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L'édito.
Salutations !
Le premier numéro du magazine hebdomadaire
était celui de la semaine 15 de l'année 2021... Le
format existe donc depuis une année ! On peut pas
dire qu'il y a beaucoup de sorties importantes cette
semaine. Ce qui n'est pas forcément un mal, car ça
nous laisse le temps d'avancer, voir de finir les jeux
que nous avons en cours... C'est un travail à temps
plein d'être joueur vous savez ?! haha si seulement.
C'est frustrant d'avoir si peu de temps et autant de
bons titres à parcourir. Faut faire des choix, on ne
pourra pas tout essayer. Je suis souvent nostalgique
de mes années lycée, quand il y avait beaucoup
moins de sorties et bien davantage de temps libre.
Finalement, ce magazine est quelque part ma
manière "de jouer à tout" sans y jouer. Au moins je
suis au courant de ce qui se passe, et ma frustration
s'en retrouve, d'une certaine manière, diminuée. Bon
je retourne à mes jeux du coup, ça me fera oublier le
résultat déprimant du premier tour des élections...
Passe une très bonne semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Vous connaissez le Cluedo bien sûr ? Ici,
c'est un peu la même formule mais en
duel (1v1). Konami Digital Entertainment
propose ce titre où le bien et le mal
s'affrontent avec ruse...

Randwerk propose ce titre où l'on construit des
architectures complexes pour mieux les détruire de
milles et une façons. Un titre où l'on joue avec le
moteur physique
afin de se défouler tout en
ingéniosité...

Tactical Adventures propose un DLC pour leur RPG
tactique au tour par tour. Cette extension comprend une
nouvelle campagne, de nouvelles sous-classes et un
nouveau créateur de donjons... De quoi rallonger
l'expérience de manière significative.

Andrew Teo, Adam Teo et AT-AT Games
proposent un action-RPG "Eastpunk" où l'on
combat des créatures tirées du folklore de
l'Asie du sud-est. Le titre est inspiré de
Diablo 2 ou encore Titan Quest...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Roost Games et Freedom Games proposent cette
simulation de "bar à chats" dans la ville de Bourg-enChat. Il va falloir rénover l'endroit et le rendre agréable
pour les chats et les habitants. Le village recèle des
mystères... et cet étrange chat noir...

2Dynamic Games, Star Drifters et Surefire
Games proposent ce shooter / tower
defense vue du dessus. Les environnements
sont destructibles et vous permettent de
creuser des galeries pour explorer et
protéger le dernier bastion de l'humanité.

Hibernian Workshop et Maple Whispering Limited
proposent ce rogue-like 2D pixel-art français dans
lequel on peut incarner 4 personnages et explorer "le
jardin", une prison astrale gardée par 12 puissants
Zodiaques. Le gameplay à l'air nerveux.

Kool2Play propose ce shooter vue du dessus
où l'on contrôle un mécha qui tente de
sauver l'humanité contre une I.A. devenue
dangereuse pour l'espèce. Combats de boss,
pièges et hordes futuristes sont à prévoir...

Kingdom Hearts 4 arrive...

Y a des gens qui sont capables
d'expliquer toute l'histoire de Kingdom
Hearts dans l'assemblée ? Mouais, je vois
pas beaucoup de mains levées. Et bien,
rassurez-vous, car un quatrième épisode
va débarquer, c'est officiel ! Peut-être
qu'on comprendra mieux le lore ? J'ai un
doute. Au contraire, il y a des chances
qu'il se complexifie davantage. En tout
cas, le titre promet d'être très beau
visuellement avec l'utilisation de l'Unreal
Engine 5. Tiens, on en parlait justement la
semaine dernière !
Square Enix a ainsi diffusé la première bande annonce de Kingdom
Hearts 4 pour les 20 ans de la série. Attention cependant, si vous n'avez
pas fait le troisième opus, le trailer contient de sérieux spoilers
apparemment (je ne sais pas, je connais très peu la saga pour être tout à
fait honnête...). En tout cas, on devrait retrouver l'univers Disney qui fait
partie intégrante de l'univers. Et puisque Disney a un porte monnaie
conséquent qui lui permet de racheter des petites choses, comme Star
Wars par exemple, nombreuses sont les rumeurs qui promettent l'arrivée
de personnages provenant d'une galaxie lointaine... En tout cas, l'univers
semble bien plus sombre et mature qu'auparavant. Nous n'avons aucune
fenêtre de sortie, ni de plateformes annoncées pour le moment... Peut être
2023 ? Soyons optimistes ! Aussi, un jeu mobile appelé Kingdom Hearts
Missing Link est prévu cette année en bêta, et proposera justement de
clarifier certaines choses dans l'univers. Bref, si vous êtes fan de la licence,
vous voilà servi.e.s !

