
Delirium Studios
À partir de 8 ans

Les Rivières d’Alice
Parue en 2012 sur tablettes, cette
aventure de type «Point and clic» est
désormais disponible sur WiiU. Nous
sommes dans la chambre de la jeune
Alice qui s’endort, et nous invite dans
ses rêves, en quête de mystérieuses
libellules. Nul doute que le choix du
prénom n’est pas anodin. Si les
énigmes et les actions à effectuer
sont parfois quelque peu alambiquées
(on est vite tenté de cliquer de façon
intempestive pour déclencher une
interaction), c’est l’univers et la
narration qui font les qualités
principales de ce titre. Les décors
épurés reflètent la douceur des
songes de la petite fille, et si l’on peut
regretter la courte durée de jeu, on en
garde le souvenir d’une belle balade
poétique. Un titre intéressant à
proposer aux plus jeunes qui seront
ainsi sensibilisés à l’esthétique de ce
type d’expérience narrative ludique.
C.B.

Android / iOS / WiiU
À partir de 4,99 €
[achat en ligne uniquement]
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Press Play / Microsoft
À partir de 8 ans 

Kalimba
Kalimba nous introduit au beau milieu
d’un monde au graphisme pixélisé et
coloré. Nous y contrôlons deux
totems magiques, les deux effectuant
les mêmes mouvements en même
temps, et chacun ne pouvant passer
que dans des zones correspondant à
sa propre couleur. Au fur et à mesure
de notre progression, des pouvoirs
spécifiques (interversion des couleurs,
inversion de la gravité, capacité à
voler…) augmenteront l’éventail des
possibilités … mais aussi celui des
dangers. Parmi les points forts du jeu :
une utilisation intelligente du concept
du «Die and Retry», et la présence de
plusieurs passages ardus, faisant
appel à un sens du rythme allié à une
certaine ingéniosité. Malgré une
durée de vie assez courte, voilà une
déclinaison réussie du jeu de
plateforme et du puzzle game. J.P.

Xbox One
À partir de 9,99 €
[achat en ligne uniquement]
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State of Play Games
À partir de 8 ans
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Lumino city (a)
Disponible sur PC dans une version
anglaise, le titre bénéficie enfin d’une
traduction française dans sa version
sur tablette. L’aventure nous invite à
suivre la jeune Lume à la recherche de
son grand-père que l’on vient
d’enlever. C’est au sein de la petite
ville de Lumino City qu’elle va mener
son enquête, ponctuée de nombreux
obstacles et énigmes. Puzzles,
casse-tête…, toutes les épreuves sont
cohérentes avec le fil de l’aventure et
jamais insurmontables. Une histoire
simple certes, mais envoûtante grâce
à l’esthétique d’un univers
particulièrement soigné. Tous les
décors ont été réalisés à la main, et le
rendu des papiers aux couleurs et
textures variées est d’une qualité
remarquable. Les lumières magnifient
ces superbes décors dans lesquels on
se rêve à déambuler. Il serait
dommage de ne pas profiter de ce
monde de douceur, et de refuser
cette invitation à découvrir tout ce
que le jeu indépendant a de plus beau
à nous offrir. C.B.

PC/ MAC/ Linux /iOS 
19,99 € sur PC / 4, 99 € sur iOS.
[achat en ligne uniquement]
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