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DU LUNDI 21 AU
DIMANCHE 27 MARS

L'édito.
Salutations !
Cette fin du mois de mars est si intense en terme de
sorties ! Entre le fascinant "Ghostwire Tokyo", le
déjanté "Tiny Tina's Wonderlands", le mignon "Kirby
et le Monde Oublié" et les indés tels que "Norco", "A
Memoir Blue" et "Itorah", impossible de ne pas
trouver son bonheur... Cette semaine prouve, une
fois de plus, que le jeu vidéo est un média varié et
infini dans ses approches... Parmi les titres que je
viens de citer, il n'y en a pas un seul qui ressemble à
l'autre. Chacun d'entre eux est un petit miracle. Le
résultat d'un travail acharné effectué par un groupe
d'êtres humains créatifs. Une équipe qui a voulu
consacrer un temps et une énergie titanesque dans
la production d'une expérience virtuelle pour
communiquer une ambiance, un souvenir, une
émotion chez le joueur. L'art et la culture sont, en
cela, les plus belles justifications de notre espèce. Il
est triste de voir que nous détruisons tant, quand
notre capacité à créer est divine. Passe une très
bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Grimbart Tales et Assemble Entertainment
proposent ce jeu d'action plateforme
narratif en 2.5D. On y incarne Itorah
justement, la seule humaine dans cet
endroit étrange...

Miju Games propose un jeu de crafting
et de survie en monde ouvert. Il faut
modifier l'écosystème d'une planète
hostile pour la rendre habitable pour
les humains...

Cloisters Interactive et Annapurna (un de mes
éditeurs préférés avec Devolver), proposent un
voyage symbolique au travers d'une enfance troublée
et une relation compliquée avec une mère dévouée.
La mise en scène semble innovante et réussie.

Geography Of Robots et Raw Fury
proposent une aventure narrative en point
& click qui plonge le joueur dans une
banlieue un peu glauque et les marécages
industriels d'une Louisiane peu accueillante.
L'expérience semble unique et originale.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Hakama Inc, XSEED Games et Marvelous Inc
proposent le 5ème opus de la fameuse série
de RPG / simulation. Cela faisait 10 ans que
le 4ème opus était sorti dans nos contrées...

Bethesda Softworks et Tango Gameworks
proposent le dernier jeu produit par Shinjin
Mikami (Resident Evil, The Evil Within). Si le
monde ouvert est apparemment old-school et
fade dans sa construction, le gameplay et la
direction artistique sont vraiment remarquables.

Gearbox Software et 2K reviennent avec ce nouveau
Borderlands qui n'en est pas un. Plus fantasy que sa
série d'origine, mais un core gameplay très similaire,
le titre pourrait bien tirer son épingle du jeu...

Hal Laboratory et Nintendo redonnent à leur
petite boule rose préférée ses lettres de noblesse.
Un nouvel épisode en 3D, semi-ouvert, qui sera
votre parfait compagnon de chevet si vous êtes
malade ou qu'il pleut dehors. Une aventure qui
donne le sourire sans aucun doute.

The Witcher officiellement de retour...

Ce n'était évidemment un secret
pour personne vu le succès de la
trilogie d'origine, mais CD Projekt Red
a enfin annoncé officiellement la
suite de sa licence phare. Alors quoi,
The Witcher 4 ? Pas du tout. Enfin pas
vraiment. Il s'agit en fait du début
d'une nouvelle saga. De plus, le jeu
est développé avec l'Unreal Engine 5
ce qui est nouveau pour la série.
Ainsi, le studio s'associe avec Epic
Games
pour
un
"partenariat
technologique" qui sera "bénéfique
de chaque côté", nous explique t-on.
C'est une bonne nouvelle en soi, car le studio est connu pour sortir des
titres truffés de bugs au départ, notamment à cause de leur moteur
maison qu'ils doivent réadapter à chaque fois. Si ça peut nous éviter le
tragique destin de Cyberpunk 2077, ce serait déjà beaucoup. D'ailleurs,
rassurez-vous, ce nouveau jeu ne sera pas une exclusivité de l'Epic Games
Store. Voilà, on respire, on se détend. Aussi, CD Projekt Red a déclaré avoir
réorganisé presque intégralement le studio, notamment après le rachat
de Digital Scapes et The molasses Flood qui leur apporte plus de
compétences et une meilleure force de frappe. Ainsi, les conditions de
travail devraient être plus saines et le développement plus efficace. C'est
tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, le Game Director a promis qu'il n'y
aurait pas de crunch tant qu'il sera à la tête du projet. Tout ce que l'on a
pour l'instant, c'est une image d'un médaillon dans la neige, qui serait celui
d'un Lynx... Mmh, de quoi partir dans des théories folles...

