L’hiver arrive ! Et avec, des jeux vidéo tous plus intéressants les uns que les autres. Alors pour les fêtes
de fin d’année, laissez-nous vous faire découvrir notre sélection pour vous distraire sur tablette, PC ou
console. Cette édition n° 4 est FOR you !
Ce livret a été réalisé grâce à la contribution de bibliothécaires d’Ille et Vilaine pour vous inspirer et
surtout JOUER.

Assassin’s Creed Origins
Action-Aventure et RPG /PC, XBOX & PS4 /sorti en 2017 /PEGI 18
Descriptif : De nos jours, Layla Hassan est envoyée à la recherche d'artefacts en
Égypte. Elle découvre les momies de deux membres de la confrérie des Assassins
et décide d’explorer leurs mémoires génétiques.
En 49 av. J.-C, Bayek et son fils Khemou sont faits prisonniers par cinq hommes
masqués. Les ravisseurs somment Bayek d’ouvrir la porte du sanctuaire situé
sous le temple d'Amon mais celui-ci refuse. En aidant son père à s’échapper,
Khemou est assassiné. Plus tard, Bayek et sa femme Aya iront chacun de leur
côté en quête des hommes masqués, afin de venger la mort de leur fils.
Avis : Malgré quelques bugs mineurs, ce jeu nous entraine dans un univers
somptueux aux graphismes soignés. Le gigantisme du jeu et de sa carte permet
un nombre important de quêtes, ce qui autorise le jeu à plusieurs. La
reconstitution historique est excellente et encourage à la découverte de l’Egypte
antique. Ce titre est clairement le renouveau de la série.
Suggéré par Anselme, Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine, antenne de Rennes

Atelier Sophie
The Alchemist of the Mysterious Book
Atelier Sophie, The Alchemist of the Mysterious Book/ JRPG, jeu de rôle à la
japonaise/ 2016 pour la version ps4 US)/ PS4/ 13+ avec bon niveau d'anglais
Descriptif : Devenue alchimiste pour prendre la suite de sa grand-mère, Sophie
amnésique, trouve un livre parlant, lui expliquant qu'elle a perdu la mémoire, et
que compléter le livre avec les recettes d'alchimie lui rendra ses souvenirs.
Avis : Un très bon jeu à réserver aux habitués. Une bonne dose de farm pré-boss
final, comme dans beaucoup de JRPG, mais visuellement agréable, avec des
personnages attachants (on se surprend à sourire aux interactions scénarisées) Ne
pas oublier de prendre les DLC gratuits avec les zones Haut Level. Le petit + : on
retrouve Logi de l'anime Atelier Escha et Logy.
Suggéré par Ariane, médiathèque de Saint Georges de Reintembault

GOD OF WAR
God of war/ Action / 2018/ PS4 / 18 ans
Descriptif : Au pays de Thor, Kratos avec son fils à ses côtés combat des monstres
de dingue.
Avis : Un défouloir énorme. C’est magnifique, prenant, long!!!La tuerie
pour Aficionados.
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré

Hollow Knight
Hollow Knight / Action, plateforme/ février 2017 / PC, Mac, PS4, Xbox One,
Nintendo Switch / 10 ans (PEGI 7)
Descriptif : Hollow Knight est un jeu d'action-aventure 2D, le joueur y incarne
« The Knight », un petit personnage masqué et muet qui devra survivre dans un
vaste environnement labyrinthique, laissant la part belle à l'exploration et au
combat.
Avis : Hollow Knight possède une ambiance visuelle et sonore unique, il laisse
une grande liberté au joueur quant à son exploration, ce qui le libère de
toutes contraintes. Cette œuvre pleine de maturité pousse continuellement à
découvrir un monde enchanteur.
Suggéré par Nicolas, médiathèque de Vitré

Last day of June
Last day of June/ Jeu de réflexion, Puzzle Game aventure/ 2017/ PS4, PC / dès 8
ans
Descriptif : Carl et June sont un beau petit couple amoureux mais un accident
entrainera la mort de June. Carl tentera par tous les moyens de savoir si cela
aurait pu être évité.
Avis : Une ambiance feutrée, minimaliste et coloré avec une musique envoûtante, c’est
tout doux et émouvant jusqu’au bout.
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré

The Rabbit and the Owl
The Rabbit and the Owl / Jeu plateforme-puzzle/ Août 2018 sur Windows, Xbox
One, PS4/ PEGI 12
Descriptif : Présenté et sélectionné à l’occasion de plusieurs salons « indé », ce
jeu de plateforme/puzzle coopératif (ou en solo), nous fait évoluer dans un
univers onirique tout en nuances de noir et de blanc, et délicatesse. La mécanique
de jeu s’avère simple mais efficace ; les énigmes et casses – tête suivent la
progression du joueur mais promettent de véritables défis côté réflexion.
Avis : Un univers magnifique au son du piano (instrument dominant), contribuant à
l’ambiance Zen, oscillant entre ying et yang, qui fait habilement travailler les
méninges. Un jeu ou l’esthétisme est aussi soigné que le gameplay, une belle
réalisation de concepteurs de jeux indé (comme souvent)!
Suggéré par Delphine, Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine, antenne de Fougères

UNRAVEL Two
Unravel Two / Réflexion-aventure, Jeu plateforme/ 2018 / PS4 / à partir de
6 ans
Descriptif : Deux petits personnages en fil de fer et laine traversent notre
quotidien avec courage.
Avis : A deux c’est mieux ! Le premier volet était déjà superbe, le deuxième est
tout aussi magnifique. Un jeu de plateforme et énigmes plein d’astuces, pas trop
difficile et envoûtant.
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré

Wolfenstein 2 The New Colossus
Wolfenstein 2 : The New Colossus / Action, FPS / 2017/ PC, PS4, Xbox One,
Switch (juin 2018) