LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 13 - 2022
DU LUNDI 28 MARS AU
DIMANCHE 03 AVRIL

L'édito.
Salutations !
Voilà, c'est le printemps pour de bon ! Le soleil se
couche plus tard, les odeurs reviennent, les fleurs
exposent leurs jolis pétales, les températures
s'adoucissent. On peut désormais passer
certaines journées en t-shirt, se poser en terrasse
ou à la plage et bronzer un peu. Je pense que c'est
de loin ma saison préférée. Cette sensation
constante de renaissance... On oublie à quel point
l'hiver est gris, un peu fade et sans odeurs (surtout
quand on vit dans un endroit où il neige pas...). Et
puis d'un coup, le vert... et le blanc, et le rose, et le
jaune. Notre nez qui, privé de sollicitations, se
retrouve rassasié de nouveau. Le parfum de
l'herbe coupée et la vision des jeunes bourgeons,
qui rappellent finalement que chaque journée est
une nouvelle chance, un nouveau début. Un cycle
sans fin, ou presque, qui rassure sur le fait que
"l'après" n'est jamais bien loin. Cette semaine, il y a
des jeux très printaniers justement qui viennent de
sortir alors je vous invite à tourner la page. Passe
une très bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/3)

LbGamess propose un joli jeu d'exploration
en 3D polygonal dans un monde semiouvert où l'on incarne une louve qui tente
de retrouver ses petits et sa meute...

Tanuki Creative Studio propose ce beat'm
up coopératif très coloré, qui rappellera sans
mal un certain Castle Crashers. De quoi
passer de belles soirées canapé entre amis.

WolfEye Studios et Devolver Digital proposent cet univers
western sombre et alternatif où il n'est pas rare de
croiser une créature fantastique. Cet action-rpg nous
permet d'incarner plusieurs personnages dont les
destins convergent dans le chapitre final...

Polyarc revient avec le deuxième épisode
de sa vedette en réalité virtuelle où l'on doit
toujours aider la petite souris Quill. Ce titre
action-aventure-puzzle est disponible sur
PSVR, et plus tard sur les casques PC
comme le premier avant lui.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/3)

TRAGsoft et Freedom Games proposent ce clone de
Pokémon avec 120 créatures, dans lequel il faudra
enquêter sur 6 titans... Le système de combat est basé
sur l'endurance puisque chaque action coûte de l'énergie.
L'histoire semble évoquer une menace extra-terrestre...

Vaulted Sky Games et Coffee Stain Publishing
proposent ce jeu de cache cache multijoueur
(4v4) où chasseurs et fantômes s'affrontent
dans un manoir hanté. Les chasseurs ont intérêt
à gagner avant minuit sinon ça devient
compliqué... La nouvelle star de Twitch ?

Silverstring Media Inc. et Fellow Traveller proposent ce
walking simulator à ambiance marquée, qui revisite
Glitchhikers : The First Drive, sorti en 2014. On y parle
de rencontres, de questions existentielles et de l'infini...

Endflame et PM Studios Inc. proposent ce jeu
d'horreur psychologique en vue subjective qui
vous fera vivre les contes les plus sinistres du
folklore japonais. On y incarne la prêtresse d'un
sanctuaire, en proie aux démons de son passé et
de son présent...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(3/3)

Beijing Magic Fish Technology Co. et Maximum
Games proposent ce jeu d'aventure horrifique centré
sur la discrétion et les puzzles. Le protagoniste est un
enfant qui doit traverser des cauchemars basés sur
ses souvenirs et sa famille dysfonctionnelle...

Shocktopus Games propose ce jeu VR entre
hack'n slash et tower defense. Un genre de "Orcs
Must Die!" en réalité virtuelle si on veut... L'accès
anticipé a démarré.

The Artistocrats et Slitherine Ltd. proposent ce jeu de
stratégie en temps réel dans l'univers de Starship
Troopers. Il faudra se débarrasser de la menace
arachnide pour que l'humanité domine la galaxie...

Joy Brick Inc., Underscore Games et PQube proposent
cette exclusivité Switch d'aventure puzzle qui raconte
l'histoire des jumelles Lisha et Aisha. Ainsi le titre se
joue seul.e ou à deux puisque les deux protagonistes
sont complémentaires dans leurs aptitudes.

