Chaos Gate Daemonhunters
Incarnez les Chevaliers Gris
Avertissement : lecteurs, soyez prévenus. Cet article va
évoquer un Chapitre de Space Marines dont personne ne doit
connaitre l’existence pour le bien de tous, le Chapitre 666,
le Chapitre des Chevaliers Gris. En conséquence, à la fin de
la lecture du présent article, votre mémoire sera effacée*
pour le bien de l’Humanité. *le site ne pourra pas être tenu
pour responsable des conséquences de votre formatage mémoriel,
fusse t-il encore possible que vous vous souveniez que ce
dernier existe.

Débarquement en 2022
Pour le moment il y a assez peu d’informations concernant ce
prochain jeu PC qui proposera aux joueurs de prendre en charge
une équipe de Chevaliers Gris pour s’opposer aux forces
implacables de Grand-Père Nurgle. Le jeu est développé par un
petit studio canadien, Complex Games et édité par la filière
de Frontier developments, Frontier Foundry. Frontier est un
studio anglais connus pour Elite: Dangerous (2014), Planet

Coaster, Planet Zoo, Jurassic World Evolution, etc.
Chaos Gate Daemonhunters est RPG stratégique au tour par tour
dont l’histoire a été écrite par Aaron Dembski-Bowden, sans
doute l’un des meilleurs auteur de romans 30k-40k a qui l’ont
doit entre autre : Le Premier hérétique, Helsreach (sur les
Black Templar), la série Night Lords, etc. C’est aussi un
auteur connaissant bien le chapitre des Chevaliers Gris
puisqu’il leur a déjà consacré un roman : Le don de l’empereur
en 2013.
Le joueur sera donc invité à prendre en charge des unités de
Space Marines de ce Chapitre mythique qu’il pourra
personnaliser et équiper afin de déjouer un plan machiavélique
visant à contaminer de nombreux mondes de l’Imperium :
l’Eclosion.

A ce stade, la date de sortie n’a pas été encore précisée et
une présentation du Gameplay devrait être proposée fin
septembre. Ce sera l’occasion de reparler de ce jeu !
Le

site

officiel

du

: https://www.chaosgate.com/fr-FR
Le flux Twitter : https://twitter.com/chaosgate
La page Steam du jeu
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