Robin Hood : La légende de Sherwood

• Présentation
• Personnages
• Installation
• En bref
• Liens
• Portfolio

Présentation

A son retour des croisades, Robin de Locksley découvre une Angleterre changée.
Le roi Richard C?ur de Lion n’est pas rentré de la Terre Sainte et le prince Jean s’est installé sur le trône en
son absence. Le shérif de Nottingham profitant de la situation, impose d’énormes taxes sur les paysans. Il a de
plus fait passer Robin pour mort afin de s’approprier ses terres.
Face à cette situation, Robin des bois, défenseur des pauvres et des opprimés, se retranche dans la forêt de
Sherwood accompagné de quelques rebelles.
Ils luttent contre les imposteurs, en pillant les plus riches afin de redistribuer au plus pauvres, tout en attendant
le retour de leur souverain.

Créé par les mêmes développeurs que Desperado, Robin Hood : La légende de
Sherwood nous offre un gameplay proche de commando.
Les déplacements et les combats se contrôlent à la souris. On se retrouve soit à envahir les imposantes
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fortifications des villes de Nottingham, York, Leicester, Derby et Lincoln ou bien à attaquer des convois bien
gardés dans la forêt de Sherwood.
La victoire dépendra de vos choix tactiques. Choisir de vous infiltrer dans les châteaux en évitant
soigneusement les rondes des gardes ou d?affronter avec courage l?ennemi, armé de votre épée et de votre
arc. Vous pourrez par exemple profiter de la vision réduite des gardes durant la nuit ou employer les diverses
capacités et les nombreux ustensiles de vos hommes pour détourner l?attention des soldats à la solde du Prince
ou avancer vers votre but en décochant quelques flèches bien placées et employant la force des armes ...

Personnages
Robin des bois
Leader charismatique des rebelles de la forêt de Sherwood. Il s?engage pour les pauvres,
qu?ils soient normands ou saxons, et est un fidèle vassal du Roi légitime, Richard C?ur de
Lion.
Arme favorite :
Bâton (en forêt)
Épée (en ville)
Arc
Aptitudes particulières :
Coup de poing
Lancer de bourse
Grimper, sauter
Lady Marianne
Cette jeune femme issue de la noblesse aidera Robin à plusieurs reprises, que ce soit en
espionnant pour son compte ou en participant à la bataille? Robin en est éperdument
amoureux.
Arme favorite :
Épée
Arc
Aptitudes particulières :
Guérisseuse connaissant les plantes médicinales
Observation et espionnage

Petit Jean
Un bûcheron bienveillant au physique impressionnant. Sa Force sereine est un atout de
poids dans le combat de Robin.
Arme favorite :
Bâton
Aptitudes particulières :
Coup de poing
Courte-échelle
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Frère Tuck
Le confesseur de Lady Marianne. Brasseur de bière exceptionnel, d?ailleurs sa production
est principalement destinée à étancher sa propre soif.
Arme favorite :
Massue
Aptitudes particulières :
Saouler ses adversaires
Transporte toujours de la nourriture
Ficeler des adversaires inconscients
Lancer de nids de guêpes
Will Scarlet
Will est le neveu de Robin. Sa prédilection pour la couleur rouge lui a valu son surnom
« Écarlate ». Individu agressif et brutal, il a choisi de se battre au coté de son Oncle pour
venger l?honneur bafoué de sa famille.
Arme favorite :
Fléau
Aptitudes particulières :
Lance-pierre
Étrangler l?adversaire
Bouclier pour se protéger des flèches
Stuteley
Il était le chef du groupe de paysans que Robin a sauvé de la potence. C?est un bricoleur
de talent qui aide Robin à établir le quartier général de sa bande dans la forêt de
Sherwood.
Arme favorite :
Hâche
Aptitudes particulières :
Lancer de filet
Lancer de pommes
Se déguiser en mendiant
Ficeler des adversaires inconscients

Installation
Un problème à l'installation ou à l'utilisation de ce logiciel ?
Consultez notre Faq !

Un setup est disponible sur le CD rom (Uniquement la version de runesoft). Ouvrir un terminal et aller dans
l’arborescence du lecteur cd-rom. Il y contient un fichier setup.sh qu’il faut exécuter sh setup.sh

En bref
Développeur : Spellbound Software
Genre : stratégie temps-réel
Langue : Anglais
Mode de jeu : Solo
Licence : Commercial
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Configuration :

Processeur
Mémoire
Carte graphique
Accélération graphique

Pentium III 600 Mhz
128 Mo de RAM
Carte graphique : carte 3D
requise

Liens
Site officiel
Version de démonstration
Acheter la version francaise sur novatux

Portfolio

Article sous GNU Free Documentation licence - Jeuvinux.net
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