Vers un nouveau Playstation +...

On entend parler depuis un moment
du projet "Spartacus", un remaniement
de l'offre Playstation Plus et Playstation
Now pour faire face au Xbox Game
Pass. Ce changement serait proposé
sous la forme de trois offres comme on
le savait déjà. Sauf que cette fois,
l'annonce est officielle.
Premièrement,
nous
avons
le
Playstation Plus Essential, l'offre la
plus abordable. Avec cet abonnement,
vous aurez les mêmes avantages que
le Playstation+ actuel : le jeu en ligne,

Jim Ryan, PDG de Sony
Interactive Entertainment,
heureux de nous présenter les
nouvelles offres.

plusieurs jeux (2-3) à télécharger par mois, des remises et les
sauvegardes dans le cloud. Cette formule coûtera 9€ pour 1 mois, 25€
pour 3 mois et 50€ pour 12 mois. Deuxièmement, la formule Playstation
Plus Extra permet la même chose mais propose le téléchargement de jeux
PS4 et PS5 en plus (400 jeux au lancement d'après Jim Ryan). Cette offre
sera disponible à 14€ pour un mois, 40€ pour 3 mois et 100€ pour 12 mois.
Enfin, l'offre la plus complète mais aussi la plus chère est le Playstation
Plus Premium. Elle permet, en plus du reste, de télécharger des jeux PS1,
PS2 et PSP et de jouer via le cloud à quelques titres PS3. Ces titres (environ
340 de plus) seront disponibles également en streaming. Enfin, on aura un
accès en temps limité à certains AAA avec cette offre, qui coûtera 17€ pour
un mois, 50€ pour 3 mois et 120€ pour 12 mois.
Ces trois offres seront disponibles à la fin du mois de juin 2022. On notera
que les grandes exclusivités ne seront pas jouables day one avec ces
abonnements et que les abonnés PS+ actuels deviendront des Essentials.

Et du coup Xbox, ils
ont dit quoi ?

S.T.A.L.K.E.R. 2 a
modifié son nom...

Premièrement, Xbox a annoncé
que 2,5 milliards d'euros ont été
versés aux studios indépendants
depuis le début du programme ID
@ Xbox. De plus, Microsoft met en
avant sa division "Xbox Cloud
Gaming" avec Kim Swift à sa tête
(Portal, Left 4 Dead). Le but étant
de "concevoir des jeux natifs en
cloud, afin d'offrir aux joueurs des
expériences
inédites
qui
ne
peuvent être réalisées qu'avec
cette technologie". Hideo Kojima
pourrait être le premier à en faire
usage d'après certains bruits de
couloir. Enfin, un "abonnement
familial" du Xbox Game Pass
devrait voir le jour bientôt.

Faisant partie des studios les
plus impactés par la guerre en
Ukraine, GSC Game World a
déménagé en République
Tchèque pour continuer la
production. Mais ils ont aussi
décidé de changer un petit
peu le nom de leur jeu. Ainsi,
le dernier mot de S.T.A.L.K.E.R.
2 : Heart of Chernobyl devient
"Chornobyl" en référence à la
prononciation ukrainienne du
mot. Une mesure symbolique
pour montrer son désaccord
face au conflit.

Un PlayStation Studio
sur un jeu d'horreur...

La suite 3D coop de
Hyper Light Drifter !

Comme vous le savez, Playstation
a racheté le studio Haven de Jade
Raymond récemment. Mais ils
avaient aussi racheté le studio
Firesprite il y a 7 mois. Ce dernier
est aux commandes de Horizon :
Call Of The Mountain, un spin-off
VR de la licence Sony à succès,
mais aussi du prochain opus de la
licence
Twisted
Metal.
Ils
pourraient s'arrêter là car ces
deux projets paraissent déjà
ambitieux, mais une offre d'emploi
montre qu'ils sont également à
l’œuvre
sur un nouveau jeu
d'horreur-aventure narratif qui
utiliserait l'Unreal Engine 5...

