LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 05 - 2022
DU LUNDI 31 JANVIER AU
DIMANCHE 06 FÉVRIER

L'édito.
Salutations !
Je sais pas si vous avez suivi la communication entre
Ubisoft et les NFT ces derniers jours. Les joueurs ont
conclu quasiment unanimement qu'ils ne veulent pas
de leur système Quartz. L'éditeur s'est défendu en
déclarant qu'on a pas bien compris de quoi il
s'agissait. Sauf que même les développeurs en interne
ne comprennent pas pourquoi la direction pousse
autant cette technologie que personne ne souhaite.
Ba ouais Ubisoft, on a très bien compris ce que c'est
en vérité. Tu ne tromperas personne. Comme toujours
l'argent est roi, les actionnaires gouvernent... et nous,
joueuses et joueurs de tout bord, nous devons plus
que jamais faire attention à ce qu'on encourage avec
notre argent. Chacun de nos achats est un vote et
façonne le monde de demain. C'est le cas pour
l'industrie du jeu vidéo, mais aussi pour tout le reste.
Votre pouvoir d'achat est l'outil le plus puissant dont
vous disposez pour orienter le monde dans la bonne
direction. Bien plus puissant que votre droit de vote à
la présidentielle. Ne l'oubliez jamais. Passe une très
bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Hideki Hanida propose ce jeu de société (en jeu
vidéo donc) qui vous fera entrer dans le monde
merveilleux des samouraïs. Il s'agit de cartes à jouer
dans lequel la tactique repose sur "quand", "où" et
"qui" jouent votre carte. Le but ? Vaincre Miyamoto...

BASI Studios propose ce jeu où il faudra
mener l'enquête sur le bureau d'un PC
pour comprendre la vie quotidienne d'un
développeur
de
jeux...
Il
faudra
comprendre ce qui lui est arrivé.

Deck Nine et Square Enix proposent une
version remasterisée de Life Is Strange premier
du nom et son extension "Before The Storm". Un
classique du jeu d'aventure narrative à choix.

Gato Studio propose un RPG basé
sur
les
mythes
et
légendes
celtiques. Vous évoluez aux côtés
d'alliés mortels et immortels dans
deux époques distinctes.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Kaeru-san Games, Chorus Worldwide Games et
Waku Waku Games proposent cette simulation
de civilisation au tour par tour. Le but ? Tenir un
siècle dans la paix et la prospérité...

Techland revient avec la suite de
son RPG monde ouvert infesté de
zombies. Le virus a gagné, la
civilisation est revenue au Moyen
Âge. Il va falloir rebâtir le monde.

Felistella et PQube proposent un RPG
action-aventure qui fait la part belle à
l'exploration, le combat en temps réel, le
crafting d'armes et les relations sociales.

Sprakelsoft GmbH propose un genre de
Super Mario Maker tout mignon avec
des crocodiles. Vous pouvez créer des
niveaux aux possibilités infinies et les
partager. C'est une exclusivité Xbox.

Sony a aussi des petites faims...

Après le rachat d'Activision-Blizzard
par Xbox, Sony a sorti son portemonnaie pour acheter Bungie
(Halo, Destiny...). Alors attention,
Halo appartient toujours à Xbox.
Mais Bungie étant un atout dans le
monde du multijoueur, il va
permettre
à
Playstation
de
déployer ses ailes dans ce
domaine, plutôt absent par le
passé. En effet, Sony compte lancer
10 jeux services d'ici mars 2026...

Destiny 2

Destiny 2

Bonne nouvelle ? On verra bien. En tout cas, d'après les
échos, d'autres rachats sont à prévoir de leur côté dans
les prochains mois/années. Autre nouveauté : il est
désormais possible de lier votre compte Discord à votre
compte PSN. Enfin, Sony pense à adapter les licences
Bungie au cinéma. J'imagine que Destiny est ciblé en
particulier. Ce ne serait pas si étonnant étant donné que
les adaptations sont à la mode et particulièrement
lucratives en ce moment.

Est-ce que Pokémon
devient obsolète ?

Bien tenté...
mais non.

