LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 10 - 2022
DU LUNDI 07 AU
DIMANCHE 13 MARS

L'édito.
Salutations !
Cet hebdo que tu lis est probablement l'un des
derniers que tu verras sur Instagram. Est-ce que
j'arrête Instagram ? Non. Est-ce que j'arrête l'hebdo ?
Non plus. Le magazine Le Condensé JV va
simplement
évoluer
encore,
et
changer
partiellement d'endroit. Ce réseau social va devenir
une extension du magazine mais n'en sera plus son
coeur. Je travaille sur tout ça et je te tiens au courant
dès que le temps sera venu. Pas d'inquiétude
cependant, la formule (ou en tout cas la
philosophie) va sensiblement rester la même. On
sera toujours sur une presse "papier" d'actualités
condensée. Alors si j'arrête l'hebdo sur Instagram,
que reste t-il ? J'y réfléchis encore, mais les stories
ne devraient pas bouger, et d'autres posts plus petits
continueront d'apparaître. Des impressions comme
celles que j'ai publié récemment et des news une
par une, plus ciblées peut-être. Tout ça va se mettre
en place progressivement, et vous serez les premiers
au courant. D'ici là,tout reste à la normal. Passe une
très bonne journée et prend soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Sold Out et Pugstorm proposent un jeu
d'aventure bac à sable avec gestion de
QG, donjons et explorations de 1 à 8
joueurs. De belles soirées en perspective.

Jonas Tyroller propose un jeu de
plateforme exigeant où un escargot
doit traverser les niveaux tout en se
protégeant d'une I.A. maléfique.
Kamoulox ? oui un peu.

L'extension majeure du dernier Assassin's
Creed est là ! Cette fois, Eivor, le viking, prend
les traits d'Odin pour aller casser la figure à
tout le monde... Et les assassins dans tout ça ?

Tiens un autre clone copié collé de
Mario Kart, avec les personnages de
la licence Final Fantasy. Dans la vie, il
y a les bons clones et les mauvais
clones. On verra pour celui-ci.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

The Arcade Crew et 1P2P proposent un
récit sur les démons de l'adolescence,
l'amitié, la famille et le devoir. C'est aussi
de l'action épique dans des donjons.

Le studio Uppercut Games propose
un jeu d'aventure et de détente
pour parcourir les ruines englouties
d'une ancienne civilisation. Le tout
est garanti sans combats...

Après deux ans d'absence, la
simulation de catch revient. Du
théâtre et des mandales en veux-tu
en voilà. Bon. C'est pas trop mon truc.

La nouvelle référence de l'action
roguelite 2D est là, et on y incarne
la mort elle même. Il y a une
trentaine d'armes disponibles pour
faire le sale boulot. En tout cas,
visuellement, c'est très sympa...

Un State Of Play qui laisse de marbre...

Exoprimal

Il y a pas à dire, j'ai vu des
conférences plus alléchantes que
ça. Le fameux State Of Play de mars
n'avait finalement pas grand chose
à montrer. Dans les annonces
secondaires, on a eu le droit à une
mise à jour 3.0 de Returnal qui
permet l'ajout d'un mode coopératif
à deux joueurs le 22 mars prochain.
Aussi, un trailer de Forspoken pour
confirmer son report jusqu'au 11
octobre et un trailer de Ghostwire
Tokyo de pré-lancement (25 mars).

Valkyrie Elysium

Jojo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R

Stranger Of Paradise : Final Fantasy Origin s'est remontré aussi pour
annoncer une 3ème démo déjà disponible. Voilà pour les jeux qu'on
connaissait déjà. Pour les vraies nouvelles annonces, on a eu le droit à
EXOPRIMAL côté Capcom avec au programme des exo-squelettes et
des armées de dinosaures à dézinguer entre potes (2023). Mouais,
pourquoi pas. Sinon Gundam Evolution, un FPS compétitif et free-to-play
assez moche avec des gros méchas (2022). Bof. Aussi, TMTN : The
Cowabunga Collection, c'est à dire une compilation généreuse de 13
jeux de la franchise (2022). Un manga iconique a aussi le droit à son
adaptation de combats avec Jojo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R
(sortie inconnue). D'autre part, on a eu le droit au Tactical RPG Diofield
Chronicle (sortie inconnue) et au beat'm all / hack'n slash Valkyrie
Elysium (2022. Enfin, Gigabash est un espèce de Versus habillage Moba
à la sauce Gozilla (sortie inconnue)... Bon, vivement le prochain.

Ubisoft prêt à poser
l'encre...

Comment ça marche
GTA V next-gen ?

SKULL & BONES, le jeu de
combat naval signé Ubisoft,
n'est pas mort !! Quelques
chanceux du programme
"Insider" peuvent d'ailleurs
d'ores et déjà jouer et
constater l'avancement du
projet. Bon du coup pas de
date de sortie, y en a
encore pour un moment.
Mais c'est un petit pas pour
l'Homme...
Ceci
dit,
il
m'attire pas spécialement.
Alors, je suis pas préssé
plus que ça.

