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L'édito.
Salutations !
Entre moi et Nintendo, il y a toujours eu un amour
toxique. D'un côté, je suis un grand fan de leurs
licences et consoles, et j'apprécie leur exigence qualité
pour éviter au maximum les bugs. Mais je déteste à
quel point ils protègent leurs IP, en faisant arrêter tous
les projets des fans. Je déteste à quel point ils jouent
avec les attentes des joueurs en tapant souvent à
côté, exprès. Je déteste l'absence de concurrence qui
leur confère une immunité qui les rend souvent
espiègles. Je déteste le fait qu'Animal Crossing a le
même gameplay depuis l'épisode Gamecube et se
vend toujours plus. Je déteste le fait que le nouveau
Pokémon soit plus moche que Zelda BOTW (2017) qui
est pourtant cross-génération, et plus moche que
Oblivion sorti il y a... 16 ans. C'est le nouveau jeu de la
licence la plus lucrative au monde, et il a 16 ans de
retard visuellement. Pourtant, le jeu sera un succès
commercial. Alors pourquoi faire mieux... Cette licence
mérite un budget à la hauteur de sa popularité.
Nintendo est capable du meilleur comme du pire...
Passe une très bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Arrowfist Games et Super.com proposent ce
roguelite nerveux et explosif. Améliorez votre
personnage avec l'ADN trouvé en chemin. Un titre
qui mettra à mal vos réflexes, à n'en pas douter...

Proposé par Door 407, ce titre vous fait
incarner un seigneur féodal en pleine
crise de la quarantaine. Votre chateau
se fait assiéger et vous devez montrer à
tous qui est le chef...

Croteam, Timelock Studio et Devolver Digital est une
nouvelle extension autonome dans l'univers violent
et gore de Serious Sam 4. Elle vous emmènera dans
les étendues sauvages de la Russie.

Gendrops Inc. propose un jeu
d'action 2D où il faudra remonter
le temps, repenser les situations et
retenter. Pas le temps de mourir...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Thomas Waterzooi nous propose ce jeu
d'énigmes atypique dans une galerie d'art où il
faudra oser toucher les oeuvres pour avancer.
Une bande-son et une atmosphère apaisante,
160 puzzles à résoudre...

Techland revient avec la suite de
son RPG monde ouvert infesté de
zombies. Le virus a gagné, la
civilisation est revenue au Moyen
Âge. Il va falloir rebâtir le monde.

M-Theory et Oddboy proposent un jeu VR
avec une progression "escape game" qui
nous fait traverser des moments clés de
l'Histoire. Un concert à Woodstock ?
L'exploration de la lune ? Entre autres...

Naughty Dog LLC, Iron Galaxy Studios et
Playstation PC LLC proposent cette
collection comprenant Uncharted 4 et
Uncharted The Lost Legacy en version
remasterisés , le tout sur PS5 et PC.

NFT : opportunité pour les arnaques.

Vous savez probablement déjà ce
que je pense des NFTs. Bien que la
technologie ne soit pas inintéressante
sur le papier, elle est trop énergivore,
pas écologique et permet de
répandre une nouvelle forme de
capitalisme outrancière dans nos
chers jeux vidéo. Bref, j'aime pas ça.
Mais c'est aussi une nouvelle
occasion
pour
les
scammers
d'arnaquer des âmes innocentes (et
un peu naïves, il faut bien le dire).
OUTERVERSE est un jeu indépendant en accès anticipé
qui a été dupliqué par des gens malintentionnés, pour
rajouter une composante NFT, afin de vendre de la
cryptomonnaie et de "faux tokens déjà existants". Ils
utilisent donc un vrai jeu avec ses vrais assets pour
racketter la veuve et l'orphelin. Faites attention, il y a des
gens prêts à tout pour voler votre argent, même quand
on cherche loin des block busters.