J'aimerais évoquer le dernier
trailer de Palworld... Ce projet
semble bien plus intéressant
(et beau) que le dernier
Pokémon car il paraît plus
original, déjanté et amoral.
Les créatures seront aimées,
éduquées, torturées, mises en
esclavage etc... dans un
monde ouvert bac à sable
complexe qui a le mérite de
soulever des questions tout
en proposant un mélange
jamais vu avant. Il faut
surveiller ça de près !

Team17 a tenté de se
mettre aux NFT avec
Worms. Sauf que cinq de
leurs studios partenaires
se sont désolidarisés
publiquement avec une
déclaration officielle sur
leurs sites respectifs,
pour dire non aux NFT.
Team17 a ainsi annulé
son projet 48h après son
annonce. Bien essayé...
mais non !

Des vétérans de Insomniac,
Giant Sparrow, Bethesda et
d'autres ont créé un studio
appelé Gardens. Le bien-être
des employés et le télétravail
sont au centre des valeurs.
Les développeurs de Shovel
Knight ont annoncé Mina
The Hollower, un jeu action
aventure
isométrique
à
l'ambiance GB Color. Le
kickstarter est en cours...

Activision Blizzard promet
un Call Of Duty "ambitieux"
(j'attends de voir...) pour
2022, ainsi qu'un Warcraft
sur mobiles...

Skate 4 devrait "sortir bientôt"
d'après Andrew Wilson, PDG de
EA. le jeu s'appelle "Skate" car il
s'agit d'un reboot, et permettra
de partager des créations et
sortira sur PC et consoles.

Ghostwire Tokyo s'est remontré
cette semaine. Nous avons pu
voir beaucoup de gameplay
dans ce Tokyo infecté par le
paranormal. Je le surveille de
près, et vous ? Il sortira le 25
mars sur PS5 et PC).

Yoko Taro (Nier) annonce
un deuxième jeu Voice Of
Cards intitulé The Forsaken
Maiden. Il sortira le 17
février sur PC, PS4 et Switch.

GTA V est enfin daté sur PS5 et
Xbox Series X : 15 mars 2022. 4K,
60 FPS, Ray Tracing, audio 3D,
retours haptiques, chargements
rapides etc... Votre ancienne
sauvegarde sera utilisable.

Le 3ème DLC de Far Cry 6 sur
Joseph Seed arrive le 8
février prochain. Joseph qui
perd finalement la foi devra
combattre ses démons et les
membres de sa famille...

¤ Jeff Grubb affirme que
Microsoft avec le studio
Certain Affinity travaille
sur un "clone" de Monster
Hunter. Le studio, de son
côté, a mis à jour sa page
d'accueil, disant travailler
sur une nouvelle licence...
¤
L'insider
AccountNGT
prétend que Quantic Dream
ne travaille pas que sur
Star Wars mais aussi sur
"Dreamland",
un
projet
fantastico-médiéval
plus
avancé et contenant de
l'humour... Le jeu mobile de
cartes "Spellcaster" serait
aussi dans les cartons...

Chaque semaine, je vous propose un jeu peu connu qui me hype...

CATS AND THE
OTHER LIVES
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté une fiction
interactive où l'on explore
l'histoire d'une famille
brisée à travers les yeux
du chat, Aspen. J'aime le
concept, surtout que la
narration se déroule sur
plusieurs décennies...

PC - COURANT 2022 - CULTIC GAMES

ET À PART ÇA...
Final Fantasy VII Remake Part 2 devrait être dévoilé
cette année !
Un nouveau jeu solo standalone "Gwent" appelé
"Project Golden Nekker" devrait sortir cette année.
Une version occidentale de "Dynasty
Empires" devrait arriver le 15 février.

Warrior

9

The Dark Pictures Anthology a déposé cinq nouveaux
titres de jeux pour sa saga...
Une version Next-Gen de "Chernobylite"
contenu inédit arrive le 21 avril prochain.

avec

du

World Of Warcraft va permettre aux hordes
alliances de coopérer pour les raids et donjons.

et

Nintendo
a
attaqué
1300
vidéos
du
Youtuber
Gilvasunner qui expose les musiques des licences de
la firme. Des fois Nintendo, tu es stupide.
Suicide Squad pourrait être repoussé à 2023 d'après
Bloomberg.
La Switch a enfin dépassé la Wii en terme de ventes.
Microsoft devrait annuler et rembourser les comptes
Xbox Game Pass inactifs depuis longtemps.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