Un Future Games Show intense !

The Time I Have Left

Jeudi soir dernier, nous avons eu le
droit au "Spring Showcase" du Future
Games Show, par Gamesradar. La
conférence a duré une heure et a
évoqué
une
40aine
de
jeux.
Beaucoup d'entre eux étaient déjà
connus ou présentés par le passé
mais nous avons quand même eu le
droit à un certain nombre de
nouveautés. Le but n'est pas de tout
citer, ce serait long et pénible, mais
de vous présenter les projets qui,
selon moi, valent vraiment le coup
d’œil. Un résumé de la conférence
existe sur la chaîne Youtube Le
Condensé JV si ça vous intéresse.

Turbo Golf Racing

Demeo

Songs Of Conquest

Silt

The Cub

Lego Brick Tales

Je vous conseille donc d'aller voir le trailer du jeu d'aventure The Time I Have Left,
proposé par le studio Ground Game Atelier. On y incarne Aline qui se retrouve
seule dans l'énorme cité souterraine Colony 7 et qui est touchée par le "Miasma",
un phénomène étrange qui lui donne seulement 6 heures à vivre (PC, 2023).
Aussi, Turbo Golf Racing est un plagiat de Rocket League avec des mécaniques
de golf et de courses (PC, XBOX - cette année en early access). Également,
Demeo vous permettra de jouer à un jeu de rôle "papier" autour d'une table en
VR avec des potes (bientôt sur PC). Sinon, Songs Of Conquest est un jeu de
stratégie classique au tour par tour avec des éléments de RPG et des gestion. La
direction artistique est juste sublime (PC - 10 mai 2022). On continue avec Silt, un
titre noir et blanc magnifique, qui vous donnera des sueurs froides si vous avez la
phobie de l'exploration sous-marine. Aussi, The Cub, est un joli platformer narratif
en 2D, prévu sur tous les supports à une date encore inconnue. Enfin, j'aimerais
citer Lego Brick Tales, un jeu d'aventure avec une mécanique de construction
pour imaginer briques par briques des solutions à des puzzles (PC et ? - 2022)...

Un robot aspirateur
serial killer ?

La nouvelle star de
Twitch ?

Il y a des gens fêlés quand même
dans l'industrie... Imaginer un jeu
dans lequel on incarne un robot
aspirateur qui tue des gens et
néttoie les preuves, et se dire "let's
go, c'est une bonne idée" me paraît
fou. Pourtant, c'est ce que propose
le très déjanté "JUSTICE SUCKS
Recharged". Il s'agit donc d'un jeu
action / infiltration où il faudra se
venger à travers un univers télé
des années 90. Surveillez votre
proie, piratez des appareils pour
les changer en pièges mortels et
consommez le sang de vos
ennemis pour débloquer des
pouvoirs dévastateurs. Ba dis
donc... Sortie sur PC cette année.

Après l'énorme succès Twitch de
Phasmaphobia, ce nouveau jeu
de chasse aux fantômes Midnight
Ghost Hunt pourrait bien en
prendre la succession... Toujours
en vue à la première personne, il
s'agit donc de cache-cache
multijoueur dans un lieu hanté. On
peut jouer en tant que fantôme et
prendre
le
contrôle
d'objets
inoffensifs au premier abord, ou
jouer en tant que chasseur et
essayer d'éliminer les esprits.
Attention de finir avant minuit,
sans quoi la tâche devient
vraiment
ardue
pour
les
chasseurs... Le titre est attendu
pour le 31 mars sur PC.

Recréer la planète
Terre...

Développer un jeu
pendant une guerre.

Une partie de la communauté de
Minecraft se mobilise pour recréer
la Terre à échelle réelle. Le projet,
qui est ouvert à tout le monde,
existe depuis mars 2020. Pour
l'instant l'équipe est composée de
14 000 joueurs, redivisés en 72
équipes. Chaque groupe travaille
sur des monuments ou des
sections précises. La construction
se concentre pour l'instant sur
l'Europe et le continent Américain
mais il existe déjà des créations
comme le Taj Mahal en Inde et
Melbourne en Australie. Avant, on
faisait des puzzles à 1000 pièces et
ça impressionnait tout le monde.
Ahahah petits joueurs...

