LE CONDENSÉ JEU VIDÉO

SEMAINE 17 - 2022
DU LUNDI 25 AVRIL AU
DIMANCHE 1ER MAI

L'édito.
Salutations !
Cela fait sans doutes un moment que tu ne m'as pas vu
sur Instagram. En fait, j'ai perdu le mot de passe et je suis
dans l'incapacité totale de le récupérer. C'est idiot et
pourtant c'est vrai. Alors, je pourrais me battre pendant
des semaines pour récupérer l'accès à mon compte.
Mais j'ai la flemme, et à vrai dire, c'est le signal que
j'attendais pour arrêter ce réseau social. Je n'ai jamais
été fan des réseaux. Comme la cigarette, ils se
transforment souvent en une habitude, puis une
addiction. De plus, c'est un jeu dans lequel il faut agiter
les bras dans tous les sens pour avoir une petite place
pour exister. J'aime pas ça, agiter mes bras dans tous les
sens... Malgré tout, Instagram m'a apporté vos
commentaires, vos retours chaleureux et votre fidélité. Ce
qui est déjà énorme. Le magazine va continuer pour
autant. Et peut-être qu'un jour je tenterai une autre
plateforme. En attendant, le bouche à oreille sera la
meilleure façon de faire connaître Le Condensé JV.
Inscris-toi à la newsletter si tu le souhaites, rejoins-nous
sur Discord pour rester au courant et garder contact.
Enfin, parles du magazine à tes proches amateurs et
amatrices de jeux vidéo ! À très vite. Passe une très bonne
semaine et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(1/2)

Crows Crows Crows propose une version
ultime de The Stanley Parable, sorti en 2013. Si
tu n'y as jamais joué, c'est l'occasion à ne pas
manquer. Ce titre était un vrai vent de
fraîcheur dans son approche de la narration.

Sengi Games et Team17 proposent ce jeu d'action
aventure "botanique" se déroulant dans un monde
médiéval fantasy. Il faudra explorer les terres oubliées et
maîtriser l'art de l'alchimie et la confection de potions.

Nintendo propose la suite spirituelle de Wii
Sports, sur Switch. Je vais pas te faire un dessin,
si tu n'as pas vécu dans une grotte ces 15
dernières années, tu vois bien de quoi il s'agit.

Forever Entertainment et MegaPixel Studio
proposent ce remake du fameux rail-shooter
d'arcade de 1996. On vise tout ce qui bouge
seul ou à plusieurs et on rigole bien. À priori.

LES SORTIES MARQUANTES
DE LA SEMAINE

(2/2)

Sharkmob AB propose ce battle royal free-toplay dans l'univers du jeu de rôle sur table
Vampire The Masquerade, disponible pour de
bon à la fois sur PC et PS5.

Experience Inc, Cattle Call, Kadokawa Games,
Clouded Leopard et Nippon Ichi Software
proposent ce dungeon crawler, d'abord sorti
en 2013 sur PSVita. Il rejoint désormais d'autres
plateformes avec de meilleures graphismes...

Neocore Games propose ce jeu hybride entre
tactical au tour par tour et RPG traditionnel,
centré sur un personnage. L'histoire est une
version dark fantasy de la légende Arthurienne.

Cellar Door Games propose la version
1.0 de la suite de son roguelite
populaire, qui sort enfin de son accès
anticipé. C'est probablement le bon
moment pour l'essayer...

Vers un magazine mensuel...

Parlons peu, parlons bien. Nous
arrivons pile à la fin du mois d'avril, et
c'est pourquoi j'aimerais essayer de
transformer le Condensé JV en un
magazine mensuel. Avec mon travail, il
est juste devenu trop difficile de tenir la
cadence. Entre la rédaction et mon
métier, je n'ai tout simplement plus de
temps libre et ça, c'est pas bon. Pour
autant, je n'ai pas envie de l'arrêter.
Alors un numéro tous les mois me
paraît être la solution la plus logique.
Cela signifie plusieurs choses...

