
Gangplank est mort

Pour la gloire du Lore, Riot a désactivé Gangplank pendant le temps où il était « mort ».

 

Je vous présente donc la famille Gangplank.

Le fils que l’on aime tous

Le père qui est badass

Et le grand père de GP et Gragas, ranimé
par Viktor
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Gangplank est mort

 

Désactiver les personnages pour le lore, c’est idiot
Alors que Riot mise tout sur le jeu compétitif, les voici à désactiver un personnage juste
pour le scénario.

Si la résolution de certains différents est cool, influer sur le jeu compétitif de telle sorte est
un mouvement idiot de la part de Riot, qui nuit à son public premier.

En plus, c’est pas comme si Riot sortait régulièrement de nouveaux personnages, alors si ils
pouvaient éviter de désactiver le nouveau perso du mois, ça serait cool.

Voilà je vois pas ce qu’il y a à dire d’autre.

 

Tout ça pour … rien ?
Quand j’ai lu que Gangplank allait avoir un nouveau model je me suis tout de suite dire « ah,
dark gp c’était juste pour l’event c’est cool ». Au final non.

Si on aurait pu comprendre qu’il était trop tard pour faire revenir l’ancien GP, ici riot nous
montre qu’en fait ils peuvent totalement justifier un changement de design. Une belle
occasion de perdue.

 

Le père de GP vs son propre père
Allez, supposons que le père de GP soit un personnage cool. C’est pas vraiment le cas vu
qu’il est surpassé par son fils, mais on va essayer de faire avec.

Voici donc le père de GP remplacé par son propre père. Comparons les deux personnages.

J’ai déjà dit que GP2 était un homme méchant et cruel. Il inspire la terreur. Si on le prend
comme un nouveau personnage, c’est un perso qui a un certain charisme, une âme. J’avais
d’ailleurs invité Riot à en faire un nouveau personnage puisque le concept était plutôt bon.



Gangplank est mort

Voici GP3. Il y a à la fois tant à dire et rien à dire dessus.

Commencons donc par le scénario : Gangplank n’est pas mort. Ok mais du coup c’est un
loser. Bah oui, il est mort non ?

Non Accelerator, en disant loser, je
pensais pas à toi.

De GP1 à GP3, on est passé du pirate d’action au pirate-ranimé qui cherche à continuer à
faire des trucs de méchants malgré avoir été puni pour ça. Il revient, amélioré (ou non) par
les machines d’aprés la mort.

Du coup, GP3 n’est plus vraiment un pirate mais un autre mort-vivant. Voyons voir,
champion qui s’est fait tuer, qui revient sous la forme d’un mort vivant …

Vous savez à qui ça me fait penser ?

Yep

Le concept du méchant ranimé a déjà été exploité deux fois. Une fois pour le côté machine
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et une fois pour le côté zombie.

Le coup des machines ? Vous nous avez déjà fait le coup des tonnes de fois : Viktor, tous les
skins battlecast, tous les hextech, tous les mecha.

C’est juste une prothèse, une aide pour Gangplank ? Bon bah Ezreal Pulsefire, Metal Jayce,
Darius biosoldat.

Si tout ces skins sont supportables, c’est justement parce que ce sont des skins. Là, on perd
le seul pirate au profit d’un autre random cyborg. Merci rito.

 

Après, on pourrait peut être voir ça comme un retour aux sources où GP était assez
effrayant et ressemblait plus à un robot qu’autre chose …

 

Bref SquonK vous présente donc le nouveau pirate du jeu :

Yohohoho, une bouteille de rhum

(Par contre, j’ai pas de sous, donc offrez moi le skin svp)
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