LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 08 - 2022
DU LUNDI 21 AU
DIMANCHE 27 FÉVRIER

L'édito.
Salutations !
Historiquement, le jeu a toujours été très guerrier. Je
veux dire par là qu'être armé jusqu'aux dents et
tirer/taper sur tout ce qui bouge compose,
aujourd'hui encore, la majorité du média. Mais de
moins en moins, à mesure que le jeu vidéo gagne en
maturité (et donc en sagesse ?!). Alors oui, on
pourrait citer "Les Sims" ou certains jeux de gestion
pacifistes qui ne datent pas d'hier mais on reste sur
de l'exception. Malgré tout, un "nouveau" type de jeu
se démocratise ces dernières années : le
"Wholesome Game", qu'on pourrait traduire par "jeu
bienveillant" dans la langue de Yves Guillemot. La
définition n'est pas encore très précise, mais on
pourrait aisément y ranger "Journey", "A Short Hike",
"Céleste" ou "Spiritfarer" (mon GOTY). Des jeux qui ont
pour objectif le bien-être, la détente, le
développement personnel etc... Ce nouveau genre a
même le droit à sa propre conférence en période
d'E3 depuis 2 ans ! Si le sujet vous intéresse, la chaîne
Youtube "Game Next Door" l'a superbement évoqué.
Passe une très bonne semaine, prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

From Software nous confie son dernier jouet.
On va pleurer, on va avoir mal, on va souffrir.
Mais on va en redemander toujours plus !!
L'écran de mort m'avait presque manqué.

Platinum Games et Hamster Corporation
reviennent avec un Shoot'em Up rétro
qui ravira les plus nostalgiques d'entre
vous... Surtout si vous aviez joué à Moon
Cresta et Terra Cresta.

Le FPS multijoueur PvPvE est de retour avec
une extention majeure. De quoi vous
replonger encore dans cet univers si vous
avez un compte qui traîne...

Lancarse et FuRyu proposent ce
nouveau JRPG tour par tour qui vous
fera naviguer entre le vrai monde et
l'énigmatique "autre monde"...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Affray Interactive vous propose un genre de
Left4Dead (tactical shooter coopératif) qui
flirte davantage avec le surnaturel et les
entités paranormales horrifiques...

Garage Heathen et IndieArk
proposent un point'n'click très
original, où il faudra modifier à la
main son expression de visage
en guise d'option de dialogue...

Like Charlie & Application Systems
Heidelberg sortent leur Walking Simulator
où il faudra explorer une île, faire des
choix et reconstituer l'histoire...

Otomate, Design Factory et Aksys
Games lancent leur visual novel de
comédie romantique où Hibari tente
de trouver son futur mari entre
plusieurs prétendants... Faut aimer !

La nouvelle VR façon Sony...

Cela faisait bien longtemps qu'on
avait pas parlé de réalité virtuelle ! À
vrai dire, mon Oculus Quest V1 prend
un peu la poussière ces derniers mois,
faute de sorties incroyables telles que
Half Life Alyx ou Lone Echo. Mais voilà,
le PSVR 2 s'est montré ! Ces images
au-dessus représentent en effet le
design final du casque, destiné à la
PS5. L'accent semble être mis sur
l'ergonomie de l'objet. Notamment un
système de ventilation qui évitera le
problème de buée sur les lentilles, et
des réglages pour convenir à toutes les têtes. Le 4K HDR est
prévu (2K par œil) avec pour rappel, un champ de vision de
110°. Il faudra attendre pour savoir combien ça coûte, quand
ça sort et surtout pour voir les jeux VR de nouvelle
génération. Car bien que cette technologie ait énormément
de potentiel, grâce notamment à une immersion jamais
atteinte auparavant, elle doit néanmoins toujours faire ses
preuves, pour devenir plus qu'une simple expérience
sympathique de riches. Bon je relance Half Life Alyx moi...

6ème génération de
combattants de rue !

Le Playstation Game
Pass se précise...

C'est reparti pour Street
Fighter qui a commencé à
teaser son 6ème épisode...
On y apprend pas grand
chose si ce n'est que le logo
est pas génial, que Ryu et
Luke seront de la partie et
que le game designer de
Bayonetta 2 travaille sur le
jeu. En attendant, les fans
pourront jouer à la Capcom
Fighting
Collection
(10
anciens jeux) le 24 juin sur
tous les supports...

