LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 09 - 2022
DU LUNDI 28 FÉVRIER AU
DIMANCHE 06 MARS

L'édito.
Salutations !
Comme vous avez pu le voir si vous suivez les stories
de la page Instagram, j'ai investi dans une Series X.
Je regardais par hasard les stocks de la machine
après le boulot et miracle, il y en avait quelques unes
en boutique. Je cours vers le tram, me disant que le
lieu va être blindé et que plus je vais vite, plus
j'augmente mes chances d'en avoir une. J'arrive sur
place, personne. Tout le magasin pour moi tout seul.
Bizarre. Je demande s'il en reste et le vendeur fixe
son écran avant de répondre d'un ton nonchalant et
blasé : "oui il en reste". Impeccable ! On me redirige
alors vers 2-3 guichets différents pour m'inscrire à
l'offre "All Access" qui permet de payer sur 2 ans avec
Game Pass. Je traverse à chaque fois les allées vides
d'un guichet à l'autre. Mission accomplie ! Quel
plaisir de retrouver les sessions de jeu sur le canapé.
Soyons le plus écologique possible avec les consoles
Next-Gen : pensez à les débrancher quand vous les
utilisez plus et évitez le streaming type Netflix, car ça
consomme 10 fois plus que sur un PC... Passe une
très bonne semaine et prend soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

THQ Nordic et Pyranha Bytes propose la
suite de leur RPG monde ouvert "vintage".
C'est ce même studio qui est à l'origine
des licences Risen et Gothic.

Flying Wild Hog et Devolver Digital
propose ce FPS nerveux dans un
Japon fantastique et fantasmé.
après "DOOM en enfer", "DOOM en
vacances au Japon"...

Frontier Developments et Okomotive sont derrière
cette "aventure véhiculée et atmosphérique". Un
jeune homme doit embarquer dans un voyage
pour trouver son nouveau chez-lui.

Un RPG stratégique et temps réel
par Benjamin Hauer, Goblinz Studio
et Maple Whispering. Les critiques
sont unanimement positives.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Sony Interactive et Polyphony Digital
reviennent avec le 7ème opus de la licence
de simulation de courses. Bref, vous
connaissez forcément au moins de nom.

Square Enix et Platinum Games
propose ce nouveau action-RPG
coopératif jeu-service, et pour
l'instant il fait pas beaucoup de
bruit...

Vous voulez un jeu qui sent bon
Woodstock et les années 70 ? Ce jeu
narratif et rythmique proposé par GleeCheese et Digerati devrait faire l'affaire...

Le tactical RPG de Artdink et
Square Enix, avec les graphismes
de Octopath Traveler est enfin
disponible. La direction artistique
est toujours aussi belle.

Le quadruple A est-il une bonne idée ? (1/2)

Vous avez 4 heures... Personnellement
ma réponse est plutôt non. D'un côté,
il est logique de tenter de faire
toujours mieux, de marquer le gap
avec la génération précédente et de
frimer allègrement avec l'innovation
technologique et ses nouveaux
possibles, notamment en terme de
réalisme. Car c'est ce qu'on a toujours
vécu en tant que joueurs et joueuses.
Génération après génération. Mais
quand je vois tous ces mondes
ouverts remplis d'activités pénibles
juste pour atteindre une durée de vie
record (et inutile) et ces productions si réalistes que les testicules des
chevaux réagissent au froid, je me dis qu'on se perd un peu dans ce
qui fait l'excellence d'un jeu. Preuve en est que Red Dead 2 est pour
moi un très bon film mais un jeu très moyen. Cyberpunk 2077 est bien
trop générique malgré sa plastique irréprochable. J'ai largement
préféré Cloudpunk à ce dernier, alors qu'il s'agit d'un titre infiniment
plus modeste. Aussi, mes jeux de l'année 2020 (Spiritfarer) et 2021
(Omori) sont des productions indépendantes. Sans parler du crunch
et des conditions de travail dégradées propres aux blockbusters ou
encore des soucis écologiques évidents qui sont causés par nos jeux
de plus en plus gourmands (pour pas grand chose ?). Alors pourquoi
se donner autant de mal, tout ça pour des jeux moyens qui n'ont rien
à envier aux "petits budgets" de l'industrie ?

Le quadruple A est-il une bonne idée ? (2/2)

