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La réalité virtuelle n’est désormais
plus de la science-fiction. plusieurs
dispositifs, casques pour ordinateurs
ou consoles, sont disponibles 
et plusieurs titres utilisant cette
technologie ont été produits. 
Mais le prix élevé des équipements 
et le manque d’œuvres marquantes
ne permettent pas une explosion 
de cette révolution technologique.
C’est plutôt vers le passé qu’il faut 
se tourner pour observer la tendance
forte du rétro. si on observe 
ce phénomène depuis quelques
années, 2017 a vu la renaissance 
de séries et héros emblématiques ainsi
que d’anciennes consoles remises au
goût du jour avec un énorme succès.  
Cette année aura été marquée 
par l’arrivée de la dernière née 
des consoles nintendo. nombreux
étaient les sceptiques quant aux
capacités technologiques de la
machine a priori moins performantes
que celles de ses concurrentes. 
Mais une fois de plus c’est la façon 
de jouer qui est au cœur du système
et qui est la véritable innovation :
jouer devant un téléviseur, prolonger
l’aventure de façon nomade 
et toujours à plusieurs pour partager
le plaisir. Les titres emblématiques 
de la switch sont autant des grosses
productions, tel Zelda breath of the wild,
que des œuvres originales
indépendantes, comme Snipperclips,
ou encore des titres marquant le retour
des mythiques sonic ou Wonderboy.
Un parfait reflet de l’état du marché !

JEUX VIDÉO

PLATEFORME
À partir de 6 ans

797   Hey ! pikmin

Le capitaine Olimar s’écrase de nouveau sur
une planète peuplée de Pikmin. Il doit grâce
à leurs différents pouvoirs récolter des objets
pour réparer son vaisseau et repartir. Cet épi-
sode est un jeu de plateforme qui met astu-
cieusement à profit les deux écrans de la 3DS.
Les graphismes colorés sont réussis et l’humour
très présent, surtout dans les noms donnés
aux objets. Plus facile et court que ses prédé-
cesseurs, cet opus est un moyen sympathique
pour les plus jeunes de découvrir la série.
arzest / nintendo
3DS
À partir de 33,99 €

a

À partir de 8 ans
798   Mario + the Lapins Crétins : Kingdom 
        Battle

Les lapins crétins et leur humour potache
débarquent dans le royaume champignon
après avoir mis la main sur un casque per-
mettant de fusionner des objets et comme
on peut s’y attendre, c’est la panique ! Heu-
reusement Mario, aidé de ses comparses et
de lapins crétins hybrides (dont l’hilarant
lapin Peach), va remettre de l’ordre. En plus
d’être beau, ce jeu tactique au tour par tour
est inventif ; pouvoirs, tuyaux et autres tacles
ajoutant du piment aux cartes. Mario à la
sauce Ubisoft, ça fonctionne !
UBisoft 
Switch
À partir de 44,99 €

À partir de 10 ans
799   owlboy

Vous incarnez Otus un jeune hibou muet,
timide et maladroit qui suit l’entraînement
de son maître le sévère Asio. Mais tout s’as-
sombrit rapidement avec l’arrivée des pirates
du ciel. Il vous faudra compter sur les pou-
voirs de compagnons croisés tout au long
de l’aventure pour vous défendre. Owlboy
dévoile un splendide univers en pixel art
accompagné d’une excellente bande son. Le
scénario n’est pas en reste et emmènera
notre chouette bien loin de son village au
cours d’une formidable aventure épique.
d-pad stUdio
Pc / MAc
À partir de 22,99 €
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BAC À SABLE
À partir de 8 ans

