
189JEUX VIDÉO

1 9 0 PLATEFORME

1 9 1 AVENTURE

1 9 2 POUR JOUER À PLUSIEURS

1 9 2 ACTION 

1 9 3 RÉFLEXION

1 9 4 JEU DE RÔLE

1 9 5 POUR LES PLUS GRANDS

JEUX
VIDÉO

291_MULTIMEDIA_FIN_NOTICES_839-926  10/11/16  22:01  Page189



PLATEFORME

À PARTIR DE 7 ANS
839 Unravel

Démêler le fil d’une vie, voilà le programme
d’Unravel. On y incarne un petit personnage
évoluant dans les souvenirs d’une femme
âgée. Utilisant les fils de laine dont il est com-
posé, on pourra contourner des obstacles,
manipuler des objets ou grimper à un arbre,
tout en prenant garde à ne pas aller au bout
de la pelote ! Servi par une animation éblouis-
sante et une belle musique d’inspiration
nordique, ce jeu très simple en apparence
suscitera l’émotion, au gré des souvenirs
d’une vie. Un très beau jeu.
ELECTRONIC ARTS / COLDWOOD INTERACTIVE
PC / PS4 / XbOX One
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €

À PARTIR DE 8 ANS
840 Paper Mario : Color Splash

Port-barbouille a perdu ses couleurs. Mario
vient à la rescousse. Armé de son marteau
et aidé de Peinturion il devra repeindre le
monde et ses habitants. Lors des combats,
Mario devra utiliser des cartes aux différents
pouvoirs, ajoutant de la stratégie, mais aussi
de la répétitivité, les aspects RPG sont eux
absents. Les cartes trucs incrustant dans le
décor des objets réalistes apportent une
touche d’humour. Les phases de plateformes
sont ingénieuses. Les graphismes sont ab-
solument magnifiques !
NINTENDO
Wii U
À partir de 39 €
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Bien sûr cette année aura été
marquée par le phénomène
Pokémon GO. Succès immédiat 
du côté des joueurs, le jeu 
a aussi été rapidement source 
de polémiques et d’interrogations,
non pas tant pour son contenu
que pour les questions que pose
son usage. S’il n’est pas le premier
titre à exploiter la géolocalisation
et la réalité augmentée, 
il est le premier à lui donner un tel
retentissement international. 
La fin de l’année mettra encore 
les Pokémons à l’honneur, 
avec la sortie du jeu Pokémon Soleil
et Lune (fin novembre).

Pourtant, à mieux y regarder, 
cette année a encore été marquée
par la richesse des jeux dits
« indépendants». Qu’il s’agisse
d’œuvres de studios désormais
reconnus (Amanita Design) 
ou de celles de nouveaux acteurs
(Accidental Queens), ce sont
autant de créations originales 
qui se partagent entre joueurs, 
de bouche à oreille, sans bénéficier
de véritable campagne 
de communication. Des titres 
qui proposent du rêve, 
de l’aventure, de la poésie, 
des voyages, dans une incroyable
diversité de genres. 
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À PARTIR DE 9 ANS
841 Seasons After Fall

Ce jeu met en scène un renard évoluant dans
un monde bucolique. il va progressivement
acquérir le pouvoir de changer instantané-
ment de saison, ce qui modifiera les propriétés
physiques de l’environnement dans lequel il
se trouve, et lui permettra de parfaire son
exploration. Au-delà de la quête qui nous
est proposée, l’intérêt de ce jeu réside dans
l’exploration du magnifique univers dans
lequel on évolue, qui fait la part belle aux
pastels et aux aquarelles. Un très beau jeu,
servi par une belle musique intimiste, où
tout réside dans la réflexion et l’observation.
FOCUS HOME INTERACTIVE / SWING SWING
SUBMARINE
PC (veRSiOn COnSOLeS à veniR en 2017)
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 14,99 €

