L'édito.
Comme on se retrouve !
Voici le premier magazine mensuel ! Si tu découvres le
Condensé JV avec ce numéro, bienvenue à toi. C'est
drôle de se dire que je suis parti d'une chaîne Instagram
avec 10 postes par jour, puis d'un magazine quotidien,
puis hebdomadaire et mensuel désormais... Néanmoins,
je pense que cette évolution est pour le mieux.
Dorénavant, je vous parlerai seulement de ce qui me
tient à coeur et ce que je considère comme
immanquable dans l'actualité jeu vidéo de chaque mois.
C'est d'ailleurs l'occasion d'ajouter un nouveau type de
rubrique : "Gaming Sessions". Un espace où j'évoque les
titres auxquels j'ai joué ces 30 derniers jours et ce que j'en
ai pensé brièvement. Cela permettra de rajouter une
dimension "critiques" à l'ensemble. Grande nouveauté
également : Le Condensé JV est maintenant en
partenariat avec l'artiste Sylirne qui se charge de
l'illustration de la couverture mais aussi avec Jeff de
Wano Collector qui me donne un sacré coup de main
pour la visibilité du magazine et des conseils
d'infographie, notamment sur la couverture et les logos.
Un grand merci à vous ! Les liens vers leurs travaux sont
sur le site, Jettes-y un oeil ! Je te souhaite de belles
sessions de jeux, lecteur, lectrice, et prends soin de toi !

LES SORTIES MARQUANTES DU MOIS

(1/3)

Leonard Menchiari, Flying Wild Hog et
Devolver Digital proposent ce jeu d'action
aventure
cinématographique au joli
contraste noir et blanc dans un japon
féodal fantasmé...

Complex Games et Frontier Foundry proposent ce RPG
stratégique au tour par tour dans l'univers futuriste de
Warhammer, où il faudra emmener son escouade de
chasseurs de démons au bout de la campagne scénarisée...

Saber Interactive et Boss Team Games proposent ce
survival horror au gameplay asynchrone dans
l'univers de Sam Raimi. Il faudra coopérer ou tuer tout
le monde dans des parties aux émotions fortes...

Warsaw Film School Video Game & film
production studio et Klabater proposent ce jeu
narratif où une mère, à l'aube des 70s, a
seulement un mois pour vivre à cause de sa
maladie et se lance dans un dernier road trip avec
son fils... Sortez vos mouchoirs.

LES SORTIES MARQUANTES DU MOIS (2/3)

Ska Studios et Devoured Studios proposent
la suite de Salt And Sanctuary, ce darksouls like 2D qui avait marqué les joueurs
en 2016. A priori, le second devrait être au
moins aussi bon que le premier.

En attendant la sortie du très attendu Eiyuden Chronicle
Hundred Heroes, Natsume Atari et 505 Games proposent
cet action-RPG dans le même univers où il faut construire
sa ville et découvrir le passé des personnages de la saga.

Lavapotion et Coffee Stain Publishing proposent ce
jeu de stratégie au tour par tour à l'univers visuel
fascinant et séduisant. Il faudra partir à la conquête
de terres lointaines et bâtir un empire qui marquera
l'histoire...

Total Mayhem Games propose ce 4ème opus de
la saga We Were Here. Ce jeu de coopération
vous obligera à coopérer avec votre partenaire
pour réussir à sortir de Castle Rock...

LES SORTIES MARQUANTES DU MOIS (3/3)

Stunlock Studios propose ce MMO action
aventure où l'on incarne un vampire qui doit
reconstruire son château et convertir les
humains en loyaux serviteurs. Alliances et
trahisons entre les joueurs sont au programme...

Big Bad Wolf Studio, Nacon et Bigben Interactive
proposent ce RPG narratif qui nous fait incarner 3
vampires dont les choix scellent le destin de Boston. Oui,
on dirait une scène tirée de Twilight un peu...

Bitmap Bureau et Numskull Games proposent ce
Beat'em up brutal dans la veine des classiques de
l'arcade. Rien de très original donc, mais si c'est
votre came, la qualité semble au rendez-vous...

