LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 16 - 2022
DU LUNDI 18 AU
DIMANCHE 24 AVRIL

L'édito.
Salutations !
Nouvelle semaine, nouvel hebdo. Je ne vous cache
pas que depuis que j'ai démarré mon nouveau
boulot, il devient un peu difficile de garder la
cadence avec le magazine. Faire les deux
correctement me demande une organisation et
une bonne partie de mon temps libre. Et comme
vous l'avez peut-être remarqué, la mention
"hebdomadaire" n'apparaît plus nulle part sur les
pages. Ainsi, il y a de fortes chances que le
Condensé JV devienne mensuel pour certains mois
où ce sera trop compliqué de le sortir chaque
semaine. Le but est de couvrir toute l'actualité, sans
oubli, mais pas forcément toujours avec la même
régularité. Après tout, je suis seul à le produire et j'ai
plein d'autres choses à faire en dehors de ça.
J'aimerais pouvoir geler le temps et faire tout ce
que j'ai en tête mais ce n'est pas possible
malheureusement. Dans tous les cas, on se tient au
courant. Passe une très bonne semaine, prends
soin de toi et de ton temps libre !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/4)

StellarNull et Freedom Games proposent ce
jeu d'aventure où il faudra affronter des
monstres, résoudre des énigmes et rendre au
royaume céleste d'Anuchard sa gloire d'antan.
La direction artistique est assez unique...

Milestone SRL propose cette simulation de courses
de motos immersive et réaliste. Le titre se vend
comme le plus proche de la réalité jamais conçu.
Maintenant, faut voir si ça fait de lui un bon jeu...

Tengo Project, Natsume et Taito proposent ce shooter
multi-directionnel avec des graphismes rétros et un
mode sonore "Classic 16-bit". 5 personnages sont
jouables. Un mode histoire existe pour jouer seul.

Doom Turtle et Asmodee Digital proposent ce
rogue-lite action de 1 à 4 joueurs où l'on joue
des chevaliers légendaires, le dernier espoir
contre le sorcier Praxis. Certainement un bon
jeu à essayer entre amis.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE
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LAB132 et Klabater proposent cette simulation de
pionnier de l'espace où l'on construit et gère notre
propre station en orbite autour d'une planète reculée.
Le but étant de prospérer le plus longtemps possible...

Asteroid Lab, Goblinz Publishing et IndieArk
proposent ce jeu de construction de colonie
et de gestion de ressources. Il faudra
explorer la planète rouge et la plier à tous
vos projets. Être un parfait être humain quoi...

Alphawing INC et Playism proposent ce roguelite
action où les niveaux changent à chaque run. Il
faudra vous débarrasser des hordes de samurais et
de démons et affiner vos techniques de combats.
La direction artistique est là encore, assez unique.

BenStar, Dear Villagers et Doyoyo Games
proposent ce "twin-stick" roguelite platformer
où l'on joue un enfant sans nom qui fait une
ascension dans une tour à la recherche de
ses souvenirs. Des boss sont à prévoir...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(3/4)

Monolith Of Minds et Graffiti Games proposent ce jeu
d'action aventure dans un monde psychédélique
rempli de personnages excentriques, d'énigmes, de
combats et de secrets à découvrir. Il faudra utiliser
l'alchimie pour fabriquer de puissantes armes...

Vous êtes nostalgiques de la Gameboy ?
Dahku propose ce jeu de plateforme où un
lapin vous replongera dans ces sensations
un peu oubliées des débuts de la console
portable de NIntendo...

Storybird Studio, Just For Games et PixelHeart proposent
d'incarner le célèbre samurai historique Miyamoto
Musashi et de voyager du nord au sud d'un japon
fantasmé du 17ème siècle. Le jeu s'inspire des romans
"La pierre et le sabre", que je recommande au passage...

Red Stage Entertainment, Pid Games et Sunsoft
proposent ce jeu d'aventure où l'équilibre de la
nature est en danger. On y incarne Ailu, un
jeune gardien de rennes plongé malgré lui dans
une quête ambitieuse. Vous pourrez invoquer
les esprits des animaux...

