LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 06 - 2022
DU LUNDI 07 AU
DIMANCHE 13 FÉVRIER

L'édito.
Salutations !
J'ai démissioné. Pour la 3ème fois depuis le début de
ma carrière qui a débuté en mars 2016. En fait, je suis
développeur web si vous ne le saviez pas. Il se trouve
que les développeurs changent souvent d'entreprise.
Déjà parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans
ce milieu, et donc de choix. Aussi, car c'est le moyen
le plus efficace d'augmenter son salaire. Cette fois,
j'aimerais que ce soit ma dernière boîte. Non pas
parce que je veux y rester jusqu'à la retraite, mais
plutôt car je souhaite devenir freelance, à terme. Être
son propre patron. Ça fait rêver tout le monde non ?
Personnellement je trouve ça motivant. En travaillant
que 4 jours par semaine, ce serait top ! Le rêve...
Travailler moins mais mieux. Surtout que la
croissance emmène l'humanité dans le mur alors
autant ralentir la cadence. Prendre le temps de vivre,
en dehors du boulot. Peut-être qu'un jour, je serais
même développeur de jeux vidéo ? J'aimerais bien.
C'est chouette de pas savoir de quoi l'avenir sera
fait. Tout est possible. Passe une très bonne semaine
et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Sloclap et Microïds vous proposent ce jeu de kungfu au challenge relevé et à la mise en scène hyper
travaillée. Les animations sont impressionnantes. Si
vous aimez Kill Bill et les chorégraphies de
combats, c'est probablement un Must.

Roll7 et Private Division proposent ce
nouveau jeu de skateboard original,
entre
action
et
plateforme.
Les
personnages et l'univers sont colorés et
le titre a de bonnes critiques...

5am Games GmbH et PID Games proposent
ce jeu de puzzle assez unique et mignon
comme tout. Le titre parle d'amitié, de grandir,
trouver sa place dans la vie...

The Pixel Hunt, Iko et Arte France
proposent ce jeu narratif
où trois
protagonistes
voient
leurs
destins
s'entrelacer à des décennies d'intervalle...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Dirigo Games et Hook proposent ce jeu
d'horreur en FPS, dessiné à la plume et l'encre.
C'est aussi sombre que stylisé... On y incarne un
ancien professeur reconverti en général contre
les armées de Death...

Henry's House, Oscar Brittain, Rob
Gross
et
Akupara
Games
proposent ce jeu de gestion de
boutique. Vous ouvrez un magasin
de cartes à jouer en bord de mer...

Smilegate RPG propose enfin son RPG
free-to-play en Occident, après un
succès de deux ans en Corée du Sud.
Visuellement c'est propre en tout cas.

PanicBarn et No More Robots
proposent un titre entre road trip et
contrôles d'identités qui rappellera un
certain "Papers, Please!". C'est un RPG
bourré d'humour noir dans laquelle
chaque décision compte.

Votre antisèche du Nintendo Direct !

Qu'a t-on appris sur les sorties et
annonces Switch ? Les deux Portal
arrivent en 2022, Star Wars Force
Unleashed le 20 avril, No Man's Sky cet
été et Klonoa 1 & 2 le 8 juillet. Un mode
hardcore est proposé pour Metroid
Mario Strikers Battle League Football
Dread en avril, un prologue jouable
maintenant pour Triangle Strategy, le
DLC de Cuphead le 30 juin, Assassin's
Creed Ezio Collection le 17 février et la
trilogie Kingdom Hearts en cloud est
disponible. Earthbound & Earthbound
Xenoblade Chronicles 3
Beginning sont disponibles sur le online,
et les remasters de Chrono Cross (7 avril), LiveAlive (22
juillet) et Front Mission 1 (cet été, le 2 arrive plus tard) ont été
dévoilés. 48 nouvelles courses pour Mario Kart 8 arriveront
au compte goutte en 6 vagues (1ère le 18 mars). Un MUSO
dans l'univers du dernier Fire Emblem (Warriors Three Hopes)
arrive le 24 juin. Un nouveau Mario Strikers Battle League est
prévu pour le 10 juin et Xenoblade Chronicles 3 en
septembre. Nintendo Switch Sports arrive le 29 avril et Disney
Speedstorm, un clone Mario Kart dans l'univers Disney / Pixar
débarque cet été. Le Kirby est toujours prévu le 25 mars.

Ah j'oubliais, Splatoon 3
arrive cet été sur Switch
avec le retour de son
mode coop remis à neuf.