Si vous êtes des fans incontestés de Crash et
Spyro, Tate Multimedia propose ce reboot de Kao
The Kangaroo qui bénéficie donc d'une aventure
inédite. De la plateforme 3D et un personnage
haut en couleur. Classique et efficace.

Le moi de Mai en vrac...

Le mastodonte Embracer a racheté Square Enix Montréal, Eidos et Crystal
Dynamics, pour 300 millions de dollars. Ainsi, le groupe récupère des
licences comme Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy Of Kain etc...
Ensuite, Meta (anciennement Facebook) promet deux nouveaux casques
VR Quest d'ici 2024. Le modèle qui succèdera au Quest 2 devrait arriver
l'année prochaine. Ainsi, si vous souhaitez investir, ça vaut certainement le
coup d'attendre un peu. Toujours dans le même domaine, sachez que des
scientifiques sont en train d'inventer des systèmes haptiques pour la
bouche. Ainsi on peut avoir la sensation du vent et de l'eau par exemple,
mais aussi d'araignées qui se baladeraient autour de votre bouche pour y
entrer... Je suis pas sûr de voir qui achèterait ça, mais ça rend curieux.
Continuons avec une fuite qui donne de premiers détails quant à un
nouveau jeu Mafia. Ce dernier serait en production, se déroulerait avant la
trilogie que l'on connaît et utiliserait l'Unreal Engine 5.
Une présentation généreuse de Gotham Knights
a eu lieu, dans laquelle 15 minutes de gameplay
nous montre en détails les personnages de
Nightwing et Red Hood. Le titre est toujours
attendu pour le 22 octobre 2022 et permettra de
jouer seul ou à deux en coopération (malgré les
4 personnages jouables).
Comme vous le savez, le mois de juin sera rempli de
conférences de jeux vidéo ! Le Summer Game Fest démarre
le 9 juin suivi par le Tribeca Games le 10 juin et Guerilla
Collective / Wholesome Direct le 11 juin. Retenez aussi la
date du 12 juin, car nous aurons Xbox / Bethesda à 19h mais
aussi le PC Gaming Show et le Future Games Show. D'autres
sont prévues en août, je vous redonnerai les dates plus tard.

Le grand retour d'Alan
Wake, l'écrivain torturé...

OMORI, mon GOTY 2021,
arrive sur Switch !

Si comme moi, vous avez été
marqués par l'épopée horrifique
de l'écrivain sombrant dans la
folie, vous allez avoir le sourire. En
effet, non seulement Alan Wake 2
est en production et donne
terriblement envie, mais on
apprend aussi que le remaster du
premier sortira sur Switch cet
automne. Attendez c'est pas fini,
la
chaîne
américaine
AMC,
connue pour Breaking Bad, Better
Call Saul ou The Walking Dead,
promet de diffuser une série Alan
Wake. Allez, balancez la première
saison que diable ! Ta névrose
m'a manqué Alan...

A l'instar d'un Undertale ou un Doki
Doki Litterature Club, Omori cache
bien son jeu... Le titre navigue entre
RPG tour par tour déjanté, monde
des rêves, réalité, traumatisme,
humour, dépression, légèreté et deuil.
Un mélange qui nous fait passer par
toutes les émotions avec une mise
en scène incroyable, surtout quand
on sait que les graphismes sont au
niveau des Pokémons sur Game Boy
Color. Comme quoi, pas besoin de
l'Unreal Engine 5 pour proposer une
telle vision d'auteur et une poésie
aussi inégalable que terrifiante... Ce
titre est un petit chef d'oeuvre sur PC,
et il sort le 17 juin sur Switch.

Everywhere, le jeu mystérieux
par le papa de GTA V...

Après Dying Light, un action
RPG ouvert et ambitieux !

On en sait encore très peu sur cet
ambitieux projet... Après un départ
remarqué de Rockstar en 2018, Leslie
Benzies a monté son studio et
travaille depuis sur ce projet intitulé
Everywhere. Une présentation publiée
sur le site de Galaxy Interactive a
permis d'en savoir un peu plus.
Visiblement, le titre serait en quelques
sortes "Ready Player One mais en
vrai". Le fim de Spielberg certes, mais
surtout le livre. Un MMO open-world
donc, avec un aspect bac à sable
pour créer des mondes et une
intégration du streaming et de
réseaux sociaux. Un concurrent
sérieux de Fortnite ? Ça y ressemble...
En tout cas le nom du jeu fait presque
peur quand on a tout ça en tête.