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(4/4)

Encore un titre qui vous replongera dans l'époque
Game Boy ou plutôt "Lame Boy" apparemment.
Teebowah Games et LameboySP vous proposent cette
simulation de vacances à la pêche. Oui mais c'est aussi
un jeu d'horreur... Intriguant tout ça. Intéressant même...

Sky Machine Studios, Blowfish et Gamera
Games proposent ce jeu d'action et de
furtivité où l'on incarne Arthur Artorias,
l'homme sans visage. Visuellement c'est
joli, mais les critiques ont l'air plutôt
négatives pour l'instant...

Curious Panda Games et Humble Games
proposent ce tactical RPG au tour par tour où le
destin de votre compagnie de mercenaires est
entre vos mains et vos décisions. Vos équipiers
vieilliront, partiront à la retraite et mourront...

Bitlife propose un jeu d'horreur pixel-art vue du
dessus où il faudra survivre, éviter le serialkiller, découvrir des secrets et résoudre des
puzzles. On y incarne Akin, un exterminateur
qui achète une maison à la campagne...

Une conférence Meta Quest (Oculus) !

La gamme de casque VR avec le
meilleur ratio qualité/prix a présenté
ses futurs jeux lors d'un showcase
dédié. Mine de rien, y a eu pas mal de
potentielles futures pépites qui donnent
envie. Pour les choses les plus
importantes à retenir, je ne peux que
citer Among Us VR, qui pour moi est un
coup de génie absolu. Je vous invite à
voir le trailer pour vous convaincre que
le format VR est une évidence pour
cette saga. Il faudra attendre la fin de
l'année pour mettre notre tête dedans.
Parmi les grandes nouveautés, nous avons l'annonce brève d'un Ghostbusters
VR jouable jusqu'à 4 où il faudra gérer son propre QG de chasseurs de
fantômes à San Fransisco. Aucune date de sortie pour l'instant. A retenir
également, la suite de l'excellent The Walking Dead Saints & Sinners qui se
nomme Chapter 2 Retribution et qui arrivera plus tard dans l'année. NFL PRO
ERA est un projet de Super Bowl en VR dont on ne sait pas grand chose. Le
génial Moss : Book II, déjà présent sur PSVR, arrive sur Meta Quest cet été.
Parmi les titres à surveiller absolument, nous avons BoneLab (suite de
Boneworks, connu pour son moteur physique ultra poussé en VR) qui promet
une interactivité jamais vue et une histoire sympa. Une suite du très bon Red
Matter (jeu d'aventure et d'énigmes dans l'espace) débarque cet été sur les
casques. Ensuite, une suite de Espire, un genre de Splinter Cell en VR, arrive
aussi cette année et semble très prometteur. Enfin RuinsMagus est un action
RPG très "japonais" qui rejoint le catalogue VR cette année. Alors, est-ce que la
VR va enfin avoir son âge d'or ? Difficile à dire. Cependant, les nombreuses
suites montrent que des licences fortes commencent véritablement à
émerger pour représenter le média, ce qui est plutôt bon signe.

Xenoblade Chronicles
3 prématuré !

Netflix : un jeu et une série
dans le même univers.

Développé par Monolith Soft, qui
était intervenu sur la production
de Breath of The Wild, Xenoblade
Chronicles 3 était attendu pour
la rentrée 2022, c'est-à-dire vers
septembre. Finalement, le titre a
été avancé (c'est rare mais
comme quoi, ça arrive aussi),
puisqu'il est prévu désormais
pour le 29 juillet ! En voilà une
bonne nouvelle. Le jeu devrait
connecter les deux précédents
opus au niveau de l'histoire et
aura également le droit a une
édition collector, comprenant un
steelbook et un artbook de 250
pages. Vivement cet été.

Comme vous le savez, Netflix s'est
lancé dans le jeu vidéo depuis
quelques mois. Le géant de la VOD
à la demande a même racheté
des studios comme Night School
Studio (Oxenfree...). Cette semaine,
on apprend qu'ils souhaitent
lancer un jeu mobile de Exploding
Kittens. Si ce nom ne vous dit rien,
il s'agit à la base d'un jeu de
société déjanté. Mais c'est pas
tout. En plus de ce jeu mobile, une
série télé est en préparation. Ainsi,
Netflix a la volonté de proposer
des licences multimédias à jouer,
mais aussi à regarder... On verra
ce que ça donne !

