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Si Electronic-Arts (DAO - Mass-Effect 2) tente une intrusion dans l'univers du jeu vidéo sexy, il y a
longtemps que les jeux en Flash, y font la part belle, les plus connus demeurent ceux de Hentai et
bien voici que l'éditeur ThriXXX propose toute une série de jeux sexy (et plus encore) réservés aux
adultes à l'instar de Henrai 3D : Cris de plaisir, tout un programme.

Si le FPS, le RPG et autres STR et Gestion de Civilisation rencontrent le succès auprès des joueurs de
6 à 106 ans, certains d'entre-nous, ne rechignent pas à jouer à des jeux vidéo spécifiquement dédiés
à des adultes, du MMORPG sexy aux dérivés des jeux en Flash, Le Journal de la Next-Gen a testé
Hentai 3D : Cris de plaisir de ThriXXX.

Quand le jeu vidéo de "Simulation de Simulation" débarque sur les PC, il faudra le reconnaître, les
développeurs de ce type de jeu, ne font pas dans la dentelle, ici, point de scénario, si ce n'est le
Votre, pas de combat non plus, le seul a mené, réside dans le but de simuler du plaisir à des avatars
numériques, plus vrais que nature.
Si les commandes du jeu restent somme toutes basiques et explicites via les icônes de simulation,
on regrettera que toute l'interface soit dans la langue de Bill Gates, pas toujours évident pour un
néophyte non bilingue, quelquefois le dictionnaire s'avère nécessaire pour une certaine
compréhension des actions.
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Si le client (gratuit) a chargé ne pèse que quelque Mo, il faudra installer le jeu (70 Mo pour H3D - Cry
Of Pleasure) et posséder une connexion Internet (1 Mb suffit)
Mais attention, si une version démo existe pour mettre en appétit, quoique un peu "light de chez
Light" d'après nous, l'accès ne pourra se faire qu'après avoir montré patte blanche et prouver sa
majorité, un moyen de contrôle parental indéniable, car ici, il vous faudra une carte bancaire et
régler un abonnement mensuel, pour pouvoir jouer, un peu comme dans les MMORPG à l'instar de
WoW ou de Second-Life.
ThriXXX se veut un éditeur de Simulation, à l'instar de Flight Simulator et autres Tycoon du jeu
vidéo mais ici, il s'agira de Simulation de simulation, un jeu vidéo réservé à des adultes car les
situations mises en scènes se veulent extrêmement explicites.
On parle ici de jeux vidéo sexuellement explicites, interdits aux moins de 18 ans, alors les
(a)mateurs en herbe qui aimeraient jouer les voyeurs, devront passer leur chemin ou obtenir un
accord parental, pour les autres, bienvenus aux pays des fantasmes à réaliser virtuellement.
Nous avons testé Hentai 3D - Cry of Pleasure de l'éditeur ThriXXX.

Nous avions déjà une petite expérience du jeu vidéo réservé aux adultes via cet éditeur avec le très
célèbre 3DSex-Villa, un jeu explicitement sexuel avec des avatars d'une extrême beauté et une
diversité d'objets mis à disposition pour réaliser tous ses fantasmes de metteur en scènes.
Fort de cette première approche du jeu vidéo réservé aux adultes, 3DSex-Villa, nous avait laissé une
agréable goût sucré dans la bouche, alors nous avons tenté l'expérience du Manga via cet éditeur
avec une série de jeux dédiés dont Hentai 3D : Cris de plaisir, pour la traduction en français.
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Ici, pas besoin d'un PC musclé, bien que le jeu soit en 3D (avec un moteur des plus époustouflants),
les options telles que l'anisotropie et antialiasing n'ont pas leur place, vous pourrez tout de même
jouer dans la résolution de votre écran, pour nous ce sera du 1680 x 1050 @32 et en pleine écran, à
vous de paramétrer votre affichage.
Une fois acquitté votre abonnement, vous entrerez de plein fouet dans le jeu.

Si par défaut, il existe un avatar, vous pourrez via la boutique en ligne faire l'acquisition d'autres
modèles de personnages : féminins, masculins (pour varier les situations) et acheter aussi toute une
panoplie d'objets (ici ce seront des sex-toys, évidemment), mais aussi des positions, comme pour le
Kama-Sutra, etc..
Tout se règle en monnaie H3D ( mais à acheter en vrai via sa carte bancaire), à savoir le "sexcoin",
l'argent du sexe, nous avons crédité notre compte de 500 sexcoin, de quoi faire du shoping comme
Paris Hilton, à savoir dépenser sans compter, le plus cher des objets étant les personnages (7.00
sexcoin), il y a de quoi parfaire sa panoplie d'ustensiles en tout genre pour mener à bien ses mises
en scènes.

La customisation des personnages :
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Ici tout a été pensé comme si vous deviez créer un personnage qui répond à vos exigences en
matière de goût et de couleur, ainsi la modélisation de votre avatar, vous appartient, grâce aux
tableaux de personnalisation, vous pourrez tout changer de l'allure générale du perso.

De la forme des yeux, à leur couleur, de la forme à la grosseur des seins, en passant par les
accessoires comme les piercings et autres raffinements à l'instar de la forme et de la couleur des
tétons, le chirurgien esthétique de votre personnage est entre vos mains expertes, vous aurez aussi
la possibilité d'éditer un transsexuel (mi-homme mi-femme), toutefois certaines situations ne
mettront pas en scène un tel personnage.
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Il vous faudra aussi choisir une situation, on parle ici du décor de l'arrière plan (à acheter sur la
boutique), comme la plage, l'espace, la salle de classe, etc., du nombre de personnage à l'écran
(mixage possible entre homme et femme) jusqu'à 3, d'après ce que nous en avons vu.

Une fois tout les ingrédients réunis pour votre scénario, vous pourrez jouer avec les personnages.

Les différents scénario :
Dans Hentai 3D, vous jouerez à la fois le maquilleur, le scénariste, le producteur, le réalisateur, le
mateur et surtout l'acteur, au travers de différentes interfaces de simulation. C'est à partir du menu
que vous choisirez vos options, à vous de jouer les réalisateurs et metteurs en scène.
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Variez les situations.

Conclusion :
Le jeu vidéo purement à destination des adultes fait un tabac, il suffit de voir le nombre de
propositions de tels jeux qui foisonnent sur la Toile, toutefois, tout n'est pas bon à prendre, du simple
perso esquissé vite fait bien fait, aux réalisations de ThriXXX, le choix est simple, privilégier le beau.
Après quelques mois d'utilisation, le jeu de ThriXXX est MàJ pour les membres, nouveaux perso,
nouveaux objets, etc., de quoi tenir en haleine les joueurs invétérés.

Visitez le site de ThriXXX
En savoir plus sur ThriXXX

[ Merci à ThriXXX de nous avoir permis ce galop ]
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