Une nouvelle licence
chez Blizzard...
Après son rachat par
Microsoft, Blizzard est aux
commandes d'une nouvelle
licence sous la forme d'un
jeu de survie. On ne connaît
pas son nom, mais l'univers
ressemble à un monde
fantaisiste qui se serait
mélangé au nôtre. Le titre
sortira à minima sur PC et
Xbox. Nous n'en savons pas
plus pour le moment... Oui
je sais, y a pas grand chose
à se mettre sous la dent.

Le créateur de Yakuza a
quitté Sega.
Cet homme qui sonde
votre âme est le
créateur de Yakuza :
Toshihiro Nagoshi. Il
vient de créer son
propre studio. Il quitte
donc Sega après 23
ans de bons et loyaux
services. À voir ce que
sa nouvelle équipe va
pouvoir faire !

Nostalgique des platformers
3D à l'ancienne avec une
mascotte animale ? KAO
The Kangaroo revient avec
un reboot sur tous les
supports cet été.
Netmarble Neo est aux
commandes d'un open
world dans l'univers de
Game Of Thrones... mais
sur mobiles. Oui désolé.
L'histoire sera inédite.

Homura Hime est un joli jeu, le
premier du studio taïwanais
Crimson Dusk, inspiré de titres
comme Nier, Furi ou Returnal.
Les animations ont l'air très
sympa. Prévu sur PC en 2023.

Samurai Bringer est un roguelike
isométrique
qui
explore
les
mythes japonais. Développé par
le studio tokyoïte Alphawing. Ce
joli pixel-art est attendu au
printemps sur PC, PS4 et Switch.

Suite
à
la
fermeture
de
Blizzard
à
Versailles,
les
anciens
employés
lancent
leur propre studio : New Tales.
Le groupe est composé de
nombreux talents...

Achilles : Legends Untold
s'est remontré. L'action RPG
"Souls-like"
isométrique
aura un 1er test bêta, prévu
pour le 27 janvier sur PC et
une sortie pour cette année.

Netmarble a annoncé The
Seven Deadly Sins : Origin
sur PC et Mobiles. Si vous
aimez Genshin Impact, tant
mieux. Il semble que ce soit
la même chose.

L'époque DOOM et Quake
te manque ? Powerslave
Exhumed revient avec un
remaster le 10 février sur
PC. À l'origine, il était sorti
sur Playstation et Saturn.

¤ Comme vous le savez, 3
jeux Star Wars sont prévus !
Mais la série Battlefront
alors
?
Est-ce
qu'un
troisième opus serait dans
les cartons ? Désolé de
vous décevoir mais d'après
Jeff Grubb, rien n'est prévu
pour l'instant...
¤ La marque à la pomme
serait en train de réfléchir à
une approche pour sortir
une machine. Rien pour
concurrencer les acteurs
déjà en place mais peutêtre une alternative autour
du Apple Arcade ? À voir.
Bref, les "GAMAM" veulent
leur part du gâteau.

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

THE OUTBOUND
GHOST
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un RPG d'aventure
narratif qui rappelle un
peu un certain Paper Mario
et La Porte Millénaire. On y
incarne un fantôme qui
tente de comprendre les
causes de sa mort... Le
titre m'attire beaucoup.

PC, SWITCH - COURANT 2022 - CONRADICAL GAMES

ET À PART ÇA...
Une faille de sécurité a été repérée sur la version PC
des Dark Souls. N'y jouez plus avec internet !
Syberia : The World Before sort le 18 mars sur PC.
Steam a battu son record de joueurs simultanés (29
millions), en partie grâce au nouveau YU-GI-OH.
Watch Dogs Legion ne sera plus mis à jour.
Elden Ring sera dur mais moins punitif que les souls.
EA et Respawn sont sur 3 jeux Star Wars : la suite de
Fallen Order, un FPS et un Tactical à la XCOM.
Little Big Adventure revient sous
reboot finalement et pas une suite.
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L'outil "Dreams" est utilisé pour faire un film.
Crysis 4 a été annoncé.
The Walking Dead Saints & Sinners aura une suite.
Le Steamdeck est confirmé pour le 25 février.
Death
mars.
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Cut
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Microids prépare deux jeux Agatha Christie.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !
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