
C’est magnifique !
À partir de 3 ans

Benjamin Gibeaux
Petites choses
Petites choses invite à effectuer
un voyage poétique et musical par
un biais ludique : dans un immeuble,
un oiseau est emprisonné dans une
cage, elle-même verrouillée par sept
cadenas. Pour le délivrer, on se
baladera dans la ville, à la découverte
de sept mini-jeux qui seront autant
de prétextes à la contemplation et
à la rêverie : placer les bonnes
touches sur un piano, faire tomber
des gouttes de pluie musicales, diriger
une symphonie de klaxons…
Les manipulations, d’une simplicité
extrême, n’empêchent pas d’admirer
le style graphique et le choix des
musiques, empreints de douceur
et de légèreté. Une appli magnifique
qui séduira autant les tout-petits
que leurs parents. J.P.

iPad / iPhone / Androïd
[test iPad et Androïd]
1,79 €
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Hitcents
À partir de 7 ans

Draw a Stickman : EPIC
Reprenant un concept tel que l’on
a pu le découvrir dans Drawn To Life
paru sur DS en 2007, ce titre propose
au joueur de dessiner lui-même
le héros, avant de le guider dans
l’aventure. Le jeu démarre après que
l’on ait dessiné le protagoniste et son
ami(e), alors que celui(celle)-ci se fait
avaler par un livre. La quête
commence alors, plongeant le héros
dans les pages du grimoire,
à la recherche du disparu. Dans
ces pages de l’ouvrage, illustrées
de crayonnés simplistes animés,
des crayons de couleur sont les seules
armes proposées pour lutter contre
les obstacles et ennemis.
On dessinera ainsi nuages, flammes,
clés et autres items qui permettront
de passer de page en page à la
rescousse du disparu. Un parti pris
graphique agréable, un scénario
simple mais prenant, et des modalités
de jeu efficaces composent cette
belle aventure enrichie par la récolte
de pièces de puzzle et de pages
proposant des bonus. C.B.

iOs / Androïd / windows
[test iPad]
2,99 €
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Nintendo
À partir de 7 ans

Mario golf world tour
Dans la même perspective que
Mario Tennis ou Mario Kart, tout en
reprenant les codes graphiques de
l’univers de Mario, ce titre propose
une activité unique, le golf, qui a déjà
fait l’objet de précédents titres.
Après quelques parties
d’entraînement qui permettent
de se familiariser avec les modalités
de jeu et les différentes actions
possibles, de nombreux parcours
et tournois sont proposés. Une fois
le fonctionnement pris en main,
on aura plaisir à parcourir des niveaux
variés, sans que jamais rien ne soit
acquis, selon les contraintes
rencontrées (vent…). Intéressant pour
permettre aux jeunes fans de Mario

de découvrir un autre type de jeu,
plaisant pour les amateurs de jeux
sportifs, mais pas d’innovation
majeure dans un titre qui reste
malgré tout bien conçu et plaisant
qu’on soit amateur de golf ou pas.
C.B.

3DS
À partir de 40 €
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Nintendo
À partir de 7 ans

HAL Laboratory
Kirby : Triple Deluxe
Cet opus propose une nouvelle
aventure de la petite boule rose
mascotte de Nintendo. Une nuit
apparaît une tige géante à cause
du vil Taranza. Kirby va alors
démarrer l’ascension de la Tige des
rêves pour sauver le roi DaDiDou qui
a été enlevé. Au cours des divers
niveaux de chacun des sept mondes
à parcourir, le héros franchira les
obstacles en avalant ses ennemis,
obtenant ainsi leurs pouvoirs
(crachant des flammes ou de la glace,
tirant des flèches, sonnant des
cloches aux ondes redoutables…).
Cette grande variété d’actions
enrichit l’aventure, rendue d’autant
plus agréable par les univers colorés
et les bandes sonores enjouées.
Rien de révolutionnaire certes, mais
un jeu de plateforme bien conçu qui,
en plus d’une aventure déjà riche,
propose de nombreux bonus pour
une durée et une variété de jeu
vraiment importantes. C.B.