Hell is Us, le prochain
jeu de Rogue Factor !

SEGA et son projet de
"Super Game"...

L'éditeur Nacon a dévoilé cette
semaine le prochain titre du studio
Rogue Factor (Necromunda) : Hell Is
Us, un projet en collaboration avec le
directeur artistique de Deus Ex : Human
Revolution. Le jeu est considéré
comme le plus ambitieux du studio de
Montréal. Il s'agit d'action-aventure à
la 3ème personne dans un monde
semi-ouvert où le protagoniste part à
la recherche de ses origines dans un
pays au bord de la guerre civile. Des
créatures surnaturelles commencent à
faire leur apparition. Développé sous
Unreal Engine 5, le titre vise une sortie
en 2023 sur Xbox Series, PS5 et PC.
L'exploration et l'aventure "non guidée"
semblent être au coeur de l'expérience.
Une première bande-annonce est
disponible !

Comme vous le savez, SEGA a un
partenariat avec les technologies
de serveurs Azure de Microsoft, afin
de créer un "super game". Cette
semaine, on en a appris un peu plus
sur ce projet mystérieux. Le résultat
sera multiplateforme et centré sur
les mots-clés "global", "online",
"communauté" et "utilisation de
licences"... En vérité ce "super game"
ne sera pas un mais plusieurs titres
"interactifs qui vont au-delà du
cadre traditionnel des jeux". Ils
seront inter-connectés et auront
certainement du NFT et du cloud
gaming. Décidément, plus ça va,
plus les métavers me laissent de
marbre... Le monde réel c'est bien
aussi.

Paris Games Week, te
revoilà pour 2022 !

Une écriture ambitieuse
pour Dragon Age 4...

Après trois ans d'absence tout de
même, la Paris Games Week fait
son grand retour à Porte de
Versailles. Et ce n'est pas tout, nous
avons la date : du 2 au 6 novembre
2022 ! La billetterie ouvrira dès le 15
juin prochain sur le site officiel de
l'évènement. Si ce salon, qui existe
depuis 2010, fait surtout la part belle
au jeu vidéo français, on y voit aussi
toujours quelques "World Premiere"
internationales. Je ne manquerai
pas d'y jeter un œil. Voir même
d'aller sur place d'ailleurs. Après tout
je n'ai jamais fait de salon de jeu
vidéo en vrai... Sinon, à noter
également, la QuakeCon 2022 aura
lieu en ligne du 18 au 20 août.

Si Dragon Age est une licence chère
dans l'esprit de nombreux joueurs et
joueuses, elle a aussi fait preuve
d'inégalités dans la réussite des
opus. Bioware s'est exprimé de
nouveau sur le 4ème chapitre de la
saga en rappelant qu'il s'agit du plus
ambitieux, à la fois côté technique
et narration. On nous explique par
exemple que "Nous (le studio)
prenons les personnages très au
sérieux et travaillons beaucoup pour
leur donner plus de personnalité
qu’ils n’en ont jamais eu par le
passé". Un teasing qui fait envie. Pour
rappel Mass Effect 5 est aussi dans
leurs cartons, même s'il va falloir se
montrer, là aussi, très patients. Est-ce
que Bioware serait sur le point de
retrouver sa grandeur passée ?

L'inarrêtable No
Man's Sky...

L'amour en pleine
guerre froide.

Ba ouais, parce que là, on en est
quand même à la 19ème mise à
jour (Outlaws) de No Man's Sky
depuis sa sortie en 2016, avec
encore une fois du nouveau
contenu. Déjà disponible sur
PS4, PS5 et PSVR, elle offre une
nouvelle série de missions ainsi
que des marchands et un faux
passeport
qui
permet
de
réinitialiser la réputation. Aussi, il
existe un nouveau vaisseau
spatial, le premier depuis 2020.
Décidément, ce jeu est le plus
gros succès à retardement de
l'histoire.

