Jeux

Jouer sous openSUSE

C

ontrairement aux idées reçues, de
nombreux jeux existent pour Linux ou
alors sont utilisables sous Linux bien
qu’ils soient conçus pour Windows. Différents jeux sont disponibles : ceux fournis
avec votre bureau, GNOME ou KDE, ceux
conçus pour Windows et cependant utilisables sous Linux et enfin ceux pour Linux qui
sont indépendants de votre bureau. La plupart des jeux, en tout cas ceux en 3D, nécessitent que votre carte graphique supporte la 3D. Or, tel n’est pas le cas des pilotes libres, installés par défaut, pour les cartes NVIDIA ou ATI par exemple. Reportezvous à l’article sur Configuration du matériel
et plus particulièrement à la section : Configuration de la carte graphique et du moniteur ou rendez-vous directement sur http://
fr.opensuse.org/NVIDIA
ou
http://
fr.opensuse.org/ATI pour plus d’informations.

Jeux libres disponibles
avec votre bureau
Souvent, les jeux fournis avec le bureau
sont de petits jeux sans grandes prétentions mais ils sont souvent amusants. Parmi
eux, citons les jeux de cartes, de démineur
ou encore les jeux d’arcade.
Sous KDE, de nombreux jeux, dont le
nom donne souvent le type, sont fournis
comme Ksudoku, Kmines (un démineur),
Kreversi, Kmahjongg, Klondike (plusieurs
jeux de carte dont un solitaire), Klines et de
nombreux autres... Tous les jeux KDE sont
listés sur le site : http://games.kde.org et
sont installables par YaST très facilement.
Sous GNOME, des jeux similaires existent comme GNOME Sudoku, mines (ou

Figure 1. Le logo de Wine
28

Gnomine), Iagno (reversi, othello), Mahjongg, Aisleriot (divers jeux de cartes dont
un solitaire), Cinq ou plus, puissance 4,
Gnometris (un Tetris) et bien d’autres... Tout
comme sous KDE, un certain nombre est
installé par défaut et les autres sont installables simplement via YaST et les dépôts
standard. Les jeux GNOME sont listés sur :
http://live.gnome.org/GnomeGames/.

Jeux propriétaires destinés
à Windows mais fonctionnant
sous openSUSE
Sous openSUSE, il est possible de jouer à
des jeux destinés à Windows. Pour cela,
plusieurs solutions sont envisageables.
Si l’éditeur du jeu a porté son jeu sous
Linux, il suffit de le télécharger depuis le
site de l’éditeur. Par exemple, l’éditeur du
software fournit le moteur de la plupart de
ses jeux pour Linux, voire les jeux entiers à
l’adresse suivante : ftp://ftp.idsoftware.
com/idstuff/. Si seul le moteur est disponible, il vous faudra le jeu original pour avoir
les fichiers de données des jeux. Cet éditeur vous permet de jouer par exemple à
Doom 1, 2 et 3 ou encore Quake 1, 2, 3, et
4 et même le dernier en date : ETQW (Enemy Territory : Quake Wars). Des informations
utiles sont disponibles sur : http://
zerowing.idsoftware.com.
Sinon, utilisez Wine. Wine est un logiciel
permettant d’utiliser des logiciels Microsoft,
notamment des jeux, sous Linux. Il existe
aussi le logiciel PlayOnLinux qui permet
d’installer sous Linux certains jeux prévus
uniquement pour Windows. Il utilise ensuite
Wine, qu’il configure automatiquement,
pour faire tourner le jeu. Wine est utilisable
et configurable seul par son outil dédié winecfg qu’il est possible de lancer depuis une
console, simplement en tapant winecfg .
PlayOnLinux pour openSUSE est disponible sur le dépôt de packman à l’adresse
suivante : http://packman.links2linux.org/
package/PlayOnLinux. Wine est, quant à
lui, disponible sur le DVD d’openSUSE et sur
divers dépôts standard et ne devrait pas
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être difficile à trouver et à installer
par YaST ou 1-click Install. De nombreuses informations sur PlayOnLinux sont disponibles sur le site officiel : http://www.playonlinux.com.
La plupart des applications Windows fonctionnant sous Wine sont
listées sur le site http://appdb.
winehq.org.
Parmi les jeux les plus utilisés,
citons Guild wars, Half-life 2, Silkroad Online 1.x, Day Of Defeat,
World Of warcraft, Couter Strike et
bien d’autres encore !
Si Wine ne fonctionne pas ou
mal, il reste une solution qui est
payante et n’est pas libre malheureusement, utiliser le logiciel Cedega. Cedega, auparavant appelé
WineX, est un logiciel propriétaire
développé à partir des sources de
Wine mais qui, aujourd’hui, n’a plus
grand chose à voir avec ce dernier
puisqu’ils ont un développement séparé depuis plusieurs années. Son
but est de fournir un logiciel capable
de faire tourner les jeux pour Windows sous Linux. Une liste des jeux
supportés par Cedega est disponible sur http://games.cedega.com/
gamesdb/. Cedega est téléchargeable sur le site officiel : http://www.
cedega.com/. Pour pouvoir le télécharger, il faut s’identifier et donc
avoir souscrit un abonnement dont
le montant mensuel est aujourd’hui
de 5 euros, ou moins si vous prenez
plusieurs mois. Attention, un accès
gratuit vous est proposé au dépôt
CVS, il s’agit en fait d’une version
datant de 2002 qui est maintenant
surpassée par Wine et ne vous apportera donc rien de plus.

Figure 2. Sauerbraten
packman.links2linux.org/category/
games-fun.
Pour une liste importante de
jeux libres, rendez-vous sur le site
http://jeuxlibres.net. Nous ne détaillerons ici que certains jeux, à
priori, les plus intéressants, les plus
connus et les plus populaires.
Le premier jeu est Sauerbraten. Il s’agit d’un superbe jeu de
tir subjectif aux effets visuels
époustouflants et qui possède un
mode multi-joueur en réseau local
et sur Internet. Il est possible de
rejoindre des parties multi-joueur
sur Internet ou de créer son propre serveur de jeu multi-joueur ; il
est aussi possible de l’enregistrer
automatiquement sur Internet pour

jouer avec des joueurs du monde
entier. Un site français sur Sauerbraten a ouvert récemment : http://
www.sauercube.com. Un autre jeu
bien fini dans le même genre est
Warsow.
Divers jeux de simulation sont
disponibles. Pour commencer, une
simulation de course de voitures :
Torcs, aussi disponible sur le dépôt
de jeux d’openSUSE. Il est possible
de piloter divers types de voitures
sur de nombreux circuits. Il est
d’ailleurs possible de créer ses propres circuits avec l’éditeur intégré
dont la prise en main est très simple. Il dispose d’un mode multijoueur, sur le même écran, jusqu’à
quatre joueurs mais il lui manque

Jeux libres
De nombreux jeux libres sont disponibles pour openSUSE. Le mieux est
d’ajouter le dépôt de jeux openSUSE pour avoir accès à ces nombreux
jeux ainsi qu’à leurs mises à jour. Le
dépôt à ajouter est le suivant : http://
download.opensuse.org/
repositories/games/openSUSE_
11.0/. Une fois ce dépôt ajouté,
vous pourrez installer très facilement de nombreux jeux via YaST. Un
autre site fournit aussi de nombreux
jeux pour openSUSE, il s’agit du site
packman, rubrique jeux : http://
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Tableau 1. Sélection de jeux libres disponibles pour openSUSE 11.0
Jeu

Genre

Sauerbraten

FPS

http://www.sauerbraten.org

Warsow

FPS

http://www.warsow.net

Torcs

Simulation de course de voitures

Flightgear

Simulation de vol

http://fr.flightgear.tuxfamily.org

Lincity-ng

Simulation de ville

http://lincity-ng.berlios.de

Maniadrive
Super Tux Kart
Frozzen-bubble
Bzflag

Arcade (voiture)
Arcade
Arcade
Combat de tank 3D

http://maniadrive.raydium.org
http://supertuxkart.sourceforge.net
http://www.frozen-bubble.org
http://www.bzflag.org

Wormux

Arcade (Worms)

malheureusement le mode multijoueur sur Internet ou en réseau.
De nombreux jeux d’arcade
existent comme Mania Drive, qui est
un jeu de voiture assez amusant.
Quand vous aurez fait vos preuves,
vous pourrez tenter les circuits
pros, où vos compétences de pilote
devront vous aider à surmonter des
pistes toutes plus impressionnantes
les unes que les autres, puis tenter
le classement mondial où, pour chaque piste, vous serez noté par rapport aux résultats des autres joueurs
mondiaux. Un mode multi-joueur est
disponible mais uniquement en réseau local. Super Tux Kart est un excellent jeu d’arcade à la Mario kart

Site

Dépôt

http://torcs.sourceforge.net

http://www.wormux.org/fr/

très amusant qui se joue aussi en
mode multi-joueur mais seulement
sur le même ordinateur. Il faut aussi
parler de l’excellent Frozen-Bubble
qui est un grand classique sous
Linux ! Il s’agit d’un jeu dont le but
est d’aligner à l’aide d’un canon à
bulles, des « bulles » de la même
couleur afin de créer des lignes
qui pourront ainsi disparaître, un
peu comme dans Tetris. De plus, il
dispose d’un mode multi-joueur sur
réseau local ou sur Internet jusqu’à
5 joueurs différents. Citons enfin un
dernier jeu d’arcade : Super Tux qui
est un jeu à la Mario.
BZ-FLAG est un jeu 3D de combat avec des tanks et multi-joueur

openSUSE /
Packman
Packman
openSUSE /
Packman
openSUSE
openSUSE /
Packman
Packman
openSUSE
openSUSE
openSUSE
openSUSE /
Packman

et The Battle for Wesnoth est un
bon jeu de stratégie. Un très bon
jeu inspiré de célèbre Worms de
Team17 est Wormux. Au lieu d’une
bataille entre vers, il s’agit maintenant d’une bataille entre diverses
mascottes de logiciels libres comme le renard de Firefox, le démon
d’openBSD, Wilber de The GIMP, le
gnou de GNU ou encore le petit dragon vert Konqi, mascotte du projet
KDE, et d’autres... Wormux fournit
de nombreuses cartes et un mode
multi-joueur.
Le Tableau 1 présente une sélection de jeux libres disponibles
pour openSUSE.

Conclusion
Vous avez maintenant un petit aperçu des jeux sous Linux. Il en existe
encore bien d’autres que vous découvrirez en surfant sur Internet,
notamment sur les sites en français
suivants : http://www.jeuxlinux.fr,
h t t p : / / w w w. g a m e s 4 l i n u x . e u /
fr/, ou encore sur http://www.
jeuxlibres.net.
Un dernier petit conseil pour
jouer sous Linux, il se peut que
l’utilisation d’effets 3D pour votre
bureau, avec Compiz par exemple,
gêne l’utilisation de certains jeux.
Si vous rencontrez des problèmes
d’affichage, essayez de désactiver
les effets de bureau avant de lancer
le jeu.

Figure 4. Wormux
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