Premièrement, le magazine sera un peu moins exhaustif qu'avant, ce qui
change considérablement ma façon de récolter l'information. En effet,
jusqu'à maintenant, je parlais de tous les sujets importants, qu'ils soient
mineurs ou majeurs. Dorénavant, je serai bien plus sélectif sur l'actualité.
Je me concentrerai probablement sur la scène indépendante que je
chéris particulièrement, sur les types de jeux qui m'inspirent, sur les
sorties et les avancées que je trouve intéressantes. Alors oui, vous
passerez sûrement à côté de certaines infos si vous vous contentez de
mon contenu. Mais vous aurez aussi un magazine avec une personnalité
plus forte, et une ligne éditoriale plus marquée qu'avant. Le nombre de
pages et d'articles ne changera pas significativement, pour rester
malgré tout condensé et facile à lire. N'hésitez pas à me faire part sur
discord de vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais, et progressivement on
arrivera à un nouveau format mensuel satisfaisant. D'ici là, portez vous
bien, explorez vos mondes virtuels avec passion et restons en contact !

Ubisoft sur le Q !
(oui je suis fier de ce titre)

Diablo Immortal se
rapproche...

Les bruits de couloir étaient
nombreux sur le fait qu'Ubisoft
travaille sur un mystérieux
"projet Q" (nom provisoire bien
sûr). L'éditeur a officiellement
confirmé leurs véracités. Après
l'échec de Hyperscape, le battle
royal est laissé de côté, puisque
Projet Q sera du multijoueur en
équipes et en arènes. Il est
possible de s'inscrire aux tests qui
auront lieu dans les prochains
mois. Le titre sera disponible sur
tous les supports sauf la Switch à
une date inconnue. Aucune
précision concernant le modèle
économique pour le moment...

Annoncé en 2018, Diablo Immortal
arrive finalement le 2 juin
prochain sur Android et iOS
partout dans le monde, et surprise,
le titre sera disponible sur PC
également avec cross-plateforme
et cross-progression. Elle est pas
belle la vie ? Gardez en tête que la
version PC est un portage du jeu,
lui même pensé pour le mobile.
Ainsi les contrôles ont du être
adaptés pour que l'expérience PC
soit agréable. Comme quoi on est
arrivé à une époque où le jeu
mobile est si important qu'on y
joue aussi sur nos grosses
machines...

One Piece Odyssey
dévoile des images...

Assassin's Creed Nexux,
un épisode en VR !

Il y a un mois était annoncé Le
prochain jeu majeur de la licence
One Piece. Aujourd'hui, nous
avons accès à un deuxième
aperçu du titre, grâce à une
galerie d'images où l'on peut
observer notamment de grandes
créatures à affronter. La sortie de
One Piece Odyssey n'est pas
précisée encore, mais il est
confirmé sur PC et toutes les
consoles, sauf la Switch. Le
premier trailer avait permis de
savoir que Eiichiro Oda est à
l'oeuvre sur le design des
personnages du titre. De quoi faire
plaisir aux fans, évidemment...

Désolé pour la qualité de l'image, je
n'en ai pas trouvé de meilleure
puisqu'il s'agit d'un leak. Cela fait
longtemps qu'on entend parler d'un
épisode VR pour la licence d'Ubisoft.
Aujourd'hui, il a un nom :
Assassin's Creed Nexus. D'après les
informations de Tom Henderson, le
titre pourrait proposer 16 missions
individuelles dans le cadre d'une
progression linéaire, avec retours en
arrière possibles. Les combats
seraient basés sur le timing et
l'infiltration ainsi que l'assassinat
seront évidemment au centre de
l'expérience. Le jeu pourrait sortir
dans les 12 prochains mois, toujours
selon ses dires...

Les musiques à
l'honneur sur Starfield.

American Arcadia : le
Truman Show en jeu vidéo...

Revenons un peu sur le cas
Starfield... Des communications
sont effectuées régulièrement sur le
sujet tout en restant assez vagues.
Certaines
rumeurs
aussi.
De
nouveaux artworks sont révélés
progressivement, et cette semaine,
nous avons eu un focus sur l'aspect
musical. Ce dernier est visiblement
central dans l'ambiance qui s'est
globalement
construite
autour.
L'atmosphère sonore a donc été
façonnée avec soin, ce qui, en tant
que compositeur moi-même, me
ravi. Le titre est toujours prévu pour
le 11 novembre 2022 même si la
date semble de plus en plus
compromise à cause de la
générosité du contenu visé.

