
This is so not Gangplank

Riot Games, éditeur du jeu League of Legends (jeu dont j’ai déjà parlé ici en disant que je ne
souhaitais pas devenir joueur pro) s’apprête à détruire un nouveau personnage.

Le contexte est simple : un des personnages, nommé Gangplank, n’est pas trés populaire
depuis les nerfs répétés des objets préférés du pirate : Warmog et Atma.

 

L’actuel Gangplank et … je sais pas son père ?

 

Un personnage qui avait besoin d’être revu

Je ne nie pas que Gangplank était un personnage qui avait besoin d’aide. Si il était
relativemet bon en early game (première dizaine de minutes d’une partie), il s’essouflait
rapidement sans avoir réellement un impact. Son kit (sorts du personnage) n’était juste pas
adapté au jeu actuel et aux combats d’équipe, sans pouvoir réellement briller en split push
(stratégie consistant à rester sur une voie seul en milieu et fin de partie afin d’avancer dans
la base adverse, créant un dilemne pour l’équipe adverse : se séparer afin d’arréter la
pression sur une voie causé par un membre de l’équipe adverse, ou attaquer ses 4 alliés ?

Gangplank ne possédant pas d’outil pour s’enfuir rapidement si il est attaqué par plusieurs
membres de l’équipe adverse, il ne fait pas un splitpusher efficace. Il peut certes
temporiser, se défendre un peu, faire perdre du temps, mais cette capacité relative à
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s’enfuire n’est pas comblé par la possibilité de tuer rapidement les sbires adverses.

 

Tout ça pour dire, je comprend que Riot retravaille sur Gangplank. Ce que je critique ici,
c’est qu’ils ont encore une fois décidé d’appliquer leur méthode de rework actuel : on enlève
un personnage pour en mettre un autre.

 

Avant / Aprés

Afin d’essayer d’être un peu objectif (même si on se doute que cet article va être tourné sur
« le nouveau gp est nul, laissez l’ancien »), on va comparer l’idée sur les différents sorts du
personnages

Passif

« Les attaques de GP ralentissent et font quelques dégâts en plus » devient « Toutes les X
secondes, l’épée de Gangplank devient enflammée, sa prochaine attaque inflige des dégâts
bruts et augmente la vitesse de déplacement du pirate ».

Gangplank est devenu un magicien ou bien ? Pourquoi son épée devient enflammée ? Que
son épée soit empoisonnée comme actuellement, ça a du sens. Que son épée fasse du feu,
c’est juste idiot.
Au niveau du sort en lui même, on voit bien la politique de Riot de ne plus mettre de
ralentissement au profit d’augmenter la vitesse du personnage. Je n’aime clairement pas ça
: le ralentissement aide son équipe, la vitesse ça n’aide que soit même. De plus, le
ralentissement « permanent » n’est pas si puissant que riot veut le faire entendre avec
toutes les possibilités de dash du jeu, qui ignorent donc cette mécanique de ralentissement.

Les sorts A et Z ne changent pas.

 

Sort E

« Gangplank court vite et fait plus de dégâts. Il peut appuyer sur E pour que tous ses alliés
et lui même courent encore plus vite et fasse plus de dégâts » devient « Gangplank pose des
barils qu’il peut faire exploser en les attaquant. »
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Clairement un bon point. Le sort E (Moral Elevé) a tellement été nerfé par Riot qu’il n’était
plus interessant. Cette nouvelle mécanique de barils a l’air interessant, surtout que chaque
baril peut faire exploser les autres en créant un effet domino.

Sort Ultime

Le sort ultime peut désormais être amélioré proportionellement aux sorts A effectués pour
achever des sbires ennemis. Là aussi un bon point.

 

En clair, au point de vue gameplay, le nouveau Gangplank correspond à mes attentes. Seul
le changement du passif est je trouve assez mauvais, remplissant plus un fantasme de
l’éditeur du jeu qu’un réel besoin d’assainir le jeu.
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Là où ça coince vraiment, outre ce passif totalement bullshit, c’est l’apparence du
personnage.

Riot a voulu ajouter de la profondeur au personnage, passant de « Yohohoho je suis un
pirate parce que je suis un pirate » à « Je suis un personnage sombre et profond, et mon
métier c’est pirate au passage ». Le GP actuel étant traité de « Pirate McPirate ».

Si on compare les splashart, on voit que Gangplank est un pirate d’action. Il vit une vie de
pirate normale. Le nouveau quand à lui est un personnage sadique, agé et faisant preuve
d’un grand sang froid. Ces deux personnages ne se ressemblent pas. Rien ne les raproche,
outre le fait que ce sont des pirates.
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Gangplank, un pirate
élégant

Le model est ok
mais c’est pas GP

Au niveau du design en jeu, je trouve que le gangplank actuel ressemble bien plus à
Gangplank, et c’est normal : ce personnage possède déjà une identité depuis des
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années. Le model actuel est de plus trés bon et à jour.

Bref, si Riot critique le coté « Je suis un pirate » de son personnage actuel, le nouveau
profil « Je suis un pirate sombre » ne va pas en faire le personnage du siècle. De plus, il
n’est parfois pas mauvais d’être un stéréotype. Personne ne se plaint que Franklin de
GTA5 soit un noir effectuant des actes de banditismes, et qu’il parle comme un afro
américain.

