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L'édito.
Salutations !
Vous avez entre les yeux le 50ème numéro du
magazine. Si on le compare au premier, on voit
quand même une certaine progression dans la
maturité du format. Je suis assez satisfait de ce
qu'il est devenu. Plus grand, plus ambitieux mais
toujours aussi condensé. Je voulais vous remercier
du coup, lecteurs et lectrices, car vous êtes la seule
raison pour laquelle je passe autant de temps à le
produire chaque semaine. J'espère qu'il vous plaît
toujours autant. Sinon je viens de parcourir ma
toute première semaine dans ma nouvelle
entreprise. Comme je vous l'avais dit, j'ai
démissionné il y a quelques mois. Nouveaux locaux
donc, nouvelle route pour aller au boulot, nouveaux
collègues, nouvelle manière de faire les choses...
C'est toujours un sacré changement quand on y
pense, dans la mesure où le travail occupe une si
grande partie de la vie quotidienne. Une trop
grande partie, à mon humble avis... En tout cas, la
nouveauté est toujours excitante. Passe une très
bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

La formule lego revient avec la complète des
films de Star Wars (même les spin-offs qui
débarqueront en DLC). Le tout est proposé
par TT Games et Warner Bros. Games.

Sony Interactive Entertainment et MLB Advanced
Media proposent un nouveau jeu de simulation
de baseball. Un jeu Sony qui sort sur tous les
supports... Comme quoi tout est possible.

Garlic Jam (miam), GamePlanet et FreeMind S.A.
proposent un genre de FPS où l'on pourra manipuler le
temps et résoudre des cyber-énigmes. Dans cet univers,
les machines s'occupent de tout et les humains sont
juste des techniciens qui assurent la maintenance.

Dead Drop Studios LLC propose un genre de
Resident Evil où l'on incarne Lydia qui tente
désespérément de s'échapper, seule ou en
coopération à deux. Un jeu indépendant qui
rend hommage aux classiques du genre...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Square Enix et D4Enterprise Co. proposent un remaster du
fameux RPG de 1999. Les modèles 3D ont été affinés, des
illustrations et des fonctionnalités ont été ajoutées. On
aurait bien aimé un remake complet ceci dit, mais bon...

General Interactive Co., Humble Games et
WhisperGames proposent cette aventure point
& click "technoir" entre concept rétro et
mécaniques innovantes. On y incarne une
ancienne policière devenue détective...

Resolution Games avait proposé, en 2021, son jeu de rôle
sur table, entre potes, à l'ancienne et en VR. Cette fois,
c'est une "PC Edition" qui vient de sortir, soit une version
"Non VR" pour ceux qui aiment pas ça. La bonne nouvelle,
c'est que le cross play avec la VR est possible...

Counterplay Games et Gearbox Publishing
proposent une version PC "ultime" de leur looterslasher aux armures scintillantes... Un des
premiers jeux "Next-Gen" PS5 dont le flop et
l'indifférence générale l'auront poussé à sortir sur
PS4 et maintenant sur PC et Xbox... Aouch !

L'Unreal Engine 5 est parmi nous.

Si les centaines de millions de
polygones à l'écran vous émoustillent,
voici une bonne nouvelle : L'Unreal
Engine 5 est désormais accessible
pour tous les développeurs et
développeuses. Ainsi, le studio The
Coalition (Gears 5) a proposé dans la
foulée une démo technique en temps
réelle (non jouable) s'intitulant "The
Cavern Cinematic Tech Test". Elle
permet de voir ce qu'ils sont capables
de rendre "in-game". Le tout tourne sur
une Xbox Series X et c'est très beau.

Un nouveau Tomb Raider avec l'Unreal Engine 5.

Démo technique proposée par
les créateurs de Gears 5.