Si vous êtes fan de Hyper Light
Drifter, vous serez ravis d'apprendre
qu'une suite coopérative en 3D
vient d'être annoncée par le studio
Heart Machine. Son nom n'est autre
que Hyper Light Breaker et sortira
en accès anticipé sur Steam au
printemps 2023. Il faudra donc être
patients. Heureusement, quelques
images ont été montrées, ce qui
nous donne déjà un aperçu de
l'expérience visée. Le jeu semble
être un compromis intéressant
entre le premier titre de la licence
et Solar Ash, le dernier jeu du studio
en
3D
axé
exploration.
La
coopération semble vraiment être
au cœur de l'aventure.

Pas de bras,
pas d'E3 !

One Piece a 25 ans et
un beau cadeau...

Si certaines prises de paroles
laissaient penser que l'E3 2022
serait
100%
digital,
nous
apprenons désormais qu'il est
tout bonnement annulé pour
cette année... Évidemment,
Geoff Keighley s'en frotte les
mains, puisque ça lui laisse le
champ libre pour son Summer
Of Gaming qui fera son retour
au mois de juin prochain. Alors
est-ce vraiment la fin de l'E3 ? Il
semble que non. En effet, on
nous explique que "l'E3 fera son
grand retour en physique et
numérique l'année prochaine,
plus fort que jamais". Bon, on
attend de voir alors...

Cela
ne
nous
rajeunit
pas
décidément. 25 ans que Luffy et ses
acolytes sillonnent les mers... Du
coup, la série a eu le droit à une
petite fête d'anniversaire avec une
annonce de taille : un nouveau jeu
ambitieux qui racontera une histoire
originale réalisée par Eiichiro Oda
en personne. Le titre s'appelle One
Piece Odyssey et sortira cette année
sur tous les supports sauf la Switch.
Si vous êtes fans, passez voir le
trailer, car il semble que ce titre soit
une expérience RPG ultime dans
l'univers des pirates. L'équipage de
Luffy fait naufrage sur une île où ils
sont accueillis par un personnage
inconnu. Le trailer semble dire que
"ce moment dans l'histoire n'aurait
jamais dû arriver". Suspens...

Bon, "Abandoned" ça en
est où cette histoire ?

State Of Decay 3 sur
le bas-côté...

Souvenez-vous de Abandoned, ce jeu
de Blue Box qui sème la pagaille sur
internet avec pleins de mystères et de
théories fumeuses ? Un jour, on
apprend qu'il sort bientôt et qu'il
pourrait être un Silent Hill ou un projet
caché de Kojima. Finalement il
semble que tout ceci soit faux, et que
le titre soit simplement un projet
indépendant qui maîtrise mal sa
communication.
Récemment
les
tweets qui annonçaient les plans de
sortie du jeu ont disparu. Les joueurs
ont commencé à croire à l'annulation
pure et simple du projet, si bien que le
studio a du prendre la parole. On
apprend que le projet est encore
repoussé puisqu'ils ont sous-estimé
la charge de travail. Vivement que ça
se termine tout ça...

Une enquête de Kotaku nous a
appris que l'ambiance au sein du
studio Undead Labs (State Of Decay)
s'est dégradée après le rachat par
Microsoft. Les mauvaises conditions
de travail générales ont ainsi bloqué
l'avancement de State Of Decay 3
en phase de pré-production. La
cause principale viendrait du fait que
le studio n'était pas prêt pour un
rachat. Leurs effectifs ont doublé du
jour au lendemain sans que
Microsoft les aide à gérer l'équipe
pour laisser "carte blanche". Les
quelques problèmes qui existaient
déjà au sein de l'entreprise ont été
exacerbés et se sont multipliés... Il
faut ajouter à cela, une direction
toxique et un manque de clarté sur
ce que doit être ce troisième opus.

Le studio Tchèque Fiolasoft Studio a
annoncé le jeu Matcho : un FPS narratif
avec une mécanique de Match-3
(c'est à dire aligner des éléments de
même type pour les faire disparaître).
Le titre proposera également de la
plateforme et sortira courant 2022 sur
PC, Playstation et Xbox.
Nintendo Switch Sports s'est représenté
en détails. Le titre aura plusieurs sports à
sa sortie : le football, le badminton, le
volley, le chambara, le bowling et le
tennis (le golf plus tard, et peut être
même le basket-ball et la balle au
prisonnier selon certains dataminers). Les
différents sports auront le droit a des
variantes nouvelles...