Personne ne s’est plaint que je sache que Gangplank soit un pirate. La prochaine étape,
c’est de rework Akali parce que « c’est juste un ninja lol », Shaco parce que « c’est juste un
clown tueur mdr », Nocturne « bah il représente juste les cauchemars et la nuit » ou
Fiddlesticks « c’est qu’un épouvantail » ?

 

Le nouveau model en lui même de GP n’est pas moche. Il ne représente juste pas
Gangplank, un personnage que les joueurs ont appris à aimé, pour lequels ils ont acheté des
skins parce qu’ils aiment l’apparence actuelle du pirate.
En parlant de skin : si Riot a produit quelques skins « Traditionnels » des personnages qu’il
a crée (Lee Sin tel qu’il était durant le début de son développement, Karma, Sejuani et
Trundle quand ils ont été modifiés), l’entreprise américaine a annoncé que c’était une
erreur, et qu’il faut voir de l’avant. Il est vrai que produire des skins pour garder l’identité
que les joueurs appréciaient est une erreur … attendez.

Tout comme il m’arrivait de jouer Sejuani contre les bots, Trundle de manière occasionelle
ou Xerath avant que tous ces sorts soient modifiés, il m’arrive de jouer Gangplank parfois
car c’est un des premiers personnages que j’ai vraiment joué à un niveau interessant, et
qu’il possède une personnalité que j’apprécie. En modifiant drastiquement l’apparence du
personnage, Riot supprime un personnage pour le remplacer par un nouveau qui ne
m’évoque rien. Autant dire que malgré le peu de modifications du kit de Gangplank, il est
peu probable que je rejoue ce personnage aprés la mise à jour. Je préfère en effet un
personnage plus faible que la moyenne, mais qui me plait que jouer un personnage fort,
mais qui est juste un random perso badass.

Si il est vrai que mon skin préféré de Gangplank (agent spécial) n’est pas modifié
drastiquement (il est juste amélioré en fait), la pillule du changement de la personnalité de
base du personnage m’empèchera de continuer à jouer le personnage.
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La cohérence chez Riot

Alors si le modèle actuel de Gangplank est bon, et si le nouveau l’est également que faire ?
Tout ce travail pour rien ? Non bien sûr.

Ce pirate qui va remplacer Gangplank, retravaillez le. Buffez Gangplank ou donnez lui les
barils du nouveau pirate et il sera de nouveau jouer.

Par expérience, on a vu que :

Si un personnage qui ne pose pas de problème est joué, vous arrétez de penser à le
rework (Mundo que Riot voulait rework lors de la saison 2)
Vous n’aviez aucun mal à sortir deux personnages qui se ressemble à une époque (les
kits de Talon et Kha’Zix se ressemblent fortement)

 

Il n’y a pas de problème à avoir deux pirates dans le jeu. Vous pouvez donc trés bien garder
de côté ce nouveau pirate, lui créer un nouveau kit et en faire un nouveau personnage. Cela
prouverait une grande intelligence de la part de Riot Games et augmenterait fortement ma
considération pour la société.

 

Pourquoi Riot n’écoutera pas les joueurs

Il est évident que le père de Gangplank remplacera son fils sous peu sur le serveur officiel
… et ce sans nous donner au moins un skin « Gangplank traditionnel ».

La raison est évidente, les joueurs sont des moutons qui adoreront jouer ce Gangplank enfin
viable, voire surement légèrement plus puissant que les autres personnages. Cela leur
permettra de grimper dans le classement, parce que la majorité des joueurs joue en classé,
donc souhaite devenir joueur pro (ou au moins monter dans le classement, ce qui revient au
même au fond).

De plus, chaque pied de nez fait aux joueurs ne semble pas vraiment inquiéter Riot : les
skins à 1350 rp ? L’augmentation du coût des RP ? Les modifications répétées sans
justification de l’apparence et des kits des personnages, au nom du sacro saint équilibrage ?
Est-ce que des joueurs sanctionnent vraiment Riot, en arrétant d’acheter massivement des
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Riot Points ? Je ne pense pas, sinon Riot aurait changé de politique sur ces points.

Si à une époque, Riot acceptait de rembourser les skins achetés sur les personnages rework,
suite à des abus, ils ont décidé de ne plus le faire. Il serait interessant de discuter de
comment on peut en abuser : l’américain jugerait il abusif de ne pas aimer leur travail
récent par rapport à ce qu’il avaient produit avant ?

 

Enfin, avant de passer à la conclusion, j’aimerais reposer une nouvelle fois la question : qui
était géné par la présence de l’ancienne Karma ? De l’ancien Sion ? De l’ancien Xerath ? Qui
aurait protesté si Riot avait donné la possibilité de continuer à jouer les anciennes versions
de ces personnages ? A noter que je pose bien la question sur ceux-ci. Puisque je le répète,
je comprend que l’ancien Gragas, l’ancienne Nidalee ou encore Soraka ne soient plus
disponibles du point de vue de Riot.

 

En conclusion, cette politique de rework absolue me semble assez significatif de la
communauté de LoL : si un certain nombre proteste contre ces changements, rien n’est fait
et une acceptation implicite se produit. Les joueurs oublient et passent à la suite … jusqu’à
qu’un nouveau rework détruise un nouveau personnage.