AVENTURE

À PARTIR DE 8 ANS
842 Abzû

Préparez-vous pour une merveilleuse plon-
gée dans l’océan ! On est invité à guider un
plongeur dans une ballade sous-marine,
sans autre contrainte que celle de se laisser
porter par les courants et de nager au gré
de rencontres avec poissons, dauphins, raies
manta ou autres espèces. La qualité des gra-
phismes et de la bande sonore servent à
merveille ce moment de plénitude qui nous
est offert. Cette courte aventure donnera
envie de se (re)plonger dans Flower et le ma-
gnifique Journey, des mêmes créateurs.
505 GAMES / GIANT SQUID
PC / PS4
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €

À PARTIR DE 8 ANS
843 Anna's quest

La jeune Anna, qui vit avec son grand-père,
se risque dans la forêt à la recherche d’un
remède pour soigner l’étrange mal dont
souffre son aïeul. enlevée par une mysté-
rieuse sorcière, qui lui révèle son don de
télé kinésie, Anna plonge dans une quête
mêlant magiciens, malédictions, héros de
contes, animaux doués de paroles… Cette
remarquable aventure s’inscrit dans la li-
gnée des « point and click » de qualité des
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Allemands de Daedelic. Une merveilleuse
façon de faire (re)découvrir les contes des
Grimm !
DAEDALIC ENTERTAINMENT / KRAMS DESIGN
PC
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €

a

À PARTIR DE 8 ANS
844 Lumino City

Au sein de la petite ville de Lumino City, la
jeune Lume recherche son grand-père qui
a été enlevé. Puzzles, casse-tête… tous les
obstacles et énigmes sont cohérents avec
le fil de l’aventure et jamais insurmontables.
Une histoire simple et envoûtante grâce à
l’esthétique d’un univers particulièrement
soigné. Tous les décors ont été réalisés à la
main, le rendu des papiers aux couleurs et
textures variées est remarquable. Lumières
et musiques subliment la beauté d’un univers
dans lequel on se rêve à déambuler.
STATE OF PLAY GAMES
PC / MAC / LinUX / iOS
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 € sur PC / 4,99 € sur iOS

a

À PARTIR DE 9 ANS
845 Samorost 3

On guide un lutin blanc, héros des précédentes
aventures, pour empêcher un vil calamar
d’engloutir sa planète. On explore plusieurs
mondes aux écosystèmes variés, peuplés
d’insectes et de personnages mystérieux,
charmants ou inquiétants. On manipule, on
touche tous les éléments, et on écoute aussi
leurs sons, grâce à un cornet acoustique.
Dans des décors aux graphismes et aux
textures d’une finesse inouïe on est accom-
pagné par une somptueuse bande sonore.
Cette aventure onirique à couper le souffle
confirme l’excellence des artistes tchèques
d’Amanita Design.
AMANITA DESIGN
PC / MAC
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 20 €
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plus rapide différera totalement. Un excellent
jeu pour appréhender les bases du « level-
design» !
CLEVER ENDEAVOUR
PC
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €

À PARTIR DE 12 ANS
849 Keep talking and nobody explodes

vous êtes seul face à une bombe… Heureu-
sement, vous êtes en communication avec
des experts qui, en guise de formation, ont
reçu un manuel qu’ils semblent découvrir.
«C’est quelle page déjà ? il y a un fil rouge?».
Keep Talking est un jeu coopératif, entre le
jeu vidéo et de société. Au démineur de
décrire au mieux ce qu’il a sous les yeux et
aux experts d'analyser les informations re-
çues. Accessible à tous bien que le jeu soit
en anglais (le manuel a été entièrement
traduit en français).
STEEL CRATE GAMES
PC / MAC / LinUX
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 14,99 €

ACTION

À PARTIR DE 10 ANS
850 Star fox Zero

L'escadron de Fox Mc Cloud est de retour.
Le joueur est aux commandes de vaisseaux
spatiaux pour sauver le système Lylat. L'usage
du gamepad met le joueur au cœur de l’ac-
tion en gérant à la fois le gyroscope pour les
armes et les sticks pour le vaisseau. Le jeu
peut se terminer rapidement en effectuant
les missions de manière linéaire, mais réussir
les cartes à 100% demandera de nombreuses
heures. Les graphismes épurés rendent l'ac-
tion lisible et claire. Un bon jeu à la difficulté
bien dosée.
NINTENDO
Wii U
À partir de 39 €