Si comme moi, vous êtes fans
de Bioshock, Metro 2033 ou
encore
Half
Life,
surveillez
Atomic Heart, un immersive
sim remarquable qui a enfin
une fenêtre de sortie : Q4 2022.

Les développeurs de Subnautica
ont annoncé leur prochain jeu :
nom de code Project M. Un jeu de
stratégie au tour par tour dans un
monde de science fiction. L'accès
anticipé est prévu cette année.

Les rumeurs disaient vrai : le
prochain Call Of Duty de 2022 sera
bien la suite du Modern Warfare de
2019. Warzone aura aussi le droit à
une
mise
à
jour
majeure,
notamment un nouveau moteur.

Sony a annoncé "Sophy", une
nouvelle I.A. appliquée à la
licence Gran Turismo. En gros,
elle
permettra
aux
bots
d'apprendre,
de
gagner
en
expérience et de rivaliser avec
les meilleurs joueurs au monde.

Le studio Marvelous a dévoilé
Mandragora, un genre de Dark
Souls 2D dark-fantasy avec
une jolie direction artistique,
prévu sur tous les supports à
une date inconnue.

The Wolf Among Us 2, la suite
de l'excellent jeu narratif,
sortira en 5 épisodes sur tous
les supports sauf la Switch, en
2023. L'histoire se déroule 6
mois après le 1er.

Le jeu mobile "Harry Potter : La
Magie Émerge" débarque en
Occident en 2022 après un
carton en Chine. Il s'agit d'un jeu
de cartes à collectionner mettant
en scène des duels de sorciers.

Bandai Namco va investir 130
millions dans un projet "metaverse"
(monde multijoueur persistant), qui
serait interconnecté à toutes leurs
licences. 216 millions seront aussi
investis dans les nouvelles I.P. et
l'innovation...

Platinum Games demande à
Xbox de bien vouloir aider
pour finalement développer
Scalebound. Annulé en 2017,
nombreuses sont les gens
qui croient encore au projet.

Duelist Of Eden (suite de
One Step From Eden) est un
jeu de baston et de deckbuilding qui s'annonce sur
PC pour 2022. Le concept
semble intéressant...

Le futur jeu de Haven Studios
(Jade Raymond) serait un jeu
en ligne persistant, évolutif,
inclusif
et
bienveillant,
utilisant les capacités de la
PS5. Mystérieux tout ça...

¤ D'après Bloomberg, un spinoff Assassin's Creed (Rift)
standalone sortirait fin 2022,
début 2023. Ce standalone
était à la base un DLC de
Valhalla qui aurait grandit...

¤ Toujours d'après Bloomberg,
Beyond Good & Evil 2 serait
toujours en phase de préproduction mais toujours pas
annulé...

¤ Comme vous le savez, le
service Stadia de Google
n'est pas une franche
réussite... Apparemment,
ils auraient même cessé
les négociations avec les
éditeurs tiers pour se
réorienter vers l'utilisation
professionnelle... Si vous
avez
un
abonnement
Stadia, désolé.

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

GIBBON : BEYOND
THE TREES
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté le nouveau jeu des
créateurs de "Old Man's
Journey". QU'il est beau !!
On y incarne un gibbon qui
se balade de lianes en
lianes vers des terres
inconnues. Un titre sur la
lutte des animaux, une
éloge de la nature...

PC, SWITCH, APPLE ARCADE - DÉBUT 2022 - BROKEN RULES IMG

ET À PART ÇA...
Un livre intitulé "Art And Making Of Hogwarts Legacy"
sort le 6 septembre : un indice sur la sortie du jeu,
probablement simultanée ou presque.
Fortnite
ne
sera
pas
mis
à
jour
afin
d'être
compatible sur Steamdeck, pour "éviter la triche".
GTA V s'est mieux vendu (160 millions) que toute la
saga Assassin's Creed...
Une pétition pour se faire rembourser
2042 a reçu plus de 100 000 signatures.

Battlefield

La saison 2 de Call Of Duty Warzone arrive le 14
février.
Evil Dead The Game lance ses précommandes et
sortira le 13 mai sur tous les supports.
Un DLC narratif de Scarlet Nexus est disponible.
Lost Ark est déjà un succès en Occident avant même
sa sortie officielle (500k joueurs simultanés).
SIFU aura le droit à du contenu additionnel gratuit.
RPG Time Legend Of Wright sort le 10 mars (Xbox,
PC).
Salt & Sacrifice sort le 10 mai sur PC et PS4/PS5.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