Techland, le studio derrière la
licence Dying Light prépare
désormais un action-RPG monde
ouvert ambitieux. L'équipe est
composé de leurs meilleurs
éléments, à savoir des gens qui
ont travaillé sur The Witcher 2,
The Witcher 3, Cyberpunk 2077, et
Ubisoft entre autres... Cette
équipe recrute et sera amenée à
grossir. Nous ne savons rien de
plus sur le projet pour le moment
si ce n'est cette image ci-dessus
qui est le premier artwork dévoilé.
La nature y semble luxuriante
avec un côté fantastique. Affaire
à suivre.

La "darksoulisation" du
Bernard L'Hermite !

Gunbrella, le nouveau titre
signé Devolver...

Kamoulox ? Entre nous, je ne suis
plus surpris par grand chose. Après
un petit succès en 2020 avec le
rogue-like Going Under, le studio
Aggro Crab revient avec Another
Crab's Treasure. Sous ses airs
cartoon digne de Bob L'éponge se
cache en réalité un Dark Souls like
qui ne rigole pas. Le protagoniste
nommé Kril est un Bernard L'Hermite
qui pourra changer sa carapace
avec les déchets qu'il trouve ça et là
pour renforcer son endurance et son
armure. Le but sera de se lancer
dans une chasse au trésor pour
récupérer son propre coquillage et
dévoilez les sombres secrets de la
pollution de l'océan. Rendez-vous en
2023 sur consoles et PC.

Le studio Doinksoft, derrière Gato
Roboto, revient sous l'égide Devolver
avec Gunbrella. Il s'agit d'un jeu
d'aventure en 2D où l'on contrôle un
bucheron en quête de vengeance.
Gunbrella est donc le nom de son
arme, mi parapluie pour planer et
se protéger, mi arme à feu. Il sera
bien sûr possible de l'améliorer
progressivement. En plus de ça, il y
aura une notion d'enquêtes à
résoudre. Bref, du grand Devolver en
somme. Pour ce qui est de la
narration et de l'univers, on est sur
du noir punk aux "rebondissements
sinistres". Rendez-vous en 2023 sur
PC et Switch pour y jouer...

Une retraite spirituelle
qui tourne au vinaigre...

Sker Ritual : entre
Left4Dead et Bioshock.

Le développement personnel et la
spiritualité ça vous parle ? Dans
notre cas ci-présent, on peut pas
dire que ça finisse bien. Le studio
Brass Token a annoncé The Chant,
un titre attendu pour cet automne
sur PC, PS5 et XSeries. Dans ce jeu,
un
petit
groupe
adepte
de
spiritualité
new-age
part
se
ressourcer sur une île isolée et,
après un chant rituel, doit faire face
à des créatures terrifiantes venues
d'une autre dimension connue sous
le nom de The Gloom. Ces monstres
sont l'incarnation de leurs peurs les
plus intimes... Ainsi, ils devront
comprendre ce qui s'est passé sur
cette île dans les années 70 pour
avoir une chance de s'en sortir...

Alors attention, je ne dis pas
que ce sera aussi bien que
Left4Dead ou Bioshock, mais
en tout cas il y a des
similitudes dans l'ambiance et
le gameplay, et ça donne
plutôt envie. Le titre est édité
et développé par les gallois de
Wales Interactive et sortira sur
PC cet été, et sur consoles
plus tard. Il s'agit d'un shooter
narratif qui peut se jouer
jusqu'à 4 en coopération. On
retrouve l'univers glauque de
Maid Of Sker, sauf que là le
prédateur, c'est nous...

Après Mutant Year Zero,
Miasma Chronicles !

The Valiant... J'ai pas déjà
joué à ça ?

Le 505 Games Showcase a été
l'occasion de montrer pour la
première fois le nouveau jeu des
créateurs de Mutant Year Zero
(The Bearded Ladiest), à savoir
Miasma Chronicles. Le projet est
encore mystérieux et intriguant. Il
se définit comme un "tactical
adventure" qui reprend en partie
le gameplay du précédent titre.
On y incarne deux frêres, Elvis et
Diggs, à la recherche de leur
mère dans un monde dévasté. Le
désert post-apocalyptique est
ravagé par une force sauvage
appelée "Miasme". La sortie du
titre est prévue pour 2023 sur PC,
XSeries et PS5.