11 Bit Studios (Frostpunk, Children
of Morta, This War of Mine) s'allie
avec State of Play pour porter
"bientôt" son jeu South of the
Circle sur tous les supports. Le
titre est déjà disponible sur les
plateformes Apple, et propose
une aventure narrative à l'identité
visuelle forte qui "délivre une
histoire d’amour, de guerre froide
et de promesses". Le casting
d'acteurs est très solide, certains
et certaines provenant de séries
comme
Game
Of
Thrones,
Chernobyl, The Crown ou encore
Downtown Abbey...

Souldiers, un excellent
metroidvania ?!

Tormented Souls
arrive sur Switch !

Rappelez-vous, Souldiers est le
metroidvania action-aventure
de Retro Forge et Dear Villagers,
prévu sur tous les supports le 19
mais 2022. C'est du pixel-art
indépendant, le genre de titres
2D qui, habituellement, est
simple à lancer et demande
peu de ressources. Mais celuici requiert tout de même une
GTX 1660 et 16 Go de RAM
minimum. Il est très beau ce
jeu. Si vous devez faire un titre
du genre cette année, ce sera
certainement
celui-là.
Les
previews sont très positives
pour l'instant.

Sorti initialement sur PC et
PS5 il y a 6 mois, la dernière
création de Abstract Digital
Works arrive sur Switch. Après
les couleurs chatoyantes et
les musiques de Kirby, ce
n'est pas la même limonade.
Ce survival horror est un
hommage
aux
premiers
Silent Hills et Resident Evil,
remis au goût du jour, avec
une caméra fixe. On y incarne
Caroline Walker qui reçoit
une
étrange
lettre
en
provenance
de
l'hôpital
Wildberger...

Après Pokémon Go,
le nouveau Niantic !

Le catalogue Ubisoft
gratos pour 7 jours...

Vous êtes nostalgiques de la
hype de Pokémon GO il y a
quelques années ? Le studio
Niantic, derrière le jeu, propose
un nouveau titre dans la même
gamme : Peridot ! C'est
sensiblement la même chose
(des créatures dans la nature
en réalité augmentée et des
interactions sociales), sauf que
le jeu se rapproche davantage
du Tamagotchi. Il faudra en
effet
s'occuper
de
ses
"peridots",
les
nourrir,
les
entraîner, jouer avec... Aucune
date n'a été annoncée mais ça
sortira sur Android et iOS.

Si
vous
souscrivez
un
abonnement Ubisoft+ entre le 12
avril et le 11 mai, vous aurez le
droit à un essai gratuit de 7
jours. Une semaine pendant
laquelle l'intégralité du catalogue
Ubisoft sera jouable. Si vous
posez une semaine de vacances,
ça peut être plutôt rentable. Ceci
dit, les beaux jours reviennent,
n'oubliez pas d'aller prendre le
soleil aussi ! En tout cas, passez
votre tour sur Far Cry 6 (comme
je le dis dans mon impression sur
Instagram). Je vous conseillerai
plutôt un Rayman Legends ou un
Riders Republic pourquoi pas...

5
minutes
de
gameplay
de
Multiversus, le "Smash Bros" de
Warner, ont fuité. Pour rappel, on
pourra y jouer Batman, Bugs Bunny,
Sammy de Scooby-doo, Tom & Jerry,
Superman, Arya Stark, Gandalf et
d'autres... En espérant que le titre se
démarque de son inspiration.

Koumajou Remilia : Scarlet
Symphony
prend
date
sur
Switch et Steam le 28 juillet. Le
jeu est clairement inspiré de
Castlevania : Symphony Of The
Night. Un jeu à surveiller si vous
aimez la licence de Konami !

Metal Max Xeno : Reborn, le jeu de
rôle en monde ouvert japonais,
sortira en Occident le 10 juin 2022 sur
PS4, Switch et Steam. Le titre se
déroule dans un Tokyo en ruines
dans les années 209X. Visuellement
c'est moche, mais la licence existe
depuis les années 90 tout de même...