800   LeGo Worlds

Le joueur incarne un astronaute tombé
sur une planète aléatoire inconnue. Il doit
alors aider de nombreux personnages, ré-
colter les briques jaunes, visiter l’univers
et devenir « Maître constructeur ». Tous les
éléments peuvent être collectés et scannés
pour détruire et construire à l’infini. Facile
à manier, le jeu est également bourré d’hu-
mour. Malgré des quêtes répétitives, on
s’amuse beaucoup à explorer ou construire.
Dans LEGO Worlds, tout est possible, la seule
limite est l’imagination !
tt GaMes / Warner Bros. interaCtive
entertainMent
Pc / PS4 / XBOX One / Switch [teSt Pc]
À partir de 29,99 €

À partir de 10 ans
Gareth Bourne

801   no man’s sky

Jeu d’exploration spatial, No man’s sky propose
au joueur de découvrir un univers vaste car
généré aléatoirement de manière procédurale,
ce qui donne lieu à la création de faunes et
flores étranges propres à chaque partie. Les
dernières mises à jour ont augmenté la di-
versité de la base de données, la conduite
d’engins, la construction d’une base et étendu
le scénario, atténuant l’impression de vide. No
man’s sky est un jeu exigeant qui requiert de
la patience pour en apprécier la profondeur.
HeLLo GaMes
Pc / PS4 [teSt Pc]
À partir de 15 €

185JEUX VIDÉO

AVENTURE
À partir de 7 ans

802   Burly Men at sea

Trois frères pêcheurs découvrent dans une
bouteille à la mer une carte qui rompt la
monotonie de leur quotidien, les invitant
à partir à l’aventure. C’est un conte qui se
déroule alors, explorant un univers épuré,
doux et poétique où seules quelques situ -
ations permettent de choisir un chemin pour
que se déroule le récit, que l’on pourra rejouer
pour en découvrir les différentes issues. Une
merveilleuse «quiet adventure» accompa-
gnée par une agréable bande sonore et une
navigation donnant un tempo lento parfait.
Brain&Brain
Pc / MAc / iOS / AnDrOiD [teSt iOS]
À partir de 4,99 € 
[achat en ligne uniquement]

À partir de 10 ans
803   riMe

Un jeune garçon naufragé échoue sur une
île qu’il va explorer, guidé par un renard. L’île
se révèle, sa géographie comme son histoire,
au gré de la réussite à diverses énigmes jouant
avec ombre, lumière et autres éléments
naturels. L’aventure est plaisante, la poésie
de son scénario et de ses décors invite au
voyage, et jamais la difficulté ne vient rompre
le rythme. On appréciera les nombreuses ré-
férences à des titres emblématiques comme
Journey, Ico et autres œuvres majeures, l’oc-
casion de (re)découvrir ses classiques. 
teqUiLa WorKs / Grey Box GaMes / six
foot
Pc / PS4 / XBOne [teSt PS4]
À partir de 34,99 €

AVENTURE

802
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a

À partir de 10 ans
804   the Legend of zelda – Breath of the 
        Wild

Plongé dans un long sommeil après avoir
été grièvement blessé, Link va devoir délivrer
les quatre bêtes sacrées et rejoindre Zelda
pour sauver le royaume d’Hyrule de l’emprise
de Ganon. Véritable épopée, cet épisode
rompt avec les codes de la série tout en
conservant un univers familier. Laissant une
totale liberté au joueur, le jeu foisonne de
découvertes. L’esthétique et les ambiances
sonores sont superbes. Un bonheur vidéo-
ludique pour ceux qui ont toujours rêvé
d’arpenter aussi librement Hyrule.
nintendo
wii U / Switch [teSt Switch]
À partir de 50 €

À partir de 12 ans
805   silence

Dans cette suite «Point’n Click» des Chroniques
de Sadwick : The Whispered World, Noa, retourne
dans l’univers fantastique de Silence avec sa
petite sœur, afin d’échapper à la dure réalité
de la guerre. Mais Silence aussi connaît les
conflits, et les deux enfants vont devoir
combattre ces troubles. Cette merveilleuse
aventure se dévoile dans de superbes pein-
tures, révélant une histoire profondément
touchante par la force de l’amour qui unit
ces enfants. 
daedaLiC entertainMent
Pc / MAc / LinUX / PS4 / XBOX One [teSt PS4]
À partir de 29,99 € [achat en ligne uniquement]

