
De nouvelles images et vidéos de LEGO Universe, un jeu au 
scénario riche, dévoilées au Comic-Con  

 
Imagination contre Chaos : une nouvelle présentation des factions et du 

Maelstrom 

  

Une bataille épique entre la créativité et le chaos se prépare dans LEGO 
Universe. L'engeance des ténèbres est sur le point d'attaquer et les Forces 
de Nexus appellent les courageuses mini-figurines à repousser le 
Maelstrom avant qu'il ne détruise le cœur de LEGO Universe : 
l'imagination. 
 
Dans l'espoir de recruter de nouveaux membres au Comic-Con, les 
dirigeants des Forces de Nexus, les fondateurs de LEGO Universe, ont 
dévoilé de nouvelles images venues directement du champ de bataille. 
Des captures d'écran inédites montrent les Forces de Nexus en pleine 
action, affrontant les troupes maléfiques du Maelstrom grâce à leur 
créativité, de Gnarled Forest à la Vallée interdite en passant par Pet Cove 
et quelques propriétés privées. Les membres des Forces de Nexus se 
chargent également de bâtir d'impressionnantes créations pour aider à 
restaurer les niveaux d'imagination. 
 
De nouveaux éléments (croquis, captures d'écran et logos) peuvent être 
téléchargés ici : 
www.triplepointpr.com/dl/lego/comic-con-2010-kit.zip 

Des vidéos de qualité Web peuvent être téléchargées ici :  
www.triplepointpr.com/dl/lego/comic-con-2010-pets.zip  
www.triplepointpr.com/dl/lego/comic-con-2010-factions.zip  
www.triplepointpr.com/dl/lego/comic-con-2010-LUP.zip 

Deux nouvelles vidéos de LEGO Universe ont également fait leur 
apparition cette semaine. La première donne un aperçu de Pet Cove et la 
deuxième présente les quatre factions qui composent l'alliance des Forces 
de Nexus : l'Assemblée, les Sentinelles, le Paradoxe et la Ligue des 
aventuriers.  Chaque faction représente une manière de jouer différente 
pour que tous les joueurs puissent y trouver leur compte : constructeurs à 
l'imagination débordante, guerriers chevaleresques, habiles ninjas ou 
explorateurs intrépides. Les quatre factions ont pour mission de protéger 
l'imagination et d'éliminer le Maelstrom, et ont désespérément besoin de 
votre aide pour affronter les ténèbres à la sortie de LEGO Universe en 
octobre. 
 
Une troisième vidéo raconte l'histoire des Partenaires de LEGO Universe 
(LUP), un groupe de grands fans de LEGO qui collabore avec les 
développeurs professionnels sur la création du jeu. Dans cette vidéo, 



Steve Barker, expert en assemblage créatif de briques et responsable du 
LUP, vous emmène en coulisses ! Steve fera également partie du comité 
de LEGO Universe présent dimanche au Comic-Con. 
   
LEGO Universe sera présenté cette semaine au Comic-Con de San Diego, 
du 22 au 25 juillet. Les visiteurs du stand LEGO (n° 2829) découvriront 
des démos du jeu, des cadeaux gratuits, des dédicaces et des cadeaux 
bonus pour ceux qui précommanderont le jeu. Les créateurs de LEGO 
Universe tiendront une conférence le dimanche 25 juillet à 11:30 (salle 
5AB) au cours de laquelle ils présenteront les coulisses de la création de 
LEGO Universe, que ce soit au niveau du scénario, de la construction 
innovante ou de la collaboration des fans. 
 
Pour plus d'informations sur LEGO Universe, visitez le site 
www.LEGOuniverse.com. 

 


