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DIMANCHE 20 MARS

L'édito.
Salutations !
Regarde, nous y sommes ! le magazine peut enfin
respirer davantage. Instagram c'est sympathique
pour plein de choses mais on y est parfois un peu
à l'étroit. Cette fois, il n'y a plus de limitations de
pages, alors si on doit dépasser, on dépassera. Le
Condensé JV a désormais un site web dédié, à
partir duquel on peut accéder à toutes les
plateformes connexes. Tu veux papoter avec moi
et la communauté de lecteurs et lectrices ? Le
serveur Discord est là pour ça. Tu veux découvrir
des jeux ou suivre des conférences en stream à
mes côtés ? Youtube et Twitch sont à portée de
main. Dès que j'aurais le temps, je tenterai aussi
de produire des petites chroniques vidéos... Tu
veux soutenir le magazine et l'ensemble des
activités qui gravitent autour ? Fais un tour par le
Tipeee. Maintenant on a de la place pour créer et
communiquer tous ensemble, alors profitons-en.
En tout cas, fais comme chez toi. Passe une très
bonne semaine et prend soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Le jeu de Andrew Shouldice est enfin entre
nos mains. C'est pas tous les jours qu'on a
le droit à un Zelda-like old-school aussi
bien pensé. C'est d'ores et déjà mon jeu de
l'année avec Elden Ring...

Le studio Outlier nous propose ici un
jeu de gestion coopératif de survie
dans l'espace, jusqu'à 4 personnes. Les
niveaux sont procéduraux. Je pense
que Twitch s'en frotte les mains...

Ce spin-off de la licence phare de Square
Enix a un nom bien trop long pour son propre
bien. Qu'à cela ne tienne, il a au moins
l'intérêt de revenir aux origines. À voir !

Le jeu de Snowboard de Tim
Broothaers arrive enfin sur nos
consoles XBOX et le PC (Game Pass
compris).
Est-ce
que
ce
sport
reviendrait enfin sur le devant de la
scène vidéo-ludique ?

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Mischief nous propose ce jeu indépendant dans
lequel on incarne un éleveur de porc qui aide la
pègre locale à se débarrasser des cadavres.
Mais il souhaite arrêter et on lui laisse pas. Il va
falloir faire des choix. Déjà disponible sur PC et
Xbox, le jeu vient de sortir sur Switch.

Le studio ThinkingStars a publié son jeu
cyberpunk qui vous fait incarner la
combattante Anne Flores qui cherche
son frère disparu. Ce jeu est en 2D
pendant les phases d'actions, et passe
en 3D pour l'exploration...

Cinq années après Syberia 3, l'univers
de Benoît Sokal revient pour un nouvel
épisode. Repose en paix l'ami, tes jeux
resteront gravées dans les mémoires...

Vladimir Beletsky et Mikhail Shvachko vous
propose une escapade axée puzzles dans les
mythes finno-ougriens. On y incarne un
homme-élan qui peut voir ce que les mortels
ne voient pas. Déjà disponible sur PC, il vient
de sortir sur Xbox Series et Xbox One.

Starfield se dévoile encore...

Cette semaine, on a eu le droit à un
focus sur le prochain hit de
Bethesda, à savoir Starfield... Au
total, 13 nouveaux artworks dont
ceux que l'on voit sur cette page. De
plus, on apprend qu'il y aura des
"compagnons" qui pourront nous
aider et nous accompagner dans
nos missions. Le premier dévoilé
n'est autre que VASCO, un robot.
Ces PNJs ont pour vocation de
réagir à la présence du joueur pour
renforcer l'immersion et le réalisme
des personnages.

De plus, on apprend que le système de dialogues, présent dans The Elder
Scrolls IV Oblivion, pour "persuader" un PNJ, va faire son retour dans ce
nouveau titre. Le but sera de faire en sorte que la "bonne" réponse ne soit
pas évidente pour rendre la manœuvre assez difficile. Il sera aussi
possible de rejoindre des factions, dont celle des "méchants" de l'histoire.
Une possibilité qui m'évoque notamment la liberté manichéenne d'un
"Fable". Enfin, on sait que Starfield devrait être fidèle à la recette
"Bethesda" mais avec un brin de modernité en plus, forcément. La liberté
d'action se veut au centre du game design. Visuellement, le titre se veut
"hyper-réaliste" avec l'utilisation de la photogrammétrie entre autres.
Bref, Vu l'ambition du projet, le fait qu'il doit sortir le 11 novembre 2022 sur
Xbox et PC et qu'on a toujours pas vu une seconde de gameplay est
inquiétant. On espère que Starfield aura une destinée plus brillante que
celle de Cyberpunk 2077. Je parierai davantage sur 2023.