Le projet Spartacus (Game
Pass à la sauce Sony)
refait parler de lui. De
nombreux bruits de couloir
affirment
qu'il
serait
annoncé bientôt (dans un
State Of Play en mars par
exemple ?). Trois tarifs
seraient proposés : 10$
(Essential), 13$ (Extra) et
16$ (Premium). Mouais,
attendons les annonces
officielles car ça reste un
peu nébuleux tout ça...

Vous aimez Octopath Traveler ?
Une déclinaison mobile nommée
"Champions of the Continent"
débarque en Occident cet été. Il
est possible de s'inscrire à la
bêta fermée sur Android...
Le studio The Chinese Room
montre son prochain jeu : Little
Orpheus. Il s'agit d'une belle
aventure narrative plateforme
2D/3D
avec
humour
et
animations au top. Sortie le 1er
mars sur tout même iOS.
Vous
connaissiez
la
série
Beholder ? Moi non. Mais la saga
a beaucoup de succès et le
3ème opus débarque le 3 mars
sur PC. On y joue un espion dans
un régime totalitaire...

Si Woodstock vous manque, A
Musical Story est à surveiller !
Narratif et rythmique, le titre vous
fera incarner Gabriel retrouvant sa
mémoire avec la musique... Sortie
le 4 mars sur tout même iOS.

Hero's
Hour
est
un
jeu
stratégique au tour par tour avec
des combats en temps réel sur
des grandes cartes aléatoires. Si
vous aimez les pixels qui tâchent
et
les
contenus
généreux,
rendez-vous le 1er mars sur PC.

Le jolie action plateformer
Itorah se lance le 21 mars sur
PC. Dessiné à la main, le titre
nous fait incarner la dernière
humaine des terres, inspirées
de l'Amérique centrale.

Le Steamdeck commence à
arriver dans les foyers ! Valve
a annoncé pour l'occasion
Aperture Desk Job, un jeu
gratuit dans l'univers de
Portal et Half Life, qui sortira
le 1er mars (sur PC aussi).

Gunborg : Dark Matters a de
quoi intéresser, si vous aimez
les plateformers 2D exigeants
de bornes d'arcade. Il arrive
avec son ambiance années 80
le 4 mars sur tous les supports...

¤ Le studio Supermassive
Games, responsable de la
Dark Pictures Anthology, a
déposé un nouveau nom
de licence : "The Quarry".
Il s'agirait d'une I.P. en
dehors de leur saga...
¤ La suite de Détective
Pikachu
avait
été
annoncée en 2019, puis
silence radio. Mais une
offre d'emploi repérée par
VGC semble prouver que
le titre avance toujours.

¤ D'après Bloomberg, le
Call Of Duty de 2023 serait
reporté à 2024 ! Une année
sans COD, vous imaginez ?
L'échèc de Vanguard et
Battlefield 2042 n'y sont
pas pour rien à mon avis...

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

TINYKIN
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un jeu très
esthétique et cartoon. Il
s'agit d'un genre de Pikmin
axé plateforme dans lequel
on incarne Milo, un
protagoniste minuscule. Le
but est de trouver le moyen
de retourner sur sa
planète... À surveiller !

TOUT SUPPORT - ÉTÉ 2022 - SPLASHTEAM & TINYBUILD

ET À PART ÇA...
FF XIV promet une amélioration des graphismes et
du solo dans le futur.
Session, le jeu de simulation de
d'accueillir une grosse mise à jour.
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Le nouveau Mario Strikers sur Switch est bien réalisé
par le même studio que l'épisode original.
Bethesda
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Shadow Warrior 3 sera disponible "day one" sur le PS
Now.
Call Of Duty Warzone déploie le "Damage Shield", un
système qui empêche les tricheurs de faire des
dégâts tout en récoltant des informations le temps
qu'ils s'en rendent compte.
Warner perd l'exclusivité LEGO. 2K Games prendrait
la suite pour deux jeux de sports...
Elden Ring est le jeu le mieux noté de tous les
temps sur Opencritic avec Mario Odyssey et Zelda
BOTW.
Xbox serait en train de négocier pour un Fallout New
Vegas 2 d'après Jeff Grubb.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