Le studio Frogwares, responsable
du jeu Sherlock Holmes : Chapter
One, est basé en Ukraine. Comme
vous pouvez vous en douter, c'est
pas facile tous les jours de
travailler là bas... Pourtant, le studio
est toujours productif et vient
d'annoncer l'arrivée du DLC "M for
Mystery" sur PC, Xbox et Playstation,
mais aussi Sherlock Holmes: The
Devils Daughter qui sortirait sur
Switch le 7 avril. La majorité du
studio continue d'avancer grâce à
des partenaires externes et des
employés en télétravail. Personne
n'est obligé de travailler au sein de
l'équipe. Seulement celles et ceux
qui peuvent et le veulent. Bravo et
courage à eux !

Le reboot de Fable est
semé d'embûches...

Un nouveau jeu
originaire de Nantes !

Visiblement, le développement
du reboot de Fable prendrait du
temps et serait vraiment difficile.
Premièrement parce que le studio
se base sur le moteur de Forza
Horizon
pour
avoir
des
graphismes dernier cri. Sauf que
voilà, passer d'un jeu de course à
un RPG à la 3ème personne
comme Fable n'est pas chose
aisée. Deuxièmement, le studio
serait trop petit pour la taille du
projet
(entre
150
et
200
personnes). Le projet avancerait
bien malgré tout mais l'équipe
aurait besoin de grossir... C'est
une bonne chose d'être ambitieux
mais il faut rester réaliste...

Étant moi-même nantais, il fallait
que je vous parle de ce jeu là...
Fortales est développé par le
studio nantais Alkemi et édité par
Dear Villagers. Le titre mixe
narration et jeu de cartes, au sein
d’un monde médiéval fantastique
peuplé d’animaux. En tirant des
cartes, on construit sa propre
histoire et on façonne les combats
qui
pourront
être
frontaux,
défensifs ou évasifs, en jouant sur
la discrétion. Les musiques sont
réalisées par Christophe Héral
(Rayman Legends, Beyond Good &
Evil...). Visuellement, le jeu semble
très
agréable.
Surveillons-le
jusqu'à sa sortie prévue cet été sur
PC et Switch...

Babylon's Fall porte
bien son nom...

Un jeu danois relax
qui rend curieux.

Appelons un chat, un chat :
Babylon's Fall a bidé. Le titre de
Square Enix et Platinum Games n'a
déjà plus que 260 joueurs
simultanés à travers le monde, 3
semaines après sa sortie. Pour un
titre de cet envergure, c'est très
peu. En effet, le jeu peine à
convaincre avec ses couloirs et
ses combats à répétition. Faut
croire que les joueurs valent mieux
que ça de nos jours. Malgré tout,
les équipes de production ne
comptent pas abandonner le
projet et tente de sauver les
meubles à tout prix en promettant
des mises à jour régulières...

Time on Frog Island est la
nouvelle proposition du studio
danois Half Past Yellow et Merge
Games. Il s'agit d'un titre bac à
sable paisible où l'on incarne un
naufragé qui s'échoue sur une île
peuplée de batraciens. Il va
falloir tisser des liens avec eux,
malgré la barrière de la langue...
Bref, on est visiblement sur de
l'exploration pacifique dans un
petit monde ouvert qui fera
appel à l’instinct du joueur. Le
titre est prévu pour cet été sur
tous les supports avec, en bonus,
une sortie physique sur consoles.

Une mise à jour permet à la PS5 de filtrer
les jeux de sa bibliothèque par genre ou
de sélectionner les titres à conserver sur
l'écran principal. De plus, le VRR (Variable
Refresh Rate) arrive sur PS5 dans les
prochains mois. Cela permet, si vous avez
une TV avec un port HDMI 2.1, de
synchroniser le taux de rafraichissement
de la télé et de la console.

L'image que vous voyez à gauche
est en fait une démonstration
technique du moteur Unity. Rien
n'est
vrai.
Technologiquement,
c'est de plus en plus réaliste et
impressionnant. Passez voir la
vidéo, c'est une sacrée claque.

Ghostbusters Spirits Unleashed
s'est montré ! Il s'agit ni plus ni
moins d'un jeu à gameplay
asymétrique où 4 joueurs devront
affronter le 5ème qui incarne le
fantôme. Aucune date de sortie
pour le moment mais le titre
sortira sur PC, Xbox et Playstation.