Les développeurs de Call Of The Sea
(Out Of The Blue), ont annoncé cette
semaine, un titre original du nom de
American Arcadia. Le jeu se déroule
dans un univers retro-futuriste qui
mélangera de la plateforme 2.5D et
du puzzle à la première personne...
Alors pourquoi cette référence au
film The Truman Show ? Tout
simplement car la métropole où se
déroule le jeu est filmée dans le
cadre d'un feuilleton télé et aucun
des habitants n'est au courant. Ce
n'est pas tout, les gens jugés
inintéressants par l'audimat sont
éliminés...
Nous
en
saurons
davantage au Summer Game Fest !

186 fins différentes
pour The Quarry !

Disney entre les Sims
et Animal Crossing...

Rappelez-vous, The Quarry est le
nouveau
jeu
d'horreur
des
créateurs de la Dark Pictures
Anthology. Cependant, il ne fait
visiblement pas partie de cette
fameuse anthologie. Le titre doit
sortir le 10 juin sur tous les supports
sauf la Switch. On apprend cette
semaine qu'il y aura en tout 186
fins différentes. Ça fait beaucoup
là non ? Alors évidemment, il y aura
de nombreuses fins qui se
ressemblent, mais ça montre un
peu
la
compléxité
des
embranchements scénaristiques
proposés. De plus, un mode
cinéma sera disponible pour voir
le jeu comme un film où l'on
intervient pas...

Vous aimez Disney et les freeto-play ? Pas spécialement ?
Ah tant pis. Gameloft propose
un nouveau jeu entre Les
Sims et Animal Crossing. Le
but sera de sauver et restaurer
un village entier. Il sera
disponible
sur
tous
les
supports en 2023 avec un
accès anticipé dès cet été via
le game pass. Bon, ça sent les
micro-transactions tout ça...
Mais ce type de gameplay a
déjà fait ses preuves, donc il
est possible que le jeu soit
intéressant.

Xbox & Bethesda : le
retour du showcase !

Des démos obligatoires
pour les gros jeux...

Certes, il n'y a peu d'E3 cette
année. Mais il y aura tout de
même une conférence Xbox &
Bethesda ! Elle se déroulera le
dimanche 12 juin à 19h (heure
française). De quoi étancher
notre soif de "World Premiere"
et certainement l'occasion de
voir du gameplay de Starfield,
qui devrait normalement être
l'une des grandes stars de la
soirée... Il devrait y avoir
quelques
annonces
de
créateurs partenaires en plus
des deux éditeurs.

Dorénavant, il paraît que tous
les développeurs qui vendent
des jeux supérieurs à 34
dollars sur PS5 devront créer
des démos d'au moins deux
heures et ce, de manière non
négociable et dans les 3 mois
qui suivent la sortie. Cette
règle ne serait pas rétroactive
aux jeux déjà sortis, et ne
serait pas applicable aux titre
PSVR 2. Pour profiter de ces
démos, vous aurez besoin d'un
abonnement PS Plus Premium.

Call Of Duty Modern Warfare II est
désormais officiel et voici son logo.
Il s'agit donc de la suite du reboot
Modern Warfare sorti en 2019. Nous
savons aussi qu'une suite du Battle
Royal Warzone est dans les cartons
et promet du lourd dans sa
communication.

Gears 5, sorti il y a 3 ans, est
désormais délaissé par son studio
The Coalition, pour se concentrer
sur les nouveaux projets. Il n'y
aura donc plus de mises à jour
pour
ce
titre...
L'éditeur
est
également retiré du jeu.

showa american story est un jeu en
développement qui se déroule dans
une Amérique fictive qui aurait été
envahi par la culture japonaise dans
les années 90. Le titre serait un genre
d'open world divisé en plusieurs "bac
à sables". Nous savons juste qu'il
sortira sur PS5, PS4, and PC.

Le très attendu Stray a enfin une fenêtre de
sortie : cet été. Sans plus de précisions.
Nous avons jamais été aussi proche de
pouvoir mettre nos mains sur ce jeu
cyberpunk où l'on incarne un chat errant. Le
titre We Are OFK où l'on suit les péripéties
d'un groupe de musique est aussi prévu
pour cet été. RDV au Summer Game Fest !

