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Par BaNtHou-Warez ,  le 04/06/2008

G.O.M.S.K: quand le jeu vidéo hardcore franchit la ligne rouge?

(14 ) 

Lu dans le chronic'art #46 du mois de juin, un article sur un jeu vidéo ultra violent et physiquement impliquant: G.O.M.S.K.

"J'ai un goût de sang dans la bouche. J'entends mon nom, enfin je crois. Bienvenue dans l'après-jeu vidéo."

Double article avec plusieurs interviews qui font froid dans le dos même au gamer que je suis... Ceci dit je serais pas contre
aller faire un tour dans cette salle de jeu décrite comme "Une ancienne halle à bestiaux de l'époque soviétique, reconvertie
en arène à choix multiples et surplombée par quatre écrans géants façon Madison square garden un soir de combat mi-
lourds."

Complètement hallucinant: ce jeu utilise des capteurs sensoriels et des masques virtuels pour insérer le jour dans un monde que
l'on dirait tout droit sorti de TRON (le film). Harnaché dans des combinaisons quasi "sado-maso", les joueurs se font
physiquement mal!

Ils utilisent principalement une technologie développé par le KGB "l'induction neurale a initialement été mise au point par le
KGB comme méthode d'interrogatoire [...] elle active directement les centres de la douleur au niveau des ganglions
nerveux avec des courants à très basse intensité."

Dans la salle se mélangent des dieux du hacking et des mannequins attirés par l'argent qui provient, toujours selon Chronic'art,
de la mafia. Voici d'ailleurs une petite vidéo trouvée sur le web qui donne une petite idée de l'ambiance.
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Par BaNtHou-Warez ,  le 04/06/2008 (14 ) Réagir | Alerter les modérateurs

suivante »

» Répondre à leafar

Les joueurs se livrent une bataille ou dominent 3 méthodes d'attaques :

Force brute
Intrusive
Systémique

Il a aussi une interview de "Vaz", qui dit gagner entre 1000 et 10 000 $ par match. J'ai toujours eu du respect pour les Russes
en ce qui concerne l'online gaming mais là, cela dépasse ce que j'aurais pu penser. Heureusement que cette horde de hardcore
gamers ne vient pas sur des jeux plus traditionnels (mais il est vrai avec beaucoup moins d'adrénaline).

GTA IV et la Wii sont à mettre au panier et l'avenir du gaming nous réserve de belles surprises quand ce genre de jeux sortiront
de leur environnement underground...

COMMENT CROIRE A UNE TELLE FOLIE? Eh bien, c'est difficile, et pour cause: cette histoire n'est pas vraie. Vous voulez
savoir d'où elle sort? Cliquez ici.

A lire aussi:
- Un magazine faux de A à Z: ''Le but n'est surtout pas de piéger les lecteurs"
- David Abiker piégé: "Je trouve cette supercherie absolument super!
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“ BaNtHoU c'est moi. Félicitation au post pour la qualité de ses journalistes.
En attendant de vous en dire plus et d'expliquer pourquoi j'ai decidé d'écrire un article sur lepost.fr voici l'article qui était sous embargo depuis 2
jours.
http://assonances.leafar.eu/2008/06/03/une-fiction-pour-mieux-parler-du-reel-chronicart-nous-fait-un-fake-46/ ”
» Alerter

Faites tourner l'info !                      
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