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De plus en plus souvent, les éditeurs proposent quelques semaines voire quelques mois
plus tard un DLC, c’est-à-dire un contenu supplémentaire téléchargeable. Décriés par les
uns, appréciés par les autres, que valent-ils ? Faut-il craquer pour les heures de jeu
supplémentaires ? Explications !

Les plus grandes licences à succès en ont désormais pris l’habitude. Celles dont les titres se
succèdent année après année, ou celles très attendues par les joueurs proposent
régulièrement du contenu téléchargeable. Missions supplémentaires, cartes multijoueurs,
armes ou tenues particulières : il s’agit pour les joueurs de profiter de la nouveauté quelques
heures de plus. Mais également pour les éditeurs d’assurer la longévité du jeu en attendant la
prochaine sortie. Far Cry, Call of Duty, ou encore The Evil Within ont récemment brandi la carte
du DLC.

Les extensions à ne pas manquer :
Assassin’s Creed Unity Dead King
C’est toute une nouvelle campagne que les développeurs d’Ubisoft proposent avec cette
extension. Dans la ville de Saint-Denis en pleine révolution française, Arno fouille les
catacombes et les tombeaux des rois pour un autre futur couronné : Napoléon Bonaparte. De
longues heures de jeu pour cette extension gratuite, et une hache-mortier pour pimenter
l’ensemble.

Far Cry 4 la vallée des Yeti’s (photo)
Avec le DLC « S’échapper de Durgesh », les développeurs d’Ubisoft ajoutent de très longues
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heures de jeu au dernier titre de la licence. Sur deux cartes ouvertes, les missions se succèdent
à nouveau. Pour l’une, il va falloir réussir à venir à bout d’un étrange culte dans une vallée
perdue. Pour l’autre, s’échapper des griffes de Yuma en exploitant toutes les ressources
locales.

Call of Duty Advanced Warfare Havoc
La première extension pour le jeu de tir à la première personne, avec quelques nouvelles
cartes. Le DLC est d’abord tourné vers le multijoueur, cœur de la licence. Les nouvelles zones
de combat pourront se révéler très intéressantes, mais le mode Zombies aussi ! L’extension est
téléchargeable pour 15 euros et le deuxième DLC Ascendance est déjà disponible. Un pack de
4 extensions au total est prévu avec le « season pass » : compter 49 €.

The Evil Within The Consequence
Le deuxième épisode téléchargeable du titre. Après The Assignment, l’extension continue les
aventures de Juli Kidman en exploitant l’ambiance toujours aussi sombre du jeu. Phases
d’infiltrations et d’action au programme, avec une bande-son toujours aussi inquiétante et
prenante. Bonne nouvelle, toutes les extensions sont accessibles avec le « season pass » du
jeu (20 €).

A la liste s’ajoutent encore les DLC Animal Crossing et Zelda sur Mario Kart 8 (Wii U), ou
encore les prochaines extensions annoncées pour The Evil Within ou Call of Duty. De quoi
séduire les joueurs donc… mais à condition d’ouvrir à nouveau le porte-monnaie. • Perrine
Tiberghien
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