Tiny Tina's Wonderlands
et son premier DLC.

Les tortues ninjas pensent
aux collectionneurs...

Le nouveau né de Gearbox et 2K
Games dans un univers parallèle à
Borderlands a sorti son premier DLC.
En effet, Tiny Tina's Wonderlands a
prévu pas moins de 4 contenus
additionnels et le premier, intitulé
"Orphide Perfide" est disponible. Ce
DLC propose un défi de donjon
rejouable avec, au bout, un nouveau
boss évolutif appelé Chums. Le
vaincre une fois n'est pas suffisant
puisqu'il possède quatre formes qui
se débloquent avec le temps. De
plus, si le ou les joueurs échouent, il
faut reparcourir tout le donjon pour
prendre sa revanche... De quoi
passer un petit paquet d'heures en
plus sur le titre.

C'est la minute dédiée aux plus
collectionneurs d'entre vous. Pour
rappel, TMNT The Cowabunga
Collection comprend 13 jeux
anthologiques de la licence et
sortira cette année. Une édition
collector sortira simultanément
pour 150$ avec un poster en tissu
16 x 24 cm réalisé par Kevin
Eastman,
un
diorama
en
acrylique, un set de 5 pin's, 12
cartes
issues
de
TMNT
Tournament Fighters (NES), un
artbook de 180 pages et un
packaging exclusif. Si jamais
vous avez encore de la place
dans vos musées personnels...

Amy Hennig sur un
nouveau jeu Star Wars.

Uncharted va
reprendre du service...

Amy Hennig, connue entre autres
pour sa participation à la saga
Uncharted,
avait
tenté
la
production d'un jeu Star Wars
avec Visceral Games avant d'être
annulé en 2017 suite à la
fermeture du studio. Aujourd'hui,
elle prend sa revanche avec
Skydance
Media,
puisqu'elle
travaille de nouveau sur un jeu
Star Wars avec eux. On ne sait
pas grand chose sur le sujet si ce
n'est que ce sera un jeu action
aventure riche en cinématiques
et
à
l'histoire
originale.
Décidément, on a pas fini
d'entendre parler de cette saga...

On parlait d'Uncharted juste
avant, ça tombe bien ! En effet,
Naugthy Dog a confirmé
travailler sur un nouvel opus
de la franchise. Uncharted 5 ?
Peut être. Est-ce que Nathan
Drake sera toujours de la
partie ? Est-ce que la fille
prendra le relais de son vieux
père à l'image de God Of War
? Que de questions sans
réponses... En tout cas j'avais
bien aimé le 4ème, alors je
suis curieux de voir ce qui
nous attend pour l'héritage de
la saga.

Le co-scénariste de Portal, Erik
Wolpaw, a demandé à Valve de le
laisser travailler sur un troisième
opus puisqu'il (je cite) "ne se
rajeunit pas". Bref selon lui, si un
Portal 3 doit exister, il serait bien de
ne pas trop tarder pour s'y mettre...

Microsoft travaille visiblement sur
sa propre plateforme pour intégrer
des annonces commerciales sur les
jeux Xbox et PC. Une très mauvaise
nouvelle donc. Par contre, cela
concernerait seulement les jeux
free-to-play. L'idée reste tout de
même fort déplaisante.

Les habitués du magazine connaissent
mon amour pour Devolver Digital, un
éditeur aussi adolescent et rebelle, que
sage et mature, qui fait du bien à
l'industrie. Malheureusement, l'année
2021 a été bien moins réussie que 2020
si on en croit les résultats financiers,
avec 23 millions de chiffres d'affaire en
baisse tout de même...