Cette nouvelle version du moteur d'Epic, l'un des plus utilisé au monde
encore aujourd'hui, pourrait bien lancer la nouvelle génération de rendus
visuels pour de bon. D'ailleurs, on peut désormais attendre le nouveau
Tomb Raider qui vient d'être annoncé par Crystal Dynamics et qui
utilisera ce même moteur pour un réalisme remarquable. Nous n'avons
aucune autre information à l'heure actuelle, si ce n'est que Jeff Ross, le
directeur de Days Gone, a rejoint le studio pour travailler sur le projet.
Parmi les grands studios de l'industrie, nous pouvons donc citer The
Coalition (Gears Of War), Crystal Dynamics (Tomb Raider) et CD Projekt
Red (The Witcher) qui travaillent actuellement avec ce nouveau moteur
pour leur prochain blockbuster. De belles promesses donc, même si on est
en droit de se demander "quel sera l'impact énergétique des gamers
quand ces titres deviendront la norme visuelle ? notamment en cloud
gaming"... En tout cas, la technologie est du pain béni pour les
développeurs qui peuvent désormais créer facilement et sans compromis.

Vers un remake des 2
premiers Max Payne...

Et si on retournait sur
Monkey Island ?

Remedy Entertainment et Rockstar
Games ont annoncé les remakes de
Max Payne et Max Payne 2: The Fall Of
Max Payne pour PC, PS5 et Xbox Series
X. Rockstar se charge surtout d'éditer le
projet alors que Remedy est à l’œuvre
sur le développement de son bébé.
Tout comme les jeux d'origine en fait. Je
suis vraiment heureux de voir ces
remakes débarquer, déjà parce que ce
ne sont pas des remasters, on est
vraiment sur de la refonte next-gen, et
aussi car ces deux titres sont des
incontournables du TPS narratif et que
les plus jeunes d'entre nous ne
connaissent pas forcément ces titres...
On rappelle que Remedy est également
à l'oeuvre sur Alan Wake 2. Bref, tout ça
annonce de belles heures de jeu en
perspective...

C'est en tout cas ce que propose
Ron Gilbert, le créateur des deux
premiers opus, sortis en 1990 et
1991. Son studio Terrible Toybox
est en effet en train de travailler
sur Return To Monkey Island. La
série référence des point & click
fait donc son grand retour après
13 ans d'absence. C'est la mode
des grands "come-back" de
l'industrie en ce moment... En tout
cas on retrouve le créateur /
scénariste d'origine, mais aussi
les compositeurs et le doubleur
du personnage principal. Aucune
raison que le résultat soit
décevant. Suivons ça de près...

Côté Halo Infinite, on
en est où ?

Epic x Lego : Le métavers
pour les enfants...

Si vous jouez régulièrement à Halo
Infinite, vous savez que le suivi du
titre est compliqué. Le jeu n'a
toujours pas son mode coop, son
mode forge pour créer des cartes et
des modes et le nombre de maps
multi est aussi limité que la
communication des studios. Les 20
millions de joueurs simultanés en
janvier dernier ne sont plus que 10
000 sur Steam aujourd'hui. Malgré
tout, la saison 2 "Lone Wolves"
débarque le 3 mai avec deux
nouvelles cartes, des armures, des
variantes
de
modes
et
des
récompenses de Battle Pass. Un
mode
"Last Spartan Standing"
arrivera aussi et permettra à 24
personnes de s'adonner à un Battle
Royal "chacun pour sa pomme".

Epic et Lego ont en effet annoncé
un partenariat long-terme pour
aider à “définir le futur du
métavers” avec une directive
particulière : le rendre plus sûr
pour les enfants et les familles.
J'avoue que je sais pas si je veux
applaudir ou pas. Est-ce une
bonne chose que le métavers soit
plus sûr pour les enfants, quand
les enfants devraient justement
rester à l'écart du métavers peutêtre ? Les encourager à passer du
temps dessus en prônant sa
sécurité me paraît moralement
bancal. Chacun aura son opinion
je suppose... On en sait pas plus
pour l'instant, ce sera la surprise.

Valorant sur
mobiles, super !

...et Rainbow Six sur
mobiles aussi, youpi !