Un ID@Xbox Showcase ennuyeux...

Flintlock: The Siege of Dawn

C'est officiel, Xbox ne sait pas rythmer ses
conférences. Celle-ci a duré deux heures, dont
20 minutes de petites pauses régulières de 3
minutes, et plein de blablas interminables et
relativement peu intéressants. Parler avec les
développeurs de leurs jeux c'est super, mais
après la conférence c'est mieux... Un best-of
vidéo de 15min vous attend sur la chaîne
Youtube du magazine si vous voulez vous
épargner le supplice complet.

Côté Game Pass, 4 jeux indépendants vont
rejoindre le catalogue avec le monde ouvert
d'enquêtes PARADISE KILLER, l'aventure narrative
KRAKEN ACADEMY, la gestion de station spatial
CITIZEN SLEEPER et enfin WELCOME TO BEACON
PINES, un jeu puzzle narratif magnifique... Sinon,
La première annonce que je retiens est FLOPPY
KNIGHTS, un titre cartoon entre deck building et
tactical.

Cursed To Golf

WhaleFall

There is no light

Floppy Knights

Welcome To Beacon Pines

Void Train

Chinatown Detective Agency

Wrestle Quest

Pour les autres annonces à retenir, on commence avec une trilogie "roguelite vidéo" en
FMV, du nom de IMMORTALITY qui sortira sur Xbox cet été. Aussi, FLINTLOCK : SIEGE OF
DAWN est le projet le plus ambitieux du studio A44, responsable de Ashen. Il s'agit d'action
aventure à l'univers travaillé, légèrement Steampunk, avec des créatures fantastiques
(2022). Sinon, CURSED TO GOLF est un roguelite procédural sur PC qui joue beaucoup avec
son moteur physique et qui est plutôt attirant (Aucune date). Ensuite, ESCAPE ACADEMY
vous propose de rejoindre une école d'escape games, avec au programme une douzaine
de série d'énigmes à résoudre seul ou à plusieurs. On peut citer également le très étrange
WHALEFALL, un genre de JPRG tactical, inspiré du Seigneur des anneaux, Suikoden et Final
Fantasy. L'histoire et l'univers semblent complexes et intéressants, bien que le titre soit
visuellement daté. Ensuite, VOIDTRAIN est un genre de Sea Of Thieves bizarre avec des
trains, CHINATOWN DETECTIVE AGENCY est un jeu d'aventure 2D pixel-art qui semble
fascinant (7 avril) et THERE IS NO LIGHT est un jeu d'action 2D isométrique très nerveux et
glauque. Enfin, WRESTLE QUEST est un RPG tour par tour de catch en pixel-art et CRUSADER
KINGS III rejoint le Game Pass console le 29 mars.

Eilon Ring, la
contrefaçon chinoise !

Une rentrée scolaire
sur Minecraft.

Le studio Guiyun Cloud Network
en Chine a tenté de sortir un jeu
mobile entièrement calqué sur
le jeu de From Software. Même
la description du jeu prétend
que le titre est "le chef d’œuvre
de la série des Souls". Les
développeurs
ont
vraiment
essayé de mentir aux joueurs
avec
cette
contrefaçon
honteuse. Heureusement, le bad
buzz est arrivé (car les gens
sont pas si idiots quand même)
et le titre s'est fait retirer du
commerce. Il y a des gens qui
ont pas peur quand même...

C'est une initiative de l'université
de Yeungnam en Corée du Sud.
En effet, à cause des mesures
sanitaires là bas, la cérémonie
d'admission des 1ères années a
été purement et simplement
annulée. Cependant, afin de ne
pas pénaliser les nouveaux
étudiants,
l'évènement
s'est
déroulé sur Minecraft. Des
étudiants plus avancés ont ainsi
créé pendant deux semaines
une reproduction fidèle de leur
université pour que tout le
monde puisse s'y retrouver. C'est
beau le jeu vidéo quand même.

Le co-fondateur de Devolver
et la santé mentale...

C'est la hess du côté
de The Initiative.

Mike Wilson, le co-fondateur de
Devolver Digital, et Ryan Douglas
ont annoncé la création d'un
nouvel éditeur : DeepWell. Son
objectif ? Permettre la mise en
lumière de jeux "thérapeutiques"
contre certaines formes de malêtre, comme le stress, l'anxiété
ou encore la dépression. Leurs
jeux se positionneront comme
des
aides
complémentaires
dans un monde où il n'y a pas
assez de professionnels pour
tout
le
monde.
DeepWell
proposera des jeux développés
en interne, des titres de studio
tiers et un accompagnement de
projets en cours de production...