Call Of The Sea, jeu d'aventure et de puzzles dans
l'univers de Lovecraft, revient avec deux versions
collector physiques sur PS5 : la "Norah's Diary" et
la "Journey Edition". La 1ère, aussi dispo sur PS4,
contient un concept artbook, deux photos, un
billet de voyage et un poster. La seconde n'existe
qu'en 1000 exemplaires avec en plus, un artbook
de 130 pages, la BO en vynil, une boîte spéciale et
3 lithogaphies. Le tout sort le 19 mai.

La compilation Sonic Origins sort
le 23 juin, au tarif de 40€... La
compilation contient Sonic 1, 2, 3
& Knucles et Sonic CD. Je trouve
que ça fait cher la nostalgie
quand même. Quand on aime, on
ne compte pas paraît-il.

Le prochain Saints Row, toujours prévu
pour cette année, a mis en avant sa
personnalisation "sans limite". En effet,
armes, vêtements, avatars, membres du
gang et véhicules sont concernés par la
liberté créative des joueurs. Est-ce que
le titre sera l'alternative ultime de GTA ?
Réponse le 23 août.

Le studio chinois BlameTech annonce
son premier jeu : un titre horrifique du
nom de "No Return". Le teaser rappelle
P.T. car on évolue dans une boucle infinie
de notre maison. Il y a des mystères à
résoudre et du folklore chinois à tout va.
Il est prévu pour le 30 octobre sur PC et
promet 3-4h de durée de vie.

Voici Eyes In The Dark : The Curious
Case Of One Victoria Bloom. Un nom
décidément simple à retenir. Il s'agit
d'un roguelite atmosphérique avec
un style noir et blanc du plus bel
effet, prévu pour le 14 juillet sur PC.
Je vous conseille d'aller voir le
trailer pour vous faire une idée.

¤ SEGA serait en train de préparer
des reboots à gros budget pour
Crazy Taxi et Jet Set Radio. Je sais
pas vous mais moi, ça me donne
envie. Des reboots hein, pas des
remasters ! D'après Bloomberg,
l'un des deux serait même assez
avancé à l'heure qu'il est. Bon on
attend
tout
de
même
une
déclaration
officielle
pour
se
hyper, mais personnellement, je
croise les doigts...
¤ Plusieurs fichiers circulent
actuellement sur l'existence
d'émulateurs Game Boy et
Game Boy Advance pour le
Nintendo Switch Online. Le
dataminer MondoMega aurait
même découvert une liste de
jeux compatibles comprenant
Golden Sun, F Zero, Metroid
Fusion ou encore Yoshi Island.
Ce serait effectivement sympa
que la GB et la GBA rejoignent
le catalogue de Big N sur la
Switch...

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

AKA
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un titre centré sur la
paix intérieure dans un
petit monde ouvert. Il
faudra améliorer le
quotidien des habitants et
faire face aux démons du
passé. On peut prendre la
sieste sur un capybara
géant. Je vois pas ce qui
peut mal se passer...

PC, ??? - 2022 - COSMO GATTO

ET À PART ÇA...
Speedons, le concours speedruns caritatif de MisterMV a
battu son record : 614 000€ pour Médecins du Monde.
No More Heroes 3 (exclu Switch), va sortir sur Playstation
et Xbox. En espérant qu'il soit un peu plus joli...
La Corée du Nord aurait hacké 600 millions de dollars de
cryptomonnaie sur le jeu Axie Infinity.
Assassin's Creed Origins et For Honor devraient rejoindre
le Xbox Game Pass dans les deux mois à venir.
La nouvelle extension de WOW : Dragonflight s'est dévoilée
dans un trailer.
Insomiac Games (Spider-Man 2, Wolverine) annonce un
projet multijoueur via une offre d'emploi...
Du contenu transphobe sera censuré sur GTA 5 dans ses
versions Next-Gen, par Rockstar.
Godzilla et King Kong arrivent sur Call Of Duty Warzone.
La Dualsense peut être mise à jour sur PC, sans PS5.
World of Warcraft Wrath of the Lich King arrive aussi en
version "Classic", le trailer d'annonce est disponible.
Un nouveau Tales From The Borderlands sera présenté cet
été pour une sortie cette année !
Splatoon 3 débarque le 9 septembre sur Switch.
Le nouveau PS Plus sera disponible le 22 juin en Europe.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