Bon, mettons les choses au
clair, je ne suis pas joueur
mobile, c'est un support qui
personnellement ne m'attire
pas. Les en-têtes de cette
page se veulent juste rigolos.
Ah oui, du coup Valorant
débarque sur mobile bientôt,
on le savait déjà, mais là les
premiers
playtests
ont
démarré et ont permis de voir
de premiers screenshots. Pour
ce qui est de la date de sortie,
difficile à dire car il faudra
organiser une bêta en premier
lieu pour équilibrer le titre
avant le grand départ.

Rainbow Six revient avec une
version pour Android et IOS
appelée Rainbow Six Mobile et
développée par ...Ubisoft, vous
l'aurez deviné. Deux équipes
s'affrontent, les attaquants et les
défenseurs, en 5v5. Quelques
agents ont été présentés comme
Ash, Sledge, Twitch, Valkyrie ou
Mute. Aussi, des cartes ont été
confirmées comme la Banque et
la Frontière. Le titre sortira
certainement cette année, sans
plus de précisions. Vous jouez sur
mobile vous ? J'avoue que tant
que j'ai pas un PC ou une console
sous la main, j'ai pas envie de
jouer en fait, tout simplement.

Arriver au bout d'Elden
Ring en pacifiste...

De nouvelles heures
pour Half Life Alyx !

Si vous ne le saviez pas, il est
possible de finir Elden Ring en
étant pacifiste, c'est à dire
sans appuyer sur le bouton
d'attaque une seule fois, de
tout le jeu. L'astuce est de
prendre la classe "Prophète"
pour avoir une foi élevée et le
souvenir "les cendres de lutin à
crocs". Ensuite, le but est
simplement
d'envoyer
des
esprits se battre pour vous et
de spammer les sorts de soins
pour s'en sortir. C'est une
stratégie comme une autre... En
tout cas, plusieurs personnes
semblent avoir réussi.

Vous aussi vous trouvez que
Half Life : Alyx (sorti depuis
presque 2 ans déjà) est un
des seuls jeux qui justifient à
eux seuls l'achat d'un casque
VR ? Si tel est le cas, sachez
qu'un mod appelé "Levitation"
va permettre de rajouter 4-5
heures d'expérience narrative,
aussi riche que le contenu de
base. Si cet univers vous
manque, ce sera l'occasion de
s'y remettre... Le mod sortira
au 3ème trismestre de cette
année et une bande annonce
avec le G-Man est disponible.

Retour vers le
passé...

Madison va nous faire
peur bientôt !

Le développeur Tendershoot
va proposer cette année,
deux suites au simulateur
d'internet des années 90,
Hypnospace Outlaw, sorti en
2019. La première se nomme
"Dreamsettlers" et explorera
l'internet du début des années
2000. La seconde, nommée
sobrement "Slayers X Terminal
Aftermath : Vengeance of the
Slayer", sera un titre qui
rappelle Duke Nukem 3D avec
un personnage du premier
jeu...
Les
trailers
sont
disponibles.

Développé par l'indépendant
argentin "Bloodious Games", le
survival horror en vue subjective
Madison, arrivera finalement le
24 juin sur PC, Xbox et
Playstation (plus tard sur
Switch). Pour rappel, on y
incarne Luca qui se réveille les
mains en sang et qui réalise
qu'une entité malveillante l'a
obligé à réaliser un rituel
démoniaque. Pour un début de
jeu, faut avouer que ça met
dans le bain rapidement... Le titre
s'inspire aussi de Project Zero, ce
qui est loin d'être une mauvaise
influence. Une version physique
arrivera seulement sur PS4 / PS5.

Yurukill : The Calumniation
Games conjugue aventure
narrative et shoot'em up, un
mélange
plutôt
original
pour ce titre qui sortira le 8
juillet sur PC, Playstation et
Switch. Un nouveau trailer
est disponible.

Le simulateur de vie rurale My Time At
Portia, sorti début 2019, aura désormais
une suite appelée My Time At Sandrock,
qui arrive le 26 mai en accès anticipé sur
PC. Le titre propose de la gestion et de la
construction dans un espace ouvert assez
grand, une atmosphère attirante et une
certaine générosité...

Le studio français Hiberian Works
(Dark Devotion) revient avec le
titre Astral Ascent, qui sortira en
accès anticipé le 12 avril. Il s'agit
d'un roguelite plateforme coloré
avec un pixel-art stylé et des
animations agréables à l’œil.