À PARTIR DE 12 ANS
851 Overwatch

Overwatch est un jeu de tir en vue subjective
(FPS) en ligne. Deux équipes de six joueurs
s’affrontent sur des cartes pour remporter
le même objectif. Les héros disposent de
caractéristiques différentes et complémen-
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POUR JOUER
À PLUSIEURS

À PARTIR DE 8 ANS
846 LEGO Marvel’s Avengers

Le jeu met en scène les petites figurines de
plastique, reprenant plusieurs adaptations
cinématographiques consacrées aux Aven-
gers. C’est réjouissant de pouvoir incarner
Hulk, iron-Man, Captain America, Thor et
bien d’autres encore, puisque l’on compte
plus de 170 personnages jouables ! Dans un
univers dont la qualité n’est plus à démontrer,
avec l’humour caractéristique de la série et
les nombreux clins d’œil réservés aux fans,
ce titre est particulièrement plaisant et plus
encore si on y joue à plusieurs, principale
qualité de la série.
WARNER INTERACTIVE / TRAVELLER'S TALES
PC / PS4 / XbOX One / WiiU / PS3 / XbOX 360 /
PS viTA
À partir de 19,99 €

a

À PARTIR DE 8 ANS
847 Rocket League

à mi-chemin entre le jeu de voitures et de
foot, Rocket League se positionne sur un
concept totalement stupide mais efficace.
Aux commandes d'un petit bolide, vous jouez
une partie de football dans une équipe de 2
à 4 joueurs. vous avez cinq minutes pour
marquer un maximum de buts, vous pouvez
sauter et accélérer, rien de plus. Simple, mais
doté d'un gameplay tellement efficace qu'il
en devient ravageur. Depuis sa sortie, il s'est
imposé comme un des titres les plus joués
dans nos espaces numériques.
PSYONIX
PC / PS4 / XbOX One
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €

À PARTIR DE 8 ANS
848 Ultimate Chicken Horse

Que voici un bon jeu canapé ! S'il se présente
comme une simple course-plateforme (être
le premier à atteindre le point b en partant
du point A), Ultimate Chicken Horse propose
avant chaque manche une phase de création,
où les joueurs devront choisir un obstacle /
plateforme / piège à placer entre le point de
départ et l'objectif. Ainsi, manche après
manche, la course se corse et le parcours le
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taires, permettant d’avoir des équipes équi-
librées. La prise en main est immédiate,
rendant les combats accessibles et fluides ;
la possibilité de changer de héros en cours
de partie leur fait gagner en profondeur et
stratégie. L’ambiance steampunk et les gra-
phismes sont très réussis.
BLIZZARD ENTERTAINMENT
PC, PS4, XbOX One
À partir de 45 €

RÉFLEXION

À PARTIR DE 10 ANS
852 Mini Metro

Un design minimaliste, une musique calme,
presque zen, et un concept tout simple :
mettre en place des lignes de métro. On
commence avec trois stations, chacune d'une
forme différente, trois lignes disponibles. il
faut relier ces stations de façon à ce que les
passagers se rendent dans la direction de
leur choix. et puis les stations commencent
à se multiplier, la population à augmenter ;
très vite, c'est le chaos. Mini Metro, c'est à la
fois apaisant, diablement stressant, et sur-
tout génial.
DINOSAUR POLO CLUB
PC / iOS / AnDROiD
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 4,99 €