The Stanley Parable : Ultra Deluxe
nous parviendra le 27 avril sur
tous les supports. Cette édition se
présente comme une extension de
grande ampleur par rapport au
titre original sorti en 2013. Si vous
ne connaissiez pas ce titre, c'est
l'occasion rêvée de le dévorer.
Je vous avais parlé de Suhoshin il y a
longtemps. Il s'agit pour rappel d'un
visual novel franco-coréen par le
studio No More 500. L'histoire nous
place dans la peau de Yuri qui revient
dans son village après des formations
de soldat. Ce Thriller psychologique
sortira le 14 avril prochain sur Steam.

Limited Run Games propose des
éditions physiques pour l'original
et
apprécié
Unpacking. Ces
éditions concernent la PS4, PS5
et la Switch. De plus, un vinyl 2LP
est aussi en précommande sur
ce même site pour avoir la
bande son à la maison.

Everybody's Golf, sorti en 2017 sur
PS4, va perdre ses fonctionnalités
en ligne à partir du 30 septembre
prochain. Bon ceci dit, à part
Mister MV, et encore, je ne sais
pas si ça va attrister grand
monde... On s'en remettra !

Microids va adapter les romans
de Bernard Werber en jeux vidéo.
En
effet,
un
accord
prévoit
l'adaptation de plusieurs romans
de l'auteur, dont une qui serait
déjà en pré-production. Microids
et les adaptations, décidément...

Si vous aimez Anno 1800, le titre a dévoilé
ses trois prochains contenus additionnels.
Le premier DLC "graines du changement"
propose de construire sa propre hacienda
le 12 avril. Le second "Empire des cieux"
ajoutera des aéronefs cet été. Le dernier "De
nouveaux horizons" sera centré sur l'essor
économique et industriel en fin d'année.

¤ GTA Online a désormais le GTA +,
un abonnement à 5,99€ par mois,
qui donne accès à du contenu
additionnel. Une offre d'emploi chez
Activision-Blizzard
laisse
penser
qu'il en serait de même pour Call Of
Duty bientôt, notamment avec la
citation suivante : "contenu basé sur
un abonnement, développement de
jeux mobiles et transition vers la
connectivité
permanente
de
la
communauté et des joueurs. Nous
l’appelons CoD 2.0".
¤ L'insider Tom Henderson
prétend que le géant
chinois NetEase Games
serait sur le point de
racheter Quantic Dream
à 100%. Selon ses dires,
l'annonce se ferait cet été
et
le
studio
français
chercherait
un
rachat
depuis la fin de son
partenariat avec Sony... Il
faudra
attendre
une
confirmation officielle.

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

SONGS OF
GLIMMERWICK
Dans ma wishlist, j'ai ajouté
un titre du même studio que
la semaine dernière... Il
s'agit d'un monde fantastique
où la magie est quelque
chose de très commun. Vous
allez à l'université, faites des
rencontres, découvrez les
mystères de l'île dans ce RPG
narratif d'académie de
sorcières...

PC ET ??? - 2023 - EASTSHADE STUDIOS

ET À PART ÇA...
Le patron de Amazon Games Studios a démissionné pour
passer du temps avec sa famille.
La community manager de Santa Monica semble confirmer
que God Of War Ragnarök est prévu pour cette année.
Sons of The Forest, la suite du jeu de survie The Forest, est
repoussé à octobre 2022.
Les préinscriptions sont ouvertes pour Diablo Immortal sur
iOS. La date provisoire de lancement est au 30 juin. Elle
peut changer...
Le studio Double Eleven a été appelé en renfort pour aider
sur Fallout 76, puisque Bethesda est occupé sur Elder
Scrolls 6 et Starfield...
New World, le MMO d'Amazon, a reçu une importante mise à
jour qui termine enfin l'histoire principale.
Apex Legends a désormais des versions natives PS5 et Xbox
Series.
Zelda Breath Of The Wild 2 sortira pas avant le printemps
2023 (avec une version pro de la Switch ?!).
Le mode "Zéro Construction" de Fortnite devient un mode
permanent.
Meta (anciennement Facebook), annonce un Meta Quest
Gaming Showcase pour le 20 avril à 19h. L'occasion de voir
la future génération de casques ?! Nous verrons bien.
Shueisha (éditeur de Dragon Ball, One Piece et Naruto) se
lance sérieusement dans le jeu vidéo.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