Rappelez-vous, The Initiative est le
studio destiné à faire des jeux
AAAA,
dont
notamment
le
nouveau Perfect Dark. Sauf que
ce studio, fondé en 2018, a vu la
moitié de ses effectifs partir
durant ces 12 derniers mois, soit
34 personnes. Le Game Director
en fait d'ailleurs partie... En effet,
les conditions de travail n'ont pas
l'air impeccables et la rotation du
personnel
est
anormalement
importante. C'est donc une très
mauvaise nouvelle pour le studio
et pour Perfect Dark. Certaines
rumeurs disent même que le
projet serait parti chez Crystal
Dynamics...

Hogwarts Legacy a conquis
l'intérêt du public !

30 minutes sur
Eiyuden Chronicle

La simulation "étudiant à Poudlard" a
enfin été montrée dans les détails !
Visuellement rien à dire, l'univers est joli et
semble respecté. L'histoire est inédite et
se déroule à la fin du 19e siècle, où une
révolution de goblins et une conspiration
semblent compromettre la paix. Il faudra
créer son sorcier grâce à l'éditeur et
rejoindre l'une des 4 maisons en passant
par le choixpeau. L'exploration de l'école
sera au centre de l'expérience puisqu'elle
promet d'être immense et trufée de
secrets. Malgré tout, monde ouvert oblige,
il sera possible de visiter tous les
alentours et même certains villages au
large du campus, à pied ou sur son
balais. Il devrait sortir pour les fêtes de fin
d'année sur tous les supports (même la
Switch selon certaines rumeurs...) Même
sans être un fan de la licence, le
présentation m'a conquis.

Le JRPG très attendu Eiyuden Chronicle
Hundred Heroes n'arrivera que l'année
prochaine, en 2023. Mais en attendant,
un autre jeu débarque ce printemps
sur tous les supports, pour faire office
d'introduction à l'univers : Eiyuden
Chronicle Rising. Ce titre a eu le droit
à une présentation d'une demi-heure
de la part du studio Rabbit & Bear qui
abrite une partie de l'équipe à l'origine
de Suikoden. On y apprend qu'il faudra
se familiariser avec la création et la
gestion de villes, ainsi que les
excursions dans des donjons pour
trouver les bons matériaux. La
sauvegarde que vous aurez sur le
prologue "Rising" devrait avoir un
impact sur l'autre jeu de la licence
"Hundred Heroes"...

C'est pas toi, c'est moi ! Je
ne te mérite pas...

Une technologie de
pointe chez Ubisoft ?

C'est tristement monnaie courante en
ce moment dans l'industrie du jeu
vidéo. Certainement parce que les
employés prennent davantage la
parole qu'avant. Il se trouve que la
culture d'entreprise chez Moon Studios,
derrière l'excellente licence Ori, serait
oppressive. En effet, l'équipe souffrerait
d'une mauvaise organisation, d'abus
verbaux et de crunch réguliers. Le site
Venturebeat propose un énorme
article en anglais sur le sujet si vous
êtes curieux. En tout cas, il semble que
Xbox ne souhaite plus travailler avec
eux, à cause d'une collaboration qui
aurait été "difficile"... Notamment sur le
plan financier, car Moon Studios a
toujours voulu privilégier la qualité à
tout prix, quitte à bousculer les
plannings et les budgets alloués.

L'éditeur français a fait une présentation
de sa technologie "Scalar". Il s'agit d'un
outil qui utilise le cloud afin de faciliter la
vie aux développeurs. C'est à dire ?!
Comme vous le savez, les jeux sont
toujours de plus en plus gros, et les
moteurs de jeux aussi. Ces derniers sont
même devenus de vraies usines à gaz
avec le temps, même si l'expérience
utilisateur tente de rester agréable. Ainsi,
les développeurs sont souvent limités par
leur propre hardware pour créer... La
technologie Scalar propose de découper
les moteurs de jeux en plusieurs microservices différents. Ce qui permettra aux
créateurs d'utiliser seulement les briques
dont ils ont besoin, en cloud computing, et
ainsi améliorer les conditions de travail.
Ubisoft ne souhaite pas partager cet outil
pour l'instant et cette présentation existe
simplement pour attirer de nouveaux
développeurs à travailler avec eux.

L'éditeur
chinois
Hypergryph
vient
d'annoncer son nouveau RPG qui
pourrait bien devenir le concurrent
principal de Genshin Impact. Arknights
Endfield aura des mécaniques de
tower defense et de stratégie avec une
jolie D.A "anime japonais". Attendu sur
PC et mobiles sans plus de précisions...