A Space For The Unbound fait partie
des jeux indépendants que j'attends de
pied ferme. Il s'agit d'une aventure
narrative qui se passe dans une
Indonésie rurale des années 90. La
chute d'un météore va venir perturber
la vie des habitants. Le titre est attendu
cette année sur tous les supports...

The House Of The Dead Remake est
pour rappel une exclusivité Switch,
développée par MegaPixel Studio,
qui sortira le 7 avril. Mais une
édition physique verra le jour le 26
mai
prochain
avec
une
boîte
exclusive en plus du jeu, deux
silhouettes de zombies cartonnées
et une planche de stickers...

Si vous êtes fans de Fall Guys, vous
allez certainement adorer ce nouveau
jeu de castagne burlesque en arène :
Bare Butt Boxing. Le titre démarrera
son accès anticipé sur PC à la fin de
l'année. Le titre serait prévu sur Switch
et Playstation plus tard.

Annoncé à la moitié de 2021,
Project Warlock II sortira en
accès anticipé sur Steam et GOG
pour le mois de juin. Il s'agit d'un
FPS, développé par Buckshot
Software, qui sera composé de 18
niveaux au level-design soigné.

L'action-RPG Disney Mirrorverse fera
ses débuts le 23 juin sur iOS et
Android. Cela fait longtemps que le
titre est en préparation chez le studio
Kabam. Ici, les personnages de
Disney (gentils comme méchants)
s'allient contre une menace qui
voudrait détruire le Mirrorverse...

¤ Les bruits de couloir se font de
plus en plus insistants autour d'une
PS5 Pro qui débarquerait fin 2023
ou 2024. Les performances seraient
bien sûr boostées, notamment
autour du Ray Tracing et de la VR...
¤ L'insider Tom Henderson prétend
fermement que Ubisoft prépare une
grosse
conférence
pré-E3
qui
présenterait une vingtaine de titres
(déjà annoncés ou non). Parmi eux,
on retrouverait un Prince Of Persia
en 2.5D inspiré de la saga Ori (en
plus du remake Les Sables du
Temps), mais aussi Skull & Bones,
une suite pour Immortal Fenyx Rising
et des nouvelles du jeu Avatar :
Frontiers
Of
Pandora.
Il
cite
également Assassin's Creed Rift, un
spin-off dans l'univers de Valhalla
axé infiltration, Assassin's Creed
Infinity, Ghost Recon Frontline, The
Division Heartland et Mobile, le
remake de Splinter Cell, The Crew 3
et soyons fou, des nouvelles de
Beyond Good & Evil 2...

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

EASTSHADE
DANS MA WISHLIST, J'AI
AJOUTÉ UNE AVENTURE
PHOTOGRAPHIQUE ET
CONTEMPLATIVE QUI
SEMBLE TRÈS AGRÉABLE.
SUITE DE LEAVING LYNDOW,
ON Y INCARNE UN PEINTRE
ITINÉRANT. BREF, UN JEU
"FEEL GOOD" À NE PAS
LOUPER...

TOUT SAUF SWITCH - DISPONIBLE - EASTSHADE STUDIOS

ET À PART ÇA...
La bêta de Overwatch 2 ouvrira ses portes le 26 avril.
La nouvelle saison de Fortnite a été lancée. Deux semaines
de recettes seront confiées aux organisations humanitaires
pour aider l'Ukraine.
Si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate, vous pouvez
dès maintenant voir gratuitement la première saison de
Halo pendant 1 mois sur Paramount +.
Sony a racheté Haven, le studio de Jade Raymond (qui
travaillait déjà sur une exclusivité ambitieuse pour la PS5).
Snoop Dogg sera un personnage jouable dans Call Of Duty
Warzone, Vanguard et Mobile le 19 avril (un jour avant
4/20).
Il est possible
Switch.

de
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Humanoid, un studio canadien, prépare un AAA de science
fiction avec Casey Hudson, ancien de Mass Effect...
Suicide Squad Kill The Justice League ne sortira pas avant
le printemps 2023.
Les développeurs de S.T.A.L.K.E.R 2 ont déménagé à Prague
pour pouvoir continuer la production du jeu.
D'après des fuites, A Plague Tale Requiem sortirait à la fin
du printemps.
Tango
Gameworks
(Resident
Evil,
Ghostwire
Tokyo)
souhaite se diversifier et travaille sur un jeu à l'opposé de
l'horreur...

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

