LA DÉMO D’OVERLORD™ II S’APPRÊTE À SEMER LA
ZIZANIE SUR LE XBOX LIVE.
La démo d’Overlord II débarque sur le Marché Xbox LIVE® ! Et en plus, elle arrive accompagnée d’une
toute nouvelle vidéo, les « 10 raisons pour lesquelles le Mal, c’est bien »

Jeudi 4 juin 2009, 12h – Chasser du yéti, massacrer des bébés phoques ou chevaucher
des loups : pas de doute, le chaos arrive à grands pas ! Alors autant s’y préparer dès
aujourd’hui avec la démo d’Overlord™II que Codemasters vient de placer sur le Marché
Xbox LIVE® de la Xbox® 360.
Pour être sûr que tous les mégalos seront prêts le 25 juin prochain pour la sortie du jeu, des
démos PLAYSTATION®3 et PC arriveront dès la semaine prochaine. D’ici là, ces apprentis
despotes pourront réviser avec les “10 raisons pour lesquelles faire le Mal, c’est bien ”, la
nouvelle vidéo visible sur le site www.codemasters.com/overlordII.
Dans la démo d’Overlord II, les joueurs chausseront les bottes d’un tout nouvel Overlord,
déterminé à devenir le champion incontesté du chaos et le tout-puissant maître des Larbins.
Au début de la démo, une horde de Larbins viendra en aide à l’Overlord pour le faire sortir de
sa tanière sous-terraine. En traversant des cavernes gelées, la joyeuse troupe diabolique
tombera nez-à-nez avec un yéti prisonnier des glaces. Une proie idéale une fois décongelée
et l’occasion pour le joueur de découvrir l’humour – un peu cruel – du jeu.
Une fois sortis d’affaire, les Larbins devront se mettre au travail et montrer à Mère nature de
quoi ils sont capables. Et sous prétexte qu’ils mangent tous les poissons, c’est une fratrie de
bébés phoques qui va servir d’exemple. L’arrivée tardive des protecteurs de la nature ne
pourra rien y faire.
Pour accélérer leur progression, les Larbins pourront ensuite s’accoquiner avec une meute
de loups sauvages et s’en servir de montures. Cette cavalerie d’un genre nouveau sera
particulièrement utile dans les environnements escarpés et pour prendre l’ennemi par
surprise. Les loups possèdent en effet leurs propres attaques et n’hésiteront pas à sauter à
la gorge du premier ennemi venu pour le mettre à terre.
Découvrez pourquoi faire le Mal fait autant de bien avec la démo d’Overlord II disponible
dès aujourd’hui sur le Marché Xbox Live ®. Et pour toute les dernières infos sur le jeu, ainsi
que la toute dernière vidéo, rendez-vous sur :
www.codemasters.com/overlordII.
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Note : Simultanément à la sortie d’Overlord II sur Playstation 3, Xbox 360 et PC, les joueurs
Wii auront droit à un titre exclusif, nommé Overlord : Dark Legend. Les joueurs DS
compteront eux sur Overlord : Les Larbins en Folie, titre lui aussi exclusif à la console
portable de Nintendo.
Plus d’information sur vos Larbins préférés sur : www.overlordshow.com
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