Le survival-horror Signalis, qui m'a tapé
dans l’œil au dernier E3, précise sa
fenêtre de sortie : cet automne. Pour
rappel, le titre propose une D.A. manga /
pixel-art et un gameplay entre Resident
Evil et Dead Space. Bref, à priori du très
bon qui sortira sur PC et Xbox...

Supermassive Games, responsable
de la Dark Pictures Anthology, fait
une pause dans sa série de jeux
d'horreur
pour
faire...
un
jeu
d'horreur. Oui je comprend pas bien
non plus. En tout cas, The Quarry
arrive le 10 juin sur PC, Xbox et
Playstation avec un casting solide...
Elden Ring a reçu la mise à jour 1.03
qui ne fera pas l'unanimité. Outre
l'ajout de quelques quêtes et un PNJ,
beaucoup de pouvoirs ont été revu à
la baisse et font désormais moins de
dégâts. Le jeu est donc un peu plus
dur qu'avant, et les speedrunners
sont pas très contents...

Le studio taïwanais Red Candle
Games, connu pour les excellents jeux
d'horreur
Devotion
et
Detention,
revient avec Nine Sols, un jeu
d'action plateforme en 2D, prévu sur
Switch, Playstation et PC. Le titre se
dit "inspiré de Sekiro, Hollow Knight et
Katana Zero", de très bons modèles...

En parlant de Hollow Knight (quelle
transition), sa suite "Silksong" n'est
pas morte ! En effet, Makoto Koji, la
doubleuse du personnage principal,
a annoncé avoir terminé son travail
sur le jeu... On devrait en entendre
parler bientôt !

Le studio Black Mermaid a annoncé
Moonscars, un titre directement
inspiré de Castlevania qui reprend
les mécaniques du genre. L'univers
sinistre est diablement bien animé
et rend curieux. Il est attendu sur
PC pour le 3ème trimestre...

Summerfall, le studio créé par un
ancien scénariste de Dragon Age a
annoncé Stray Gods, un "role playing
musical". Il s'agit visiblement d'une
comédie musicale théâtrale en jeu
vidéo, qui reprend la mythologie
grecque... intéressant.

¤ Zippo, un insider de l'industrie
prétend que le prochain jeu
Persona annoncé ne serait pas le
6ème opus mais un spin-off
d'enquêtes basé sur Goro Akechi...

¤ La ville de Shenzhen en Chine est
confinée depuis le 13 mars. Il se
trouve qu'elle est le berceau de très
nombreuses usines de produits
électroniques, ce qui alimenterait
encore la pénurie pour un moment.

¤ Konami a redéposé la marque
Silent Hill le 7 mars dernier. La
déposition contient les mêmes
mentions que d'habitude pour
les jeux vidéos mais aussi
"compatibilité avec les casques
de réalité virtuelle"... De quoi
mettre de l'huile sur le feu.

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

LOST IN PLAY
DANS MA WISHLIST, J'AI
AJOUTÉ UN POINT & CLICK
CARTOON, MIGNON, REMPLI
D'HUMOUR ET DE SITUATIONS
BURLESQUES... ON Y SUIT LES
AVENTURES D'UN FRÈRE ET
D'UNE SŒUR QUI SE PERDENT
ET TENTENT DE RETROUVER LE
CHEMIN DE LA MAISON. UNE
AVENTURE QUI SEMBLE TRÈS
AGRÉABLE À PARCOURIR...

PC (POUR L'INSTANT) - ÉTÉ 2022 - HAPPY JUICE GAMES

ET À PART ÇA...
Kirby va célébrer ses 30 ans au Japon via un
concert de 35 musiciens, le 11 août, qui sera
rediffusé dans le monde entier.
D'après des échos, System
avancé depuis 2019...

Shock

3

n'aurait

pas

2021 a été une année record en France en terme de
ventes de jeux vidéo.
L'extension Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira le
30 juin avec une nouvelle campagne.
Le tactical RPG Solasta : Crown of the Magister,
revient avec un DLC et un mode multijoueur gratuit
le 14 avril.
La conférence estivale EA Play Live n'aura pas lieu
cette année.
Elden Ring s'est vendu en 12 millions d'exemplaires
en seulement 18 jours.
Le rapport de Games Sales Data montre que Xbox a
dépassé Sony sur le continent européen.
Sniper Elite 5 débarque
supports sauf la Switch.

le

26

mai

sur

tous

Mario Kart 8 Deluxe vient de recevoir
nouveaux circuits, dans le pass additionnel.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !
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