3DS
À partir de 40 €
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Nintendo / Level 5 / Capcom
À partir de 14 ans

a
Professeur Layton vs Phoenix
Wright
L’histoire de Professeur Layton vs
Phoenix Wright nous plonge dans les
procès de sorcellerie de l’époque de
l’Inquisition. Les deux personnages et
leurs assistants doivent aider la jeune
Aria à échapper au bûcher, après avoir
été transportés par un mystérieux livre
dans le monde clos de Labyrinthia
sur lequel règne le tout puissant
« Narrateur » et dans lequel les
sorcières sont craintes et chassées.
Allier les deux univers de Professeur
Layton et Ace Attorney paraît étrange
a priori mais se révèle une excellente
idée. Les gameplay, propres à chaque
série, se juxtaposent intelligemment,
sont bien expliqués et permettent aux
joueurs ne connaissant pas l’une ou
l’autre de s’adapter rapidement. Ainsi,
la logique est mise à contribution de
deux manières : la résolution d’énigmes
et l’esprit de déduction. L’humour aussi
est présent : Phoenix en apprenti
boulanger est hilarant. Le professeur
Layton participe activement aux
procès, formant ainsi avec Phoenix
un duo exceptionnel auquel rien
n’échappe. Le scénario est bien mené
et les procès en particulier sont
palpitants. Les graphismes sont beaux
et cohérents : les ambiances des séries
sont respectées tout en s’intégrant
très bien l’une à l’autre. Une très
bonne surprise ! C.M.

3DS
35 €

Sleeping Beast Games
À partir de 8 ans

Spaceteam
Ce drôle de jeu, disponible
uniquement sur Smartphone et
tablette, ne se joue que de deux à
quatre joueurs, nécessitant donc
de deux à quatre terminaux. Ce jeu
coopératif vous invite dans un
vaisseau, dans lequel le tableau de
bord a été scindé et partagé entre les
joueurs. Chacun dispose sur son écran
d’une partie des manettes et boutons.

Sur chaque écran, des consignes de
navigation différentes sont données
simultanément, invitant à activer les
commandes indiquées le plus
rapidement possible. Chacun doit
donc énoncer ses consignes à haute
voix, tout en activant les commandes
dont il dispose dans le bref délai
imparti. Un sacré défi, dont la difficulté
croît avec le nombre de joueurs, mais
surtout un jeu d’équipe, nécessitant
dialogue et organisation pour réussir
la mission. Certes les graphismes sont
sommaires, mais les modalités sont
particulièrement efficaces, et rendent
vraiment plaisante la collaboration.
Un jeu qui peut se jouer en Wifi, mais
aussi en Bluetooth, donc accessible à
tous, pour des animations endiablées.
Une belle idée réalisée par un
développeur indépendant, qui propose
gratuitement son titre ! Ce serait
dommage de passer à côté ! C.B.

Ios / Androïd
[Achat en ligne uniquement]
Gratuit
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Ubisoft
À partir de 10 ans

Child of light
Un monde enchanteur et poétique
qui emmène le joueur dans un conte
où Aurora, fille d’un duc d’Autriche,
atteinte d’une grave maladie, se
retrouve plongée durant son long
sommeil dans l’étrange royaume de
Lémuria. Elle devra réunir les astres
pour espérer rentrer chez elle et
trouvera sur son chemin l’aide de
créatures féeriques. Child of light marie
heureusement les RPG (Role Playing
Game) occidentaux (pour la narration
et les graphismes) et japonais (pour
les combats) dont il se veut un
hommage. Les dialogues sont très
soignés, rédigés en vers, les
graphismes de toute beauté et les
musiques, bien qu’un peu répétitives,
renforcent l’ambiance onirique. C.M.

PC / PS3 / PS4 / PSVita / Xbox360 /
Xbox One / WiiU [Achat en ligne
uniquement] [test PS3]
15 €
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Nouvelle
édition
portage*

* Dans le domaine du jeu vidéo,
on parle de portage lorsqu'un jeu est
adapté d'un système à un autre.
Exemple avec Botanicula, sorti
initialement sur PC, maintenant 
sur iPad.

Amanita Design
À partir de 8 ans

a
Botanicula
Initialement paru sur PC / Mac /
Linux, le titre est à présent disponible
sur Ipad. Dans un décor doux et
chatoyant, on guide cinq petits êtres
–mélange d’insectes et de végétaux–
luttant pour sauver leur arbre d’une
araignée noire qui aspire toute forme
de vie. La petite bande va cheminer
pour lutter contre le vil prédateur, en
résolvant des énigmes, ponctuées
d’animations délicieusement drôles et
tendres. Une ambiance onirique, tant
par l’environnement visuel
somptueux que par la bande-son
particulièrement soignée, qui invite
à la rêverie. L’adaptation sur iPad est
d’autant plus réussie que les
manipulations tactiles renforcent
l’émotion, développant l’attachement
avec les héros que l’on guide par le
toucher. Et le format tablette se
prêtera particulièrement bien à une
découverte à plusieurs mains, pour
partager cette quête que l’on pourra
recommencer un grand nombre de
fois, avec toujours autant de plaisir.
C.B.

PC / Mac / Linux / iPad
À partir de 4,99 €

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Claire Bongrand
RÉDACTEURS
Claire Bongrand, Céline Meneghin
et Jonathan Paul
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