À PARTIR DE 12 ANS
853 In between

Le jeu mêle plate forme, réflexion et modu-
lation de la gravité. il met en scène un per-
sonnage en fauteuil roulant attendant la
mort et se remémorant son existence. Le
jeu est divisé en 5 mondes dont la jouabilité
reflète l‘état psychologique du narrateur.
Dans chaque niveau, il faut atteindre une
porte lumineuse en résolvant les énigmes
et jouant avec la gravité. Les graphismes
soignés renforcent l’ambiance. Un superbe
jeu métaphorique évoquant avec pudeur la
vie vue par le prisme de la maladie.
GENTLY MAD / HEADUP GAMES
PC / iOS / AnDROiD
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 2,99 €
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À PARTIR DE 12 ANS
854 Human ressource machine

vous êtes chargés de déplacer des caisses
numérotées au sein de la Tomorrow Corpo-
ration. Afin d'optimiser votre temps de travail
vous allez devoir programmer vos déplace-
ments comme on programme un ordinateur.
Très intuitif, le jeu initie à la logique de la
programmation. Peu à peu les tâches à réa-
liser deviennent de plus en plus absurdes et
complexes, et le monde extérieur se dévoile
par la chaîne d’info rapportant des pannes
de courant ou la présence d’une armée de
machines encerclant la ville…
TOMORROW CORPORATION
PC / MAC / LinUX / Wii U
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 9,99 €

À PARTIR DE 12 ANS
855 Reigns

vous êtes Roi. Qui n'en a jamais rêvé ? Hélas,
le pouvoir n'est pas aussi reluisant qu'il en a
l'air… Reigns est un jeu narratif façon Life Line.
Chacun de vos sujets défile en vous soumet-
tant un problème, et vous avez à choisir
entre deux répliques. Chaque choix influera
sur un pan du royaume : religion, peuple,
armée ou richesse. Petit à petit, un scénario
intrigant se dévoile en même temps que
vous apprenez à faire confiance ou vous mé-
fier de vos ouailles, jusqu'à de terribles ré-
vélations…
GHI MEDIA
PC / iOS / AnDROiD
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 2,99 €

a

À PARTIR DE 13 ANS
856 A Normal Lost Phone

«vous venez de trouver un téléphone. Dé-
couvrez la vérité. »
à partir de l’interface minimaliste d’un Smart-
phone, le jeu nous invite à fouiller les sms,
photos et carnets intimes d’un adolescent
soudainement disparu. Alors que chaque
indice dévoile de nouveaux secrets, la vérité
finit par apparaître. entre les non-dits et les
révélations, ce jeu très court nous éclaire et
nous questionne sur le malaise d’un individu
hors norme tout en nous procurant de vé-
ritables sensations.
ACCIDENTAL QUEENS
WEB :
HTTP://ACCIDENTALQUEENS.COM/ANLP/#FR
[JEU EN LIGNE UNIQUEMENT]
Gratuit
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JEU DE ROLE

À PARTIR DE 6 ANS
857 Yo-kai watch

Le personnage trouve une capsule dans
laquelle était enfermé Whisper, un Yo-kai,
monstre issu du folklore japonais, qui lui
offre une montre localisant les Yo-kai. S'en-
chaînent alors des missions dont le but est
d'aider les personnes victimes de Yo-kai far-
ceurs. Au fil de l’aventure, le joueur pourra
se lier d'amitié avec ces Yo-kai qui rejoindront
l’équipe. L’aventure est enjouée, les musiques
entraînantes, les Yo-kai mignons et au ca-
ractère bien trempé. Les plus jeunes seront
enchantés par ce jeu.
NINTENDO / LEVEL 5
3DS
À partir de 30 €

À PARTIR DE 10 ANS
858 Aurion : l'héritage des Kori-Odan

Aurion nous plonge au cœur de l’Afrique. Le
jour de son couronnement et de son mariage
avec erine, enzo est renversé par son beau-
frère. Les deux époux exilés se mettent alors
en marche pour récupérer leur royaume.
Aurion est un excellent jeu : scénario intel-
ligent, graphismes superbes, légendes, per-
sonnages féminins hauts en couleur, beau-
coup d’humour, tout en abordant des thèmes
forts comme la clandestinité. Une belle
réussite marquant l’entrée de créateurs ca-
merounais sur la scène internationale du jeu
vidéo.
KIRIO’O GAMES
PC
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 14,99 €