Alors oui, je troll un peu bien sûr
mais il est vrai que beaucoup de
jeux de stratégie se ressemblent au
premier coup d'oeil. Développé par
KITE Games et édité par THQ
Nordic, The Valiant est un RTS qui
décrit
l'histoire
de
Théodoric
d’Akenburg, ancien chevalier de
Croisades qui doit repartir en
guerre contre son ancien ami,
Ulrich de Grevel. Le jeu propose une
campagne solo mais aussi un
mode coopératif où l’on affrontera
des vagues d’ennemis, en équipe
de trois et un mode compétitif
avec des scénarios en 1v1 ou 2v2. Il
sortira sur tous les supports sauf la
Switch à une date inconnue.

Asmodee Digital
derrière Dark Envoy.

Premières images pour
The Callisto Protocol !

Sans nouvelles depuis 2019, nous
savons désormais que Dark Envoy,
développé par le studio polonais
Event Horizon, sera finalement
édité par Asmodee Digital, pour
un sortie cette année. Il s'agit
toujours d'un RPG à destination
des PC, XOne, PS4 proche des
tacticals, le tout portée par une
histoire non linéaire influencée par
les choix du joueurs. Le titre s'est
affinée visuellement depuis sa
première apparition. Les deux
héros, Malakai et Kaela, sont deux
enfants de réfugiés qui devront se
frayer un chemin dans le monde
(Jäan) en proie à une guerre totale
entre le peuple et son empereur
auto-proclamé.

Le nouveau jeu des créateurs
de Dead Space est décidément
très attendu, mais ça y est,
quelques images du titre ont été
montrées. Vous la voyez la
lumière verte au niveau de la
nuque ? Les chiens font pas des
chats comme on dit. On veut du
gameplay !! En tout cas, le héros
Jacob Lee, aura la capacité de
bouger des objets à distance
comme Isaac Clarke avant lui.
Le second semestre 2022 est
toujours visé pour la sortie et le
jeu a des ambitions de AAAA.
C'est bon la hype là ? Rendezvous le mois prochain pour une
révélation plus généreuse...

Un line-up généreux
pour le PSVR 2 !

La grand DLC de
Cyberpunk 2077 en fuite.

Sony a confirmé que le PSVR 2
aura le droit à 20 jeux majeurs
pour son line-up de sortie. C'est
une prise de parole intéressante
puisqu'on sait à quel point le
problème de la VR est souvent
l'absence de gros jeux de
qualité. Le seul d'entre eux que
nous connaissons déjà est
Horizon Call Of The Mountain.
Cependant, nous devrions en
savoir davantage très bientôt
puisque PlayStation a prévu un
State Of Play le 2 juin prochain
pour montrer, entre autres,
certains titres de ce line-up.

Cette extension est décidément
attendue depuis longtemps. Son
contenu a visiblement fuité avec
le dernier patch du jeu. Les
dataminers affirment que le DLC
apportera 7 missions principales,
des activités secondaires et
l'ouverture de nouvelles zones
fermées jusqu'à maintenant... De
plus, on devrait suivre les
péripéties
d'un
personnage
nommé
Songbird.
Johnny
Silverhand devrait ainsi être bien
plus
discret
voir
carrément
absent. Nous devrions en savoir
plus dans les prochains jours,
peut-être lors du Summer Game
Fest...

Mes sessions de jeux et découvertes du mois !

: à éviter.

: Bof, si vous êtes
fans, pourquoi pas...

: vaut le
détour.

TREK TO YOMI
J'ai toujours confiance dans les productions Devolver Digital.
Ici, chaque plan de caméra est une carte postale
magnifique. L'ambiance est palpable et la mise en scène
captivante... Le gameplay des combats est forcément
redondant à force (j'ai fait la deuxième moitié en facile pour
aller plus vite...), mais le titre donne toujours envie de voir ce
qu'il y a après... J'ai passé un très bon moment, au moins
pour l'atmosphère et la beauté de sa photographie.