Si on se donne autant de mal, c'est un
peu notre faute, joueurs et joueuses.
Parce que c'est ce que le grand
public demande. C'est le Saint Graal
que tout patron de studio avec du
budget se doit de viser. C'est ce qui
fait une réputation auprès du plus
grand nombre. Les productions
indépendantes sont réservées aux
gens qui s'intéressent de près au
média et qui le considèrent souvent
comme un art et un objet culturel
permettant
de
véhiculer
des
messages et des émotions.
La grosse majorité s'arrête aux blockbusters qui éclaboussent dans tous les
sens, car on est indubitablement attiré par ce qui flatte la rétine et d'autre
part, parce que les éditeurs ont un budget monstre pour faire de la
communication et gagner en visibilité. Ce n'est pas un problème en soi, mais
ça conditionne la direction que l'industrie doit prendre... Du coup, je pense
qu'il est temps qu'on se reconcentre sur ce qui fait la grandeur d'un jeu et
qu'on repense nos attentes quant à l'avenir du média. Un jeu est
exceptionnel pour l'intelligence de son concept, l'ingéniosité de son level
design, l'unicité et la beauté de sa direction artistique, la pertinence de sa
narration, environnementale ou non, l'efficacité de son atmosphère et sa
capacité à transporter les émotions. Un jeu n'a pas besoin d'être gros,
complexe et réaliste pour réunir tout ça. Il faut qu'on arrête de courir après le
réalisme et la durée de vie comme si c'était des prérequis absolus à un bon
titre. Le jeu cinématographique devrait être un genre de niche, pour les gens
qui ont le temps et l'argent d'en faire. Certainement pas une norme à
atteindre coûte que coûte. Alors parlons en...

L'industrie du jeu et
la guerre en Ukraine.

Apprends la paix avec
Minecraft !

Le conflit entre la Russie et
l'Ukraine a un réel impact sur
l'industrie. Des tournois sont
retardés, des jeux comme
S.T.A.L.K.E.R 2 sont repoussés
jusqu'à nouvel ordre. Aussi,
de nombreux studios et
éditeurs coupent carrément
l'accès à leurs jeux en Russie
(CD Projekt et Bloober Team
notamment). Ubisoft aide
financièrement ses équipes
ukrainiennes... Même dans le
monde du jeu vidéo, de
nombreuses actions sont
menées tous les jours.

À côté de ça, Minecraft
s'associe
au
centre
nobel de la paix avec
son "Education Edition :
Active Citizen". Le but est
de sensibiliser les jeunes
joueurs
à
la
paix,
comment l'obtenir ou la
garantir par des actions
citoyennes, petites ou
grandes. Cette extension
est gratuite évidemment.

3 jeux Pokémon en un an... Le 3ème
représente la 9ème génération avec
POKÉMON ÉCARLATE & VIOLET. Alors
oui, c'est l'Espagne et ce sera plus
ouvert que Arceus... Peut-être que
dans 10 ans, on aura le Arceus qu'on
aurait du avoir en 2022. Au secours.

Un action-RPG 2D pixel-art de
Samurais dans un monde
post-apo vient de lancer son
Kickstarter. MEIFUMADO est en
production depuis 2 ans et
devrait sortir sur tous les
supports.
Le jeu de cuisine CHIEF LIFE est
un projet en partenariat avec
le guide Michelin. Vous devrez
cuisiner, gérer votre personnel
et établissement, récupérer vos
ingrédients etc... Sortie le 7
octobre sur tous les supports.
THE LEGEND OF HEROES : TRAILS
FROM ZERO sortira le 30 septembre
sur PS4, Switch et Steam. Ce RPG
était sorti seulement sur PSP en
2010 au Japon. C'est l'occasion d'y
jouer en Occident avec les textes
en anglais.

¤ D'après Tom Henderson, un
projet standalone du mode
Zombie de Call Of Duty serait
en préparation pour peut-être
sortir en 2023... FInalement, ils
seraient pas prêts de s'arrêter.

¤ Gabe Newell, le boss de
Valve, a déclaré que la porte
est ouverte pour donner accès
au Xbox Game Pass depuis le
SteamDeck.
Cette
console
gagne encore plus d'intérêt...

¤ Des offres d'embauche
laissent entendre que le
multijoueur free-to-play de
Halo
Infinite
accueillerait
une extension axée sur la
narration. Il est donc amené
à pas mal évoluer dans les
prochaines années.

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

OPUS : ECHO OF
STARSONG
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un genre de visual
novel / aventure. On suit
les péripéties d'Eda, une
femme qui entend des
vagues sonores (starsong)
et part dans l'espace à la
recherche de leur origine.
Le titre a d'excellentes
critiques sur Steam...

PC - DISPONIBLE - SIGONO INC.

ET À PART ÇA...
Le Tokyo Game Show 2022 ouvrira ses portes au
public pour la première fois depuis 2019.
Nintendo a retiré Super Smash Bros de l'EVO 2022
(évènement compétitif).
Le Switch Online ajoute des "missions and rewards",
un
équivalent
des
succès
ou
trophées
pour
débloquer des goodies et accessoires.
Back4Blood prépare un DLC majeur avec 7 nouveaux
niveaux, de nouveaux zombies, deux personnages
jouables, 15 nouvelles cartes, skins et armes.
Ghostwire Tokyo propose un prologue en forme de
visual novel disponible sur PS Store et le 8 mars sur
PC.
Resident Evil 2 Remake, 3 Remake et VII vont avoir le
droit à un portage next-gen (mise à niveau
gratuite).
Le prochain jeu de Housemarque ne sera pas une
suite de Returnal.
Une offre d'emploi laisse penser qu'une
Ghost Of Tsushima est en développement.

suite

de

Le jeu de snowboard "Shredders" sort le 17 mars sur
PC et Xbox (Game Pass compris).

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

