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DIMANCHE 20 FÉVRIER

L'édito.
Salutations !
Je vous ai déjà dit que j'avais été à deux doigts de
faire la bande son d'un jeu de zombie multijoueur ? Je
fais de la musique depuis longtemps, et je compose
grâce à des logiciels depuis des années.
Malheureusement,
les
développeurs
basés
à
Montpellier avaient les yeux plus gros que le ventre, si
bien que le projet s'est finalement éteint. Dommage, la
collaboration se passait bien. Du coup, je suis dans la
production d'un album, que je vous partagerai une fois
terminé. Mais je garde l'espoir de signer, un beau jour,
la bande originale d'un jeu. Encore un de mes
nombreux rêves de gosse. Il y a des musiques de jeux
qui vous ont marqué vous ? Je pourrais vous citer la
saga des Rayman qui, à mon avis, a fait un sans
fautes de ce côté là. Aussi, les mélodies mélancoliques
de The Elder Scrolls et les symphonies épiques des
Zelda... Il y a des ambiances sonores comme ça qui
nous hantent des années après. Comme quoi, la
musique est un pilier important de ce média. Elle porte
en elle toute la charge émotionnelle à transmettre...
Passe une très bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Berserk studio nous propose un titre rétro et
exigeant en 2D avec des décisions qui
impactent la fin. Si mourir en boucle vous fait
pas peur et que vous êtes nostalgiques des
bornes d'arcades, vous savez quoi faire...

SNK Corporation nous propose le 15ème
épisode de sa licence de jeu de combat
fétiche. Le titre s'annonce technique et
parfait pour tous les amateurs du genre
battle versus.

Un des grands représentants du genre "Muso"
revient avec un 9ème épisode. Il faudra courir
dans la mélée et se battre contre des vagues
indigestes d'ennemis. La routine...

Firechick propose un éditeur
créatif de donjons en 2D pixelart. Partagez vos créations et
jouez à celles des autres...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

La référence des jeux de stratégie replonge
dans l'univers Warhammer pour la
troisième fois. Si vous aimez la saga, il y a
peu de chances de se planter...

Le créateur de Nier vous propose
ce deuxième volet de la saga, où
chaque élément est représenté
par une carte à la manière des
jeux de rôles papier notamment.

Faut-il vraiment que je vous présente le
jeu ? La suite d'un monde ouvert
magnifique mais relativement imparfait
dans son invitation à l'exploration...

Little Amethyst vous propose un jeu
dans lequel vous incarnez un
personnage coincé dans un livre
d'histoire par un sorcier. Il faudra
résoudre les mystères du monde
pour en sortir...

Horizon 2 est là, cool ! Mais...

On y est ! Horizon II : Forbidden West
est entre nos mains, l'un des plus gros
hits PS5 de cette année ! Oui mais
voilà il sort aussi sur PS4. Hors sur PS4,
il coûte 70€ contre 80€ sur la
cinquième génération de Sony. De
plus, la mise à jour de la verion PS4
vers PS5 est gratuite. Pour simplifier,
les joueurs payent 10€ de plus,
seulement pour avoir la mention PS5
sur la boîte. Du coup, des avocats
s'emparent du sujet car beaucoup de
joueurs ne sont pas au courant et se
font avoir par ignorance de l'astuce. De plus, une opération
"green" (washing) est de mise puisque Sony va planter des
arbres grâce aux joueurs. Sympa hein ? Oui sauf qu'il faut
acheter le jeu, débloquer un trophée précis, tweeter le fait
que vous l'avez débloqué publiquement et tout ça avant fin
mars. Sinon pas d'arbres. Ah oui, il faut aussi que 4 autres
personnes fassent tout ça car c'est un arbre tous les 5
joueurs qui rempliront ces conditions. Ils sont gentils Sony
hein ? C'est pas du tout intéressé et malhonnête...

Ready Genshin
Impact One

Les loups rebelles se
préparent...

Mihoyo, le studio derrière
Genshin Impact, souhaite
proposer le Hoyoverse : un
métaverse (quelle surprise)
qui contiendra des jeux, des
séries animés et d'autres
types de divertissements.
VR et AR sont notamment
au programme. Faut croire
que tous les studios à
succès veulent créer leur
"Ready Player One". Toujours
plus... Toujours plus...