LOST IN RANDOM
Quelle belle découverte ! Le titre m'a replongé dans ces
sensations de jeux d'aventure en 3D des années 2000 tels
que Rayman 2 et American Mcgee's Alice. L'univers est
onirique et dépaysant, on a vraiment l'impression de voyager
dans un monde aussi unique que cohérent. Visuellement rien
à dire. Le chara-design est aussi remarquable. La durée de
vie est satisfaisante, l'histoire est agréable et le gameplay est
assez original. Jouez à Lost In Random.

KRAKEN ACADEMY
Une jolie surprise également qui m'a rappelé un certain
Yuppie Psycho avec son côté pixel-art isométrique et sa
narration à la fois drôle, inquiétante et déjantée. Le titre reste
humble et ne vous transcendera pas d'originalité, mais il se
parcours avec grand plaisir en compagnie de tous ses
personnages hauts en couleurs et ses énigmes farfelues. Le
campus de l'université est aussi bien pensé. Si vous aimez les
séries B et les complots, il mérite largement votre attention.

: incontournable si
vous aimez le genre.

LEGO se lance, comme Warner Bros
et son Multiversus, dans le "Smash
Bros Like" avec Lego Brawls...
Décidément quand on a pas des
remakes et des remasters, on a des
copies de concepts à succès. Et
Nintendo montre souvent l'exemple,
il faut bien le dire...

Inspiré par les action-RPG des
années 90, Last Moon est le fruit du
travail acharné de 3 français qui ont
tous un travail à côté. Leur objectif
est de le sortir pour fin 2023 / début
2024...
Le
titre
semble
soigné
artistiquement et s'inspire de la
mythologie nordique. Oui, encore !

On le savait que Blizzard nous
concoctait un jeu mobile dans
l'univers
de
Warcraft.
On
sait
maintenant qu'il se nomme Warcraft
Arclight Rumble et que son concept
est assez proche d'un Clash Royale.
Bon, rassurez-vous, l'univers semble
bien exploité et ne sera pas juste un
gimmick. Enfin à priori.

Vous souvenez-vous du jeu Furi, sorti il
y a 6 ans ? Et bien, il est revenu sur le
devant de la scène avec un DLC qui
met en scène un nouveau personnage :
Onnamusha Rider. Le gameplay en est
ainsi renouvelé, ce qui est plutôt
bienvenu.
L'extension
est
déjà
disponible sur PC, PlayStation et Switch.

Voici un jeu atypique où l'on suit les
aventures d'un chien dans l'espace :
Space Tail - Every Journey Leads Home.
L'animal est muni d'un scaphandre et va
de planètes en planètes pour varier les
gameplays. Le jeu s'inspire des premiers
animaux envoyés dans l'espace et
sortira sur PC cet automne.

L'éditeur mobile Gameloft ouvre
un studio à Paris pour travailler
sur un free-to-play sur PC et
Consoles qui devrait mêler action
et sports. Le tout supportera le
cross-play. Si jamais ça vous
intéresse, le studio recrute en ce
moment même...

Le studio Amanita Design derrière les
excellents
Machinarium
et
Happy
Game entre autres, reviennent avec
Phonopolis.
Il
s'agit
d'un
jeu
d'aventure
dystopique
au
design
original sous la forme de dioramas. En
tout cas c'est la première fois que
l'équipe s'attaque à un projet 3D... Il
arrivera sur Steam l'année prochaine.

Mais ce ne serait pas nos amis les
lapins crétins ? Ceux qui ont tué la
licence Rayman en 3D ? Et oui c'est bien
eux ! Ils reviennent avec The Lapins
Crétins : Party Of Legends. Le jeu vient
de sortir au moment où vous lisez ces
lignes sur Switch, Stadia, XOne et PS4.

DONTNOD, les créateurs de Life Is Strange vont
éditer leur premier jeu tiers. Ils ne sont donc
pas aux commandes du développement. Gerda
A Flame in Winter donc, met en scène l'horreur
de la guerre dans un petit village danois en
proie à l'occupation nazi. Ce titre, inspiré d'une
histoire vraie avec des composantes de lightRPG, sortira cette année sur PC et Switch.