À partir de 12 ans
Benoît Sokal

806   syberia 3

Il aura fallu attendre treize ans pour vivre la
suite des aventures de Kate Walker. Après
avoir accompagné l’inventeur Hans Voralberg
dans sa quête des mammouths, la jeune
avocate décide de poursuivre son exploration
du monde de Syberia auprès des tribus You-
kols et de leurs autruches sacrées. Ambiance
steampunk pour cette aventure mystique
qui aborde de nombreux thèmes liés à l’éco-
logie. Le tout est richement illustré. Espérons
que la suite ne se fera pas aussi longtemps
attendre.
anUMan interaCtive / MiCroids
Pc / MAc / PS4 / XBOX One [teSt Pc]
À partir de 30 €

a

À partir de 12 ans
807   the Last guardian

Au creux d’une montagne, un jeune garçon se
réveille aux côtés d’une sorte de félin à plumes.
Perdus, les deux êtres vont coopérer pour
surmonter chaque obstacle, resserrant ainsi
leurs liens. C’est ensemble qu’ils découvrent
le mystère des lieux et de leur histoire.
Comme dans les Ico et Shadow of the Colossus,
la force de l’émotion est renversante. On
guide les pas du garçon, sans jamais pouvoir
s’empêcher de s’inquiéter du sort de l’animal.
On n’échappe pas à cette empathie gran-
dissante dans un chef-d’œuvre d’une poésie
incroyable.
sony CoMpUter entertainMent / teaM iCo
PS4
À partir de 39 €

a

À partir de 14 ans
808   Horizon : zero dawn

Dans un univers préhistorique où des machines
se substituent aux dinosaures, Aloy, orpheline
rejetée par sa tribu, est une paria élevée par
un homme qui lui apprend à survivre. Elle va
se battre pour réintégrer sa tribu, découvrir
ses origines et rechercher les créateurs de ces
machines bien trop évoluées. On parcourt
l’immensité des superbes paysages pour savoir
qui est vraiment Aloy. Une aventure à l’identité
forte, unique, au scénario d’une richesse et
d’une profondeur à l’égal de l’immensité du
monde à découvrir. Une référence !
GUerriLLa GaMes / sony interaCtive
PS4
À partir de 60 €

À partir de 15 ans
809   firewatch

Nous sommes en 1989, vous incarnez Henry
qui a décidé de travailler comme garde fores-
tier. Votre seul lien avec le monde est Delilah,
votre cheffe avec qui vous êtes en contact
par radio. Mais une série d’incidents viendra
troubler votre routine paisible. L’ambiance
et le graphisme du jeu sont extrêmement
réussis. Un autre point fort du jeu concerne
les dialogues qui rendent les échanges entre
Henry et Delilah touchants, jamais forcés et
en font l’une des relations les plus crédibles
rencontrées dans un jeu vidéo.
paniC / CaMpo santo
Pc / MAc / PS4 / XBOX One
20 €
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SIMULATION
À partir de 12 ans
erik Barone

812   stardew valley

Inspiré de la série Harvest Moon, Stardew Val-
ley est un jeu de gestion développé par Erik
Barone. Planter, arroser, récolter en fonction
des saisons, voilà de quoi vous occuper lors
de vos premières heures de jeu. Le jeu regorge
d’activités et de secrets à découvrir. De l’explo -
ration des mines à la pêche en passant par
la création d’objets, sans oublier les rencontres
avec les habitants de Pelican Town. Jamais
simpliste, Stardew Valley combine à merveille
différents genres.
CHUCKLefisH GaMes / ConCernedape
Pc / MAc / PS / XBOX One [teSt MAc]
À partir de 14 €