Comme vous le savez, le remake de Dead
Space
est
très
attendu
et
montre
régulièrement son avancement auprès des
joueurs. Le live stream qui dévoilait la
gestion sonore du titre a permis aux joueurs
de donner leurs feedbacks. Le studio a
entendu les remarques et a retravaillé les
sons.
Ainsi,
les
joueurs
participent
activement au résultat final du titre...

Un jeu Megadrive, appelé The Cursed
Knight et réalisé par trois français va
sortir en 2022 ! Cet action-plateformer
est désormais gold et tente de sortir en
version physique grâce à une campagne
kickstarter qui vient d'être lancée. Si ça
vous intéresse, vous savez quoi faire.

The Callisto Protocol, jeu d'horreur
par le créateur de Dead Space,
avance bien. Son studio "Striking
Distance"
semble
se
porter
à
merveille avec son gros complexe
dédié à la motion capture... Toujours
prévu pour cette année, on devrait
voir du gameplay bientôt !

Lords Of The Fallen 2 refait parler de
lui ! La suite de l'action-RPG sorti fin
2014, devrait arriver en 2023 sur PC et
consoles New-Gen. L'Unreal Engine 5
est de nouveau utilisé pour garantir un
rendu visuel agréable. Bonne nouvelle
donc, bien que le premier avait reçu
des critiques assez moyennes...

Les précommandes de la Capcom
Fighting Collection sont ouvertes !
Pour
rappel,
il
s'agit
d'une
compilation qui regroupe 10 jeux
de combat arcade de l'éditeur
qu'on ne présente plus. Le titre sort
le 24 juin sur tous les supports...

¤ Un leak chez Nvidia montrait, il y a
quelques temps, une liste de jeux non
annoncés, longue comme le bras. On
y croyait pas trop à l'époque, mais
l'annonce de Kingdom Hearts 4 donne
finalement de la crédibilité au leak.
Ainsi, on peut s'attendre à l'annonce
prochaine de Final Fantasy 9 Remake,
Gears 6, Dragon's Dogma 2, Bioshock
2022, Tekken 8, Half-Life 2 Remastered,
The Talos Principle 2, Total War 9,
Metro Next, Injustice 3: Gods will Fall...
Bon attendons de voir encore.
¤ Selon le journaliste Brad
Sams,
Microsoft
serait
au
travail sur un nouveau modèle
de Xbox Series, plus compacte
et performant que la X. Ce
modèle serait aussi un peu
moins énergivore. Le produit
serait
même
déjà
plutôt
avancé.
Par
contre,
il
apporterait pas une grande
différence visuelle, mais serait
simplement plus pratique et
écolo... Bref, une version slim
plus mature si on veut.

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

Thirsty Suitors
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un titre qui sent bon
la rébellion et la recherche
de soi. Il s'agit d'un jeu
d'aventure qui vous fera
combattre vos ex dans des
combats au tour par tour,
mais dans lequel vous ferez
aussi du skateboard en
ville ou même des sessions
de cuisine épiques...

PC - 2022 - OUTERLOOP GAMES, ANNAPURNA INTERACTIVE

ET À PART ÇA...
Sony et KIRKBY ont chacun investit un milliard de dollars
pour aider Epic Games a créer le métavers...
Battlefield 2042 est passé sous la barre des 1000 joueurs.
Le MMO dans l'univers de Runeterra, produit par Riot
Games, n'a aucune garantie qu'il sortira un jour.
Danganronpa V3 est désormais
Android au prix de 12€.

disponible

sur

iOS

et

Eiyuden Chronicle Rising sortira le 10 mai (tout support).
Bugsnax sortira sur Xbox (+ game pass) et Switch avec
l'extension "Isle of Bigsnax", le 28 avril.
Steelrising, le nouveau jeu du studio Spiders qui reprend
la révolution française avec des automates, est repoussé
au 8 septembre. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5.
L'exclusivité PS4 "13 Sentinels : Aegis Rim" est désormais
disponible sur Switch, et vaut apparemment le détour.
Mass Effect 5 n'est plus en pré-production et a démarré
son développement. Il faudra être patient encore...
Les versions Next-Gen de The Witcher 3 sont repoussées
jusqu'à nouvel ordre.
Le reboot de Saints Row va se dévoiler davantage le 20
avril à partir de 21h.
Un nouveau jeu dans l'univers de Subnautica est
développement selon une offre d'emploi du studio.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

en