Oui Marvel, encore Marvel, toujours
Marvel !! Que voulez-vous, c'est
l'overdose mais ça marquera notre
époque...
Cette
fois,
c'est
des
anciens d'Hearthstone qui dévoilent
Marvel Snap sur PC et mobiles, un
jeu de cartes "stratégique, immédiat
et fun" prévu pour cette année...

Stephen Ddungu, un jeune étudiant de 22
ans a créé le buzz sur Tiktok en montrant
son projet Sword Of Symphony. Une
petite boucle de gameplay circule sur
les réseaux et montre des animations
impressionnantes où le protagoniste se
bat avec de la musique. Un projet à
surveiller sans compter... Aucune date de
sortie pour l'instant.

En parlant de buzz, V Rising vient de
sortir et c'est un grand succès qui
rappelle celui de Valheim il y a
quelques mois. En effet, la simulation
de Vampires en ligne a fait le top
ventes Steam, avec 1 million de
ventes en une semaine. Le studio ne
s'attendait pas à une telle réussite.

C'est peu dire que Halo Infinite n'a pas
su atteindre les objectifs escomptés, et
visiblement, 343 Industries serait déjà
au travail sur un nouvel opus. C'est
en tout cas ce qu'affirme le journaliste
Jeff
Corden,
habituellement
bien
renseigné. Bien sûr il ne s'agirait que
d'une partie de l'équipe qui se penche
sur le futur de la franchise, le reste
étant encore bien occupé sur la
maintenance de l'opus en cours... De
toutes façons, on n'aura pas de
nouvelles de ce prochain jeu avant un
bon moment. Pourvu que la licence
retrouve ses lettres de noblesse...

¤ L'utilisateur Twitter Dusk Golem
a partagé des images de 2020
provenant, selon ses dires, d'un
projet Silent Hill. Ses publications
ont été censurées rapidement ce
qui renforce la crédibilité de ce
qu'il avance. En plus de ce titre
en cours de développement, une
autre rumeur très persistante
affirme qu'un remake complet de
Silent Hill 2 serait en production
chez Bloober Team et serait une
exclusivité Sony...

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

BALADINS
Dans ma wishlist, j'ai
ajouté un jeu multijoueur
en coopération jusqu'à 4
joueurs où l'on choisit sa
propre histoire. Inspiré par
les RPG, vous devrez
choisir et booster un
personnage, explorer le
monde, prendre plein de
décisions. L'ergonomie et
les interfaces ont l'air très
soignées. L'expérience de
jeu semble agréable...

PC, ? - 2022 ? - SEED BY SEED

ET À PART ÇA...
La suite de Jedi : Fallen Order s'appellera Star Wars Jedi : Survivor
et sortira en 2023. Un premier teaser est disponible.
Le remake de Dead Space s'est remontré et sortira le 27 janvier
2023.
Starfield et Redfall sont reportés à 2023 pour éviter d'être des
"Cyberpunk 2077". On s'en doutait un peu...
Une version de Duke Nukem Forever de 2001 a fuité sur le net et
réveillé de vielles rivalités entre ses créateurs.
Si Bethesda est d'accord, le réalisateur de Ghostwire
semble motivé pour des DLC ou une suite du titre.

Tokyo

Epic Games s'associe avec la Nasa pour des expériences VR sur
mars.
EA a annoncé "Le Seigneur Des Anneaux Héros de la Terre Du
Milieu" sur iOS et Android. Il s'agit d'un RPG pour collectionneurs
Selon l'un des Voice Actor de Zelda Breath Of The Wild 2, le titre
se déroulerait au moins en partie avant le premier opus. En effet,
on y croiserait l'ancêtre de Daruk.
Le Summer
prochain.

Game

Festival

démarre

officiellement

le

9

juin

Le réalisateur du film District 9 se lance dans le jeu vidéo avec
Off The Grid, un battle royal cyberpunk...
CCP Games, les développeurs de EVE Online, travaillent sur un FPS
de science fiction qui s'annonce immersif.
Norman Reedus a déclaré que la suite de Death Stranding est en
préparation...
La Xbox Series S s'est mieux vendue que la PS5 au Japon. Une
première historique liée notamment aux capacités de production.

Rendez-vous dans un mois pour un
nouveau magazine !