RÉFLEXION
À partir de 6 ans

813   Hidden folks

Si vos albums de « Où est Charlie ? » et de
« La Famille Oukilé » n’ont plus de secrets
pour vous, Hidden Folks devrait vous tenir en
haleine de nombreuses heures. Des centaines
d’objets et personnages sont à retrouver dans
de nombreux tableaux thématiques allant
de la jungle à l’usine en passant par le désert
ou la ville. Le tout est entièrement interactif,
dessiné à la main et bruité à la bouche et un
brin d’humour nous accompagne dans cette
exploration.
adriaan de JonGH & syLvain teGroeG
iOS (8.0) / Pc / MAc / LinUX [teSt iOS]
À partir de 4,49 €

187RÉFLEXION JEUX VIDÉO

À PLUSIEURS
À partir de 6 ans

810   snipperclips : Les deux font la paire

Un concept simple de puzzles et casse-têtes
à travers une soixantaine de niveaux, mettant
en scène deux petites mascottes, bouts de
papiers colorés. On les combine, les superpose,
on découpe un morceau de l’un ou de l’autre,
créant de nouvelles formes utiles pour ré-
soudre chaque tableau. Un système de jeu
de coopération qui révèle toutes ses qualités
à deux ou à quatre joueurs, en équipe ou
comme adversaire, pour résoudre des
énigmes à la difficulté croissante dans un
univers enfantin et coloré. 
nintendo / sfB GaMes
Switch [à qUAtre néceSSite Une PAire
De jOy-cOn SUPPLéMentAire]
À partir de 19,99 €

a

À partir de 10 ans
811   overcooked

Cela commence à sentir le brûlé, mais il y
a encore beaucoup de vaisselle à faire.
Personne ne coupe les champignons et
un cuistot vient de tomber du camion sur
l’autoroute avec la salade. Voilà le genre de
situations auxquelles vous allez être confron-
tés dans Overcooked. Un jeu de coopération
multijoueur ( jusqu’à 4) dans lequel votre
brigade devra réaliser un maximum de plats
en 4 minutes. La prise en main est simple,
mais grâce à un « level design» varié, le jeu
fera tout pour mettre à mal votre stratégie.
teaM 17 / GHost toWn GaMes
Pc / PS4 / XBOX One [teSt Pc]
À partir de 16 €

811
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À partir de 9 ans
814   she remembered caterpillars

On prend le contrôle de créatures colorées,
les Mygmos, à travers d’étranges labyrinthes.
Des chenilles se contorsionnent pour former
un pont que seuls les Mygmos de même
couleur peuvent traverser. À l’inverse, des
nymphes ne restent ouvertes qu’aux couleurs
opposées. Dès lors que l’on peut fusionner,
séparer ou se débarrasser des couleurs, le
jeu prend une complexité stimulante et
progressive. L’ensemble est servi par une
esthétique étrange et poétique comme on
aimerait en voir davantage.
JUMpsUit entertainMent UG / ysBrid
GaMes
Pc / MAc 
À partir de 11,99 €

À partir de 10 ans
carl Burton

815   islands : non-places

L’artiste numérique Carl Burton nous invite
à partager son univers envoûtant à travers
une expérience inédite. Dans des lieux a priori
banals : arrêt de bus, salle de réunion vides de
présence humaine, des séquences se déroulent
en tableaux successifs, baignant dans une
pénombre monochrome, animées de pul-
sations visuelles et sonores, au gré de jeux
d’ombre et de lumière. Dans la continuité
de ce mouvement hypnotique il se passe
d’étranges choses, accompagnées ou pas
par les interventions tactiles.
CarLBUrton LLC
iOS (8.0 OU +) / Pc / MAc [teSt iOS]
3,49 €

