http://www.allocine.fr/netflix/
http://www.allocine.fr/video/bandes-annonces/
http://www.allocine.fr/film/meilleurs/
http://www.allocine.fr/film/aucinema/
http://www.allocine.fr/film/attendus/
http://www.allocine.fr/salle/
http://www.allocine.fr/boxoffice/france/
http://www.allocine.fr/film/enfants/aucinema/
http://www.allocine.fr/film/court-metrage/
http://www.allocine.fr/news/cinema/
http://www.allocine.fr/films/
https://secure.allocine.fr/account/registrationmethod?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.allocine.fr%2Ffilm%2Ffichefilm-223903%2Fcritiques%2Fspectateurs%2Fstar-5%2F%3Fpage%3D2
https://secure.allocine.fr/account/logon?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.allocine.fr%2Ffilm%2Ffichefilm-223903%2Fcritiques%2Fspectateurs%2Fstar-5%2F%3Fpage%3D2
http://www.allocine.fr/communaute/mon-allocine/mes-amis/je-les-suis/


Naughty_Dream
0 abonné | Lire sa critique | 

Alexandre T.
4 abonnés | Lire sa critique | 

rooda
5 abonnés | Lire sa critique | 

Titouan P.
1 abonné | Lire sa critique | 

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Il est là , le jeu que j'attendais le plus cette année . (et aussi le dernier bébé de Naghty Dog : The
Last of Us ) . Après l' excellentissime Heavy Rain , qui avait divisé la critique que ce soit du côté
de la presse ou des spectateurs . Quantic Dream revient avec Beyond : Two Souls .
Accompagné cette fois ci par Ellen Page et William Dafoe . Autant vous le dire tout de suite , ce
jeu est une claque , une très grosse Claque ! On incarne Jodie Holmes , et une entité du nom de
Aiden , qui est lié avec cette dernière de puis sa naissance . C'est sur ça que l'histoire va se
concentré . Mais pas de Spoil , donc ...voilà . Je tient juste à dire que le scénario du jeu est
vraiment parfait , nous plongeant au cœur d'un thriller mené d'une main de maître ( Merci à David
Cage ) . Un scénario digne des plus gros scénario d'hollywood . Les émotions prennent souvent
le devant et ça fait du bien . ( Tout comme Heavy Rain d'ailleurs ) . Le gameplay est varié , et
jouissif . On à aucun moment envie de lâché son pad . Le jeu se termine en environ 11 h 00 . Ce
qui est très correct . D'autant plus que le jeu possède plusieurs fins ( 23 fins différentes ) , donc
on peux largement multiplier la durée de vie par 5 . Durant l'aventure , vous prendrez des
décisions qui impacteront directement sur l'histoire . La bande son du jeu est juste incroyable ,
c'est la meilleure de l'année avec The Last of Us . Les musiques et doublages sont superbement
interprétés . Graphiqmement le titre est magnifique . Le jeu nous fait voyagé et nous propose des
décors variés . La motion scan fait des merveille . Les visages sont impressionnant de réalisme .
Ça claque ! l'immersion est totale .Et pour finir , je tient à dire que l'interprétation de Ellen Page et
William Dafoe est parfaite . Rien dire sur ce jeu , vous pouvez foncez les yeux fermés . Il est
techniquement bien plus aboutis et impressionnant que Heavy Rain . Vous ne regretterez pas .

Ajoutée le mercredi 16 octobre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Le mélange film jeu vidéo est vraiment génial ... l'histoire est prenante et le choix importants
Spoiler : et détarminet le

films et les action du jeu.

Ajoutée le mardi 15 juillet 2014

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
pour moi c'est un fantasme que de reunir ses deux plaisirs en un... aujourd'hui notres technologie
parvient a faire des merveilles, nous sentons cette force et nous n'avons besoin que d'esprit de
genie comme tarentino ou David Lynch et des gars de quantic dreams Rockstar Ubisoft... j'aime
le futur

Ajoutée le jeudi 26 juin 2014

  

   5 - Chef d'oeuvre
J'ai adoré le jeu, et j'ai hâte à, pourquoi pas, le voir en "vrai" film :) Le jeu est bluffant de ses
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Anthonio S.
0 abonné | Lire ses 2 critiques | 

titiazerty
0 abonné | Lire ses 14 critiques | 

Keitaro57
0 abonné | Lire ses 83 critiques | 

Yan N.
3 abonnés | Lire ses 3 critiques | 

1  2  3

Donnez votre avis sur ce film

Signaler un abus

réalismes et des choix et possibilités infinies que l'on peut exercer. Le jeu a 10 fins, je ne l'ai
terminé qu'une seule fois et je n'ai qu'une envie : le recommencer !!!

Ajoutée le mardi 11 mars 2014

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Un jeu/film très intense jusqu'au bout avec de nombreux rebondissements dans l' histoire à vivre
sur Playstation 3 et à ne pas manquer pour les possesseurs de la dite console.

Ajoutée le mardi 25 février 2014

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Ce n'est qu'a la fin de ce jeu qu'on se rend compte que c'est un film. Et ce jeu a sa place sur
allociné. Je l'ai trouvé tellement beau que ce soit en graphismes ou en scenario, l'histoire de jodie
est très émouvante, avec des scènes d'actions impressionantes. Ellen Page interprète tellement
role, quand a Willem Dafoe qui sombre peu a peu dans la folie... je l'ai adoré, c'est desormais
mon ju/film préféré. 5/5

Ajoutée le mercredi 8 janvier 2014

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Un jeu unique au scénario extraordinaire, une fin surprenante, et beaucoup beaucoup d'émotion.
Un des meilleur jeu de la PS !

Ajoutée le samedi 28 décembre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Époustouflant l histoire est superbe les effets spéciaux énormes. J ai l impression d avoir passé 2
-3 au ciné

Ajoutée le mercredi 25 décembre 2013
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Beyond : Two Souls 

Note moyenne :   4,4  pour 375 notes dont 33 critiques  |  Poster ma critique

23 critiques avec 5 étoiles  Voir toutes les critiques

Trier par 

lucas m.
6 abonnés | Lire sa critique | 

Marco M.
6 abonnés | Lire sa critique | 

Rechercher
Ex. : La French,Pathé,Gaumont,Star Wars 7...

Accueil Cinéma Tous les Films Film Thriller Beyond : Two Souls Critique Beyond : Two Souls Avis : Beyond : Two
Souls

23 critiques     70% 

7 critiques     21% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

1 critique     3% 

0 critique     0% 

Critiques les plus utiles

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Ce jeu ou film interactif est juste un pur chef d'oeuvre une merveille comme on en verra jamais.
L'histoire est juste génial et le choix de la narration, ( des scènes de la vie de jodie holmes (la
personnages principales) jouer dans le désordre) est très bien choisit car on comprend tous a la
fin. a acheter sans hesiter.

Ajoutée le dimanche 15 décembre 2013

  

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Ce jeu, que dit-je, ce film, m'a absolument impressionné! Un vrai chef-d'oeuvre. Vraiment, un
grand bravo et surtout un grand merci à Quantic Dream du nous avoir encore une fois, après
Heavy Rain, plongé dans un scénario totalement intrigant de A à Z, des graphismes
époustouflants, et surtout de m'avoir fait couler quelques larmes sur différentes séquences!
Vraiment génial, vivement le prochain jeu de ce super studio!

Ajoutée le lundi 28 octobre 2013
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Envie de voir ce film ?

 

CFini27
5 abonnés | Lire ses 66 critiques | 

1  2  3

Donnez votre avis sur ce film

Déjà vu ? Notez et critiquez

 

Les meilleurs films de tous les temps

Les meilleurs films de tous les temps selon les spectateurs
Les meilleurs films de tous les temps selon la presse

Signaler un abus

   5 - Chef d'oeuvre
Que dire de Beyond : Two Souls. Le crossover parfait entre le jeux video et le film. Une palette
d'acteurs parfait avec Ellen Page excellente, magnifique, brillantissime en tout point. Willem
Dafoe et Eric Winter très bon eux aussi. Un scénario de base très bon, ou l'on ecrit sa propre,
plus ou moins histoire au tour de cela. Avec des époques, des environements (très
cinématographique a certain moments), des passage de vie et Jodie très différentes. Très bien
mis en scène. On rencontre plein d'émotions durant le "jeu", la peur, la tristesse, la joie, le stress,
la haine ... Et c'est cela qui fait la force de ce jeu, il nous plonge dans une histoire. Nous fait vivre
des moments ou l'on mets en scène comme l'on pense que cela aurait pu ou que on aurai voulu
que sa ce passe et on savoure !! A jamais le meilleur jeu du genre !!!

Ajoutée le mercredi 23 octobre 2013
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