Test de Dr Jekyll et Mr Hyde
Dr Jekyll et Mr Hyde

Dr Jekyll et Mr Hyde est censé être un vieux jeu d’horreur, alors qu’il n’est en fait qu’un vieux et horrible jeu.
Dans cette expérience vidéoludique, tout est mauvais, de A à Z, sans exception ! Pour ceux qui ne le savent
pas, le matériau de base est pourtant réputé puisque ce jeu est tiré du célèbre roman "L'Étrange Cas du
docteur Jekyll et de M. Hyde".
Au début de l’aventure, vous incarnerez donc Dr Jekyll, un parfait gentleman se baladant dans les rues de
Londres. Votre but sera d’atteindre la fin des niveaux tout en évitant les obstacles. Comme tout est organisé sur
un plan en deux dimensions, vous commencerez à gauche et il faudra donc vous diriger vers la droite. Sur
votre chemin, tout le monde essayera de vous tuer : les enfants, les adultes, les chats, les oiseaux, les
araignées et j’en passe… Si cela n’a aucun sens, la difficulté est telle que vous ne pourrez pas faire
un seul pas sans vous faire toucher ! La lourdeur du déplacement du héros ne permet presque pas
d’esquiver ces attaques incessantes. Cela aura pour effet de vous faire descendre votre barre de vie mais
aussi votre barre de santé mentale. Quand cette dernière tombe à zéro, Dr Jekyll tombe à terre et vous
incarnez alors votre deuxième personnalité démoniaque : Mr Hyde.

Avec Mr Hyde, vous commencerez à la fin du niveau, c'est-à-dire à droite, et le scrolling défilera
automatiquement vous forçant à avancer vers la gauche, donc dans le sens inverse de Dr Jekyll. Le décor se
transformera de manière à devenir une sorte de monde parallèle diabolique de la zone d’origine et ici ce sont
des créatures qui tenteront de mettre fin à vos jours. Votre objectif sera de tuer ces montres en leur envoyant
des boules de feux pour rapidement récupérer de la santé mentale. Si vous êtes trop lent, vous finirez
par arriver devant le corps de Dr Jekyll et là c’est le game over ! Sur le chemin vous pourrez
aussi récupérer des pièces de monnaie qui serviront à Dr Jekyll, avec cet argent il pourra payer des sortes de
cantatrices de rues et ainsi éviter qu’elles ne le tue… ( ???).
Honnêtement, le jeu est tellement dur et si peu intéressant que je ne suis pas arrivé jusqu’à la fin, je ne le vous
conseille donc pas… sauf si vous voulez vous lancer des défis entre amis… (et encore !).
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