Rebel Wolves est un
nouveau studio polonais
composé d'anciens de
CD Projekt. Le nom est
pas choisi au hasard à
mon avis... Le bien-être
de l'équipe est la priorité.
Le studio travaille déjà sur
une nouvelle saga de RPG
Dark Fantasy ambitieuse.
C'est prometteur tout ça !

Ubisoft a annoncé être
ouvert à un rachat, bien
qu'ils pourraient rester
indépendants. La valeur
serait proche du rachat
de Bethesda (6 milliards).
Inkle
Studios
dévoile
A
Highland Song, une jolie
balade rythmique en Ecosse,
2D aventure et plateformes.
Mignon
et
agréable
à
parcourir, il devrait sortir
cette année sur PC et Switch.
Largement
inspiré
de
la
licence Resident Evil, Daymare:
1994 Sandcastle (préquelle de
Daymare: 1998) sera jouable
via une démo du 21 au 28
février prochain sur PC.
Le FPS Scathe nous servira une
ambiance à la DOOM où il faudra
trouver la sortie du dédale tout en
évitant les balles. Je vous invite à
voir le trailer si vous aimez le
genre... Le titre arrive en 2022 sur
Xbox, Playstation et PC.

Martha Is Dead, le jeu d'horreur
psychologique va être légèrement
censuré sur PS5 et PS4, certaines
scènes
étant
jugées
trop
sensibles... Prenez le sur Xbox ou
PC si vous voulez l'expérience
entière.
Wanted : Dead, le jeu "héritier"
de Devil's Third, s'est remontré.
L'histoire se déroule dans un
Hong Kong Cyberpunk où on
alterne entre katana et armes
à feu. Le titre débarque sur PC,
PS5, et Series X cette année).

Développé par Ahmin Hafidi
seul, Grappin sortira en 2022
sur PC. Il s'agit d'une aventure
subjective où l'on grimpe la
plus haute montagne avec...
un grappin. Tu t'y attendais
pas, avoues.

Il sera possible d'acheter des
composants de remplacements
pour le SteamDeck, notamment
auprès du revendeur "iFixit" :
SSDs, Sticks et peut-être même
des batteries et autres...

¤ Pour Jeff Grubb,
Goldeneye 007 sera
bientôt annoncé et
par Microsoft ! Un
remake ? Un remaster
? Un reboot ? Une
suite ? Qui sait... Tout
est possible de nos
jours.
¤ Le PDG de Embracer
a laissé entendre que
Dead Island 2 (oui
souvenez-vous,
ce
titre en production
depuis pas loin de 10
ans) est toujours en
vie et pourrait sortir
avant mars 2023...

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

SUBWAY
MIDNIGHT
Dans ma wishlist, j'ai ajouté
un jeu d'horreur cartoon, au
style visuel unique ! Montez
à bord d'un train contenant
une centaine de wagons,
résolvez des énigmes,
discutez avec les morts et
découvrez les 3 fins du jeu.
Le trailer donne envie...

PC - DISPONIBLE - AGGRO CRAB, BUBBY DARKSTAR

ET À PART ÇA...
CAPCOM prévoit une annonce lundi prochain à 7h,
heure française.
Platinum Games aimerait se faire racheter mais
seulement s'ils peuvent garder leur liberté créative.
Ubisoft Shanghai recrute pour un nouveau jeu Might
& Magic...
id
Software
recrute
un
"combat
director"
"connaitrait bien DOOM dont les deux derniers"...

qui

Les nouveaux circuits Mario Kart 8 seront jouables
gratuitement en jouant avec quelqu'un qui a le DLC.
Les versions Next-Gen de Cyberpunk 2077 sont là.
Baldur's Gate
courant 2023.

3

vise

une

sortie
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Nacon a racheté Daedalic Entertainment (Gollum).
Un mod change Dark Souls 3 en Bloodborne sur PC.
Les eShops 3DS et Wii U seront fermés pour de bon
en mars 2023.
Zelda Majora's Mask arrive sur le Switch Online +
Expansion Pack le 25 février.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