Le manga Made In Abyss aura une
adaptation vidéoludique appelée "Binary
Star Falling Into Darkness" prévue sur PC,
Playstation et Switch en fin d'année.
L'histoire sera originale. Ne vous fiez pas à
l'apparence mignonne des personnages,
l'univers est loin d'être tout rose... Une
édition collector est également prévue.

Le prochain Need For Speed, repoussé
d'un an, devrait sortir en novembre 2022.
On apprend cette semaine que la PS4 et
la Xbox One pourrait être délaissées pour
se concentrer sur la nouvelle génération
seulement. Des rumeurs évoquent que le
titre se déroulerait à Miami.

Après le succès de SIFU, le
studio Sloclap est déjà penché
sur l'avenir. Des offres d'emploi
évoquent une nouvelle licence
d'action 3D qui lorgnerait du
côté des Beat'm all avec du
multijoueur.

Un développeur indépendant, du
nom de Volod, a repris les assets de
la démo The Matrix Awakens, pour
faire le prototype d'un éventuel jeu
Superman next-gen. Le résultat est
assez bluffant et donne vraiment
envie... Vous pouvez voir l'aperçu sur
son compte Twitter.

Splatoon 3 a désormais un site
officiel qui montre pas mal de
nouvelles images. On voit le hub
central "Chaotic City" et les modes
Turf War / Nawabari Battle, Salmon
Run et le mode solo... Le titre doit
toujours sortir cet été sur Switch.

¤ Après la participation de George
R. R. Martin à la création du monde
de Elden Ring, il se pourrait bien
que l'auteur de fantasy Brandon
Sanderson collabore avec From
Software
sur
la
prochaine
production... En effet, il aurait reçu
un colis avec des goodies de Elden
Ring et une petite note qui
explique l'intérêt du studio pour
une
collaboration.
Visiblement
l'auteur serait lui aussi intéressé...
¤ Certains commentaires de
Yu
Suzuki
(créateur
de
Shenmue) et l'éditeur 101
Industries semblent laisser
penser qu'un Shenmue 4
serait en préparation... Si ça
peut permettre de ne pas
attendre 18 ans pour voir la
suite, je ne dis pas non... En
effet, pour terminer l'histoire
complète, le créateur pense
qu'il faudrait au moins 5
jeux au total.

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

ODDVENTURE
Dans ma wishlist, j'ai ajouté
un titre dont je vous avais
parlé il y a longtemps,
entre Undertale et Omori,
RPG au tour par tour, dans
un monde riche. L'histoire
se déroule dans un univers
de conte de fée maudit. Une
démo est disponible mais
aucune date de sortie pour
l'instant...

PC, SWITCH - ??? - INFAMOUS RABBIT, PINEAPPLE WORKS

ET À PART ÇA...
GTA V arrive en version boîte sur PS5 et Xbox Series X, le
12 avril pour 40€.
Rivals Of Aether, le Super Smash Bros Like, aura le droit à
une suite, mais pas avant 2024...
SNK a été racheté par le prince d'Arabie Saoudite à plus
de 96%.
Trek To Yomi arrivera finalement le 5 mai prochain sur
PC, Playstation et Xbox (dont game pass).
Le
SteamDeck
est
en
capacité
d'augmenter
sa
production et ses livraisons. Il faudra peut être attendre
un peu moins que prévu pour la recevoir...
Ghost Recon Breakpoint ne se mettra plus à jour.
Back 4 Blood recevra un nouveau DLC généreux le 12 avril
: Tunnels of Terror.
Rogue Legacy 2 sort de son accès anticipé le 28 avril et
arrive sur Xbox pour l'occasion.
Le "boss rush" dans Metroid Dread est disponible.
Hello Neighbor 2
vise une date de sortie pour le 6
décembre sur PC, Playstation et Xbox.
Wargaming (le studio derrière World Of Tanks, World Of
Warships et World Of Warplanes) a décidé de quitter la
Russie et la Biélorussie de manière définitive.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