GTA V next-gen débarque le
15 mars en numérique et
courant avril en physique. Il
coûtera 40€, mais seulement
20€ sur Series X et 10€ sur
PS5 si vous l'achetez dans les
3 mois qui suivent la sortie.
De même, GTA Online pourra
être acheté séparément pour
20€, mais que 10€ sur Series
X et gratuit sur PS5 dans les 3
mois qui suivent la sortie. Oui
c'est compliqué. Le transfert
de sauvegarde sera possible.
Si vous avez des questions,
n'hésitez pas.

La cérémonie des pégases
s'est déroulée ce jeudi pour
célébrer le jeu vidéo français.
Ce qui est sûr c'est qu'on a pas
à rougir de l'industrie nationale
et de nos talents. Deathloop et
Road 96 ont tout râflé.
THE CYCLE: FRONTIER est un jeu PvPvE
free-to-play aux graphismes rappelant
No Man's Sky. Une bêta fermée devrait
voir le jour bientôt. Entre survie et loot
sur une planète hostile, vous pouvez
choisir de vous associer aux autres
joueurs, ou les trahir...

Activision-Blizzard est sorti de
son mutisme. Hearthstone et
WoW reviennent bientôt avec
du nouveau, et OVERWATCH 2
propose une bêta fermée fin
avril, pour les joueurs PC. Il faut
s'inscrire sur le site officiel.
CALL OF DUTY: WARZONE est
officiellement
annoncé
sur
mobiles. Cependant Activision
embauche pour ce titre qui
n'est pas qu'un simple portage.
Donc va falloir attendre... Vous
jouez sur mobile vous ?

Le
studio
indépendant
Outlier
Games a montré du gameplay de
son jeu THIS MEANS WARP. C'est de la
survie spatiale en coopération avec
des niveaux procéduraux. Bref, un
jeu parfait pour Twitch qui arrive le
17 mars sur PC, Switch et Xbox One.
Le nouveau casque HTC VIVE FLOW
est disponible pour la somme de
550€. Il est pensé pour le "bien-être"
en déplacement. 189 grammes, 1600p
par oeil et 75Hz de rafraîchissement,
il est une extension "zen" de votre
smartphone
(juste
Android
pour
l'instant). Mouais...

L'action RPG de science-fiction
DOLMEN arrive enfin le 20 mai sur
tous les supports sauf la Switch.
Développé au Brésil, Il coûtera
40€. Ce titre propose de coloniser
une planète qui se laissera pas
faire. Elle a bien raison à priori.

LEGO STAR WARS : LA SAGA
SKYWALKER arrive bien le 5
avril sur tous les supports. Des
DLCs reprenant la plupart des
spin-offs sont aussi prévus :
The Mandalorian, Solo, Rogue
One et The Bad Batch.

¤ Des joueurs et dataminers ont
découvert
plusieurs
arènes
inaccessibles mais néanmoins
modélisées à l'intérieur. On
penche pour un DLC compétitif
qui arriverait un jour...
¤ Playstation aurait récupéré
une licence phare de Konami.
Les rumeurs tournent autour de
Metal Gear Solid ou Silent Hill,
avec une meilleure probabilité
pour cette dernière...
¤ De nombreuses rumeurs
continuent d'évoquer un
nouveau jeu Sly (le 5ème).
Il serait annoncé lors de la
deuxième moitié de 2022,
ce qui semble cohérent car
cette année représente les
20 ans de la licence... A
moins qu'on ait le droit à
un remaster... ahaha je
rigole déjà.

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

SMALL SAGA
Dans ma wishlist, j'ai ajouté
un RPG narratif qui ne cache
pas son inspiration envers
Final Fantasy. Sauf que là, le
protagoniste est une souris
qui cherche vengeance
après du dieu qui lui a volé
sa queue. Couteaux suisses
et briquets seront des armes
de choix dans ce monde
miniature...

PC (POUR L'INSTANT) - COURANT 2022 - JEREMY NOGHANI

ET À PART ÇA...
The House Of The Dead Remake débarque sur switch
le 7 avril. FZero X rejoint le Switch Online le 11 mars.
Lost Judgment revient avec le DLC "The Kaito Files" le
28 mars. il sera consacré à Yagami.
Le mode coop de Halo Infinite est encore retardé. La
saison 2 arrive par contre le 3 mai.
Forspoken est lui aussi reporté jusqu'au 11 octobre
pour être peaufiné davantage.
Bethesda dépose la marque "spyteam". nouveau jeu
?!
Le Future games show revient le 24 mars et compte
annoncer 8 nouveaux jeux.
Si vous commandez un SteamDeck aujourd'hui, vous
ne l'aurez pas avant octobre.
Un speedrunner a finit Elden Ring en moins de 30
minutes...
Vous pourrez jouer à la version complète de Monster
Hunter Rise gratuitement jusqu'au 17 mars.
Gotham Knights sortira le 25 octobre 2022.
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est reporté jusqu'à
nouvel ordre à cause du conflit en Ukraine.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