Le
premier
jeu
mobile
Warcraft sera dévoilé le 3
mai à 19h. Le titre sera
disponible
sur
iOS
et
Android. Soyez au rendezvous si ça vous intéresse !

Si
vous
connaissez
la
série
Crackdown, vous savez qu'elle a un
passif compliqué, avec deux premiers
opus apprécié et un 3ème assez
catastrophique. Néanmoins, d'après
les bruits de couloirs, un 4ème
épisode serait en préparation. Je suis
pas sûr qu'un projet pareil soit très
attendu si c'est vrai...

5 ans après son annonce, Skull & Bones
montre enfin du gameplay. En effet, le
titre est en effet en playtest chez Ubisoft,
avec des joueurs qui viennent en interne
l'essayer. Manque de bol, l'un des
intéressés a fait leaker 5 minutes de
gameplay. On apprend qu'il y aura un
système de notoriété et un hub central.

The Centennial Case : A Shijima
Story est un jeu d'enquêtes qui
s'est remontré avant sa sortie. Ce
titre original de Square Enix,
contenant des prises de vues
réelles, sortira le 12 mai prochain
sur PS5, PS4, Switch et Steam...

Une vidéo YouTube postée par SkullziTV
évoque la possibilité de l'existence d'un
MMORPG dans l'univers du très attendu
Starfield prenant place une vingtaine
d’années avant les évènements du jeu
solo attendu pour le mois de novembre.
En effet, deux branches de Bethesda sont
actuellement au travail sur des projets
secrets et l'une d'entre elles recrute des
individus avec une expérience précise
autour des serveurs et à même de "créer
et améliorer les systèmes pour un titre
non annoncé". En vrai, ça pourrait être
n'importe quoi mais vu l'ambition autour
de la licence, ce serait cohérent.

¤ Jeff Grubb prétend que
Star Wars Jedi : Fallen
Order 2 est prévu pour une
sortie
en
2023
et
seulement
sur
CurrentGen, à savoir le PC, la PS5
et la Xbox Series X. Il va
être temps de mettre son
système à jour si vous êtes
intéressés par l'aventure.
Attendons tout de même
la confirmation officielle...

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

VENBA
Dans ma wishlist, j'ai ajouté
un jeu de cuisine narratif.
On y incarne une mère
indienne qui déménage au
Canada avec sa famille dans
les années 80. Il faudra
cuisiner des plats variées et
réssuciter de vielles recettes
oubliées. La narration
semble prendre une place
importante avec des sujets
complexes...

PC, PS4, XONE - 2022 ? - VISAI GAMES

ET À PART ÇA...
Le Variable Refresh Rate (VRR) est dorénavant disponible
sur PS5.
Activision Blizzard a perdu plus de 60 millions de joueurs
par rapport à l'an dernier, soit 1/7 environ. La cause serait
principalement la perte d'intérêt quant à la licence Call Of
Duty.
La bêta pour Overwatch 2 est ouverte. Vous pouvez tenter
de la rejoindre si vous jouez sur PC et que vous avez une
copie du premier.
Microsoft n'en a apparemment pas fini avec les rachats
de studios et éditeurs. Restons à l'écoute.
Sifu va se mettre à jour le 3 mai avec notamment des
options de difficulté. Si vous aviez abandonné, ce sera
peut être votre chance d'aller au bout.
Le chiffre d'affaire de la marque Xbox devance la PS5 en
2022 pour l'instant.
A Plague Tale Requiem sera jouable en juin grâce à une
démo de 40 minutes jouable à l'occasion du Tribeca
Games Festival. Tout le monde ne pourra pas y jouer.
Battlefield 2042 va se mettre à jour bientôt pour... ajouter
des micro-transactions. Quand vas tu apprendre EA...
Quand... Bref le jeu semble mort pour de bon.
Final Fantasy 16 en serait à sa dernière ligne droite
concernant le développement. Les présentations devraient
arriver cet été.

À la semaine prochaine pour un
nouveau magazine !