À PARTIR DE 12 ANS
859 Fire emblem Fates : Héritage, Conquête,

Révélation

De retour sous forme d’une trilogie, Fire em-
blem repose toujours sur le principe du RPG
tactique : des combats se jouant sur des
cartes quadrillées. Le personnage est tiraillé
entre sa famille de sang d’Hoshido à laquelle
il a été enlevé enfant et sa famille d’adoption
de nohr lorsqu’une guerre éclate entre les
deux nations. Les jeux Héritage et Conquête
proposent deux points de vue différents de
la même trame, alors que la neutralité dans
Révélation permettra d’avoir le fin mot de
l’histoire.
NINTENDO
3DS
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
Fire emblem Fates Héritage : 34 €
Fire emblem Fates Conquête : 34 €
Fire emblem Fates Révélation : 14 € 

À PARTIR DE 12 ANS
860 Xenoblade Chronicles X

en l'an 2054, la Terre est détruite par des
extraterrestres, laissant les survivants errer
à travers l'espace. Deux ans plus tard, un
vaisseau humain s'écrase sur Mira. Le joueur
incarne l'un des rescapés qui tentent de re-
construire l'humanité. il est libre d’accomplir
des quêtes seul ou en ligne, d’explorer Mira
à pied ou en skell ou d’avancer dans la trame.
Xenoblade est un jeu d'exploration réussi à
la fois contemplatif et plein d'action qui
porte un message de tolérance et de respect
mutuel.
NINTENDO / MONOLITH SOFTWARE
WiiU
À partir de 60 €
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À PARTIR DE 16 ANS
863 Uncharted 4 : A Thief's End

nathan Drake et son frère se lancent à la
recherche du trésor légendaire du célèbre
pirate Henry Avery. Ce dernier opus de la
saga nous révèle les origines de l’aventurier,
ainsi que ses doutes sur son avenir. Riche en
clins d’œil et références multiples, le récit se
veut plus réaliste et mature que les précé-
dents. Le gameplay reste en revanche fidèle,
alternant phases d’action musclées, résolu-
tions d’énigmes et exploration de niveaux
sous quelques dialogues et autres sursauts
bien sentis.
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT /
NAUGHTY DOG
PS4
À partir de 60 €
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À PARTIR DE 14 ANS
861 The Witness

Seul sur une île, le joueur doit résoudre des
énigmes pour comprendre qui il est, ce qu’est
cette île et pourquoi il s’y trouve. Les puzzles
disséminés dans l’île sont intelligemment
construits car le précédent ajoute une mé-
canique permettant de résoudre le suivant,
donnant une progressivité et une cohérence
à l’ensemble, même si le joueur est libre de
les résoudre dans l’ordre qu’il souhaite. La
compréhension de la trame vient à force
d’exploration et de résolution des énigmes.
Un défi ardu.
THEKLA INC. / JONATHAN BLOW
PC, PS4, XbOX One
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 21,99 €

a

À PARTIR DE 16 ANS
862 Inside

Élaboré par le studio créateur de Limbo, ce
jeu nous fait incarner un petit garçon fuyant
des ennemis mystérieux. Traversant des
décors sinistres, on y découvre un univers
dystopique où les expériences sur les hu-
mains sont légion. Dans notre fuite, il nous
faudra sauter, grimper, manipuler des items:
autant d’interactions classiques mais habi-
lement modulées. Le grand atout de ce jeu
est sa patte graphique : la monochromie
mêlée à des touches de rouge blafard produit
un effet glaçant et suffit à elle seule à décrire
ce monde angoissant. Les différentes fins
possibles ne vous laisseront pas indifférents
et hanteront longtemps vos souvenirs. vous
êtes prévenus !
PLAYDEAD
PC / PS4 / XbOX One
[ACHAT EN LIGNE UNIQUEMENT]
À partir de 19,99 €
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