NOUVELLES
ÉDITIONS
À partir de 7 ans

816   Mario Kart 8 : deluxe

Cette évolution du titre paru sur WiiU en
2014 intègre 48 circuits et 41 pilotes jouables
dès le début. À cela s’ajoutent des enrichis-
sements de modes de jeu, la possibilité d’un
calibrage automatique pour une conduite
facile pour débuter, et surtout le plaisir du
jeu dans un environnement graphique de
haute définition. Un indispensable pour des
tournois tout public, jusqu’à 8 joueurs en
local, une des meilleures expériences de
jeu à partager à ce jour. Pour les fans de la
première heure autant que pour les nou-
veaux venus !
nintendo
Switch
À partir de 60 €

À partir de 8 ans
817   Crash Bandicoot n. sane trilogy

Après s’être échappé du laboratoire du Dr. Neo
Cortex, Crash Bandicoot va tout faire pour
déjouer ses plans machiavéliques et sauver
sa compagne Tawna. À chaque niveau le
marsupial doit exploser des caisses de
pommes tout en évitant les pièges et les
nombreux ennemis qui lui barrent la route.
Le gameplay varie énormément au fil de
l’aventure : 2D, 3D, course poursuite vers
l’avant, etc. Remake des jeux originaux sortis
dès 1996, les trois titres réunis n’ont rien
perdu de leur difficulté et de leur charme
d’origine ! 
aCtivision / viCarioUs visions
PS4
À partir de 40 €

188 JEUX VIDÉO

816
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À partir de 10 ans
820   sonicMania

C’est un immense plaisir de retrouver la
mascotte de Sega dans un jeu hommage
d’une telle qualité. On retrouve le hérisson
bleu dans un jeu de plateforme au rythme
effréné, dans des niveaux historiques qui ont
été retravaillés, et des univers originaux de
grande qualité. On aura le plaisir de jouer
Sonic, Tails ou Knuckles en se confrontant à
des difficultés dignes des jeux de la première
heure. Le titre ravira les nostalgiques mais
plaira sans conteste à de nouveaux joueurs.
Un jeu rétro d’une grande réussite !
seGa
Pc / PS4 / One / Switch [teSt PS4 et
Switch]
À partir de 20 € [achat en ligne uniquement]

189NOUVELLES ÉDITIONS JEUX VIDÉO

Responsable de la rubrique : Claire Bongrand
Rédacteurs : Claire Bongrand, Julien Devriendt, Claudine Hervouët, Céline Meneghin, Jonathan Paul et Nicolas Périsse

À partir de 8 ans
818   Wonder Boy : the dragon’s trap

Remake français d’un jeu mythique de Sega,
Wonder Boy vous fait incarner un chevalier
victime d’un sort l’ayant transformé en petit
dragon. S’ensuivra l’exploration labyrinthique
de plusieurs régions, où le héros affrontera
mille dangers, et passera par plusieurs trans-
formations. On est bluffé par la qualité de
cette nouvelle version, qui reproduit fidèle-
ment l’essence du jeu originel, que ce soit
son univers ou sa difficulté. Cerise sur le gâ-
teau : sur simple pression d’un bouton, il est
possible de passer des magnifiques nouveaux
graphiques à ceux d’antan, et de la superbe
musique réorchestrée aux bruitages « 8 bits».
Sans doute un des plus beaux remakes de
l’année !
LizardCUBe / doteMU
Pc / PS4 / One / Switch [teSt PS4]
À partir de 17,99 € 
[achat en ligne uniquement]

a

À partir de 10 ans
819   Metroid : samus returns

La chasseuse de primes intergalactique
Samus se rend sur la planète SR-388 dans
le but de chasser jusqu’au dernier métroïde,
dangereuse espèce alien. Elle débute alors
sa descente jusqu’aux entrailles de la planète
à la rencontre de métroïdes de plus en plus
évolués, au travers de niveaux regorgeant
de passages secrets rendant le jeu tout sauf
linéaire. Ce remake du deuxième opus, sorti
en 1991, est une véritable réussite tant par
sa fluidité que par sa refonte graphique et
sa 3D de toute beauté.
Kirio’o GaMes
3DS
À partir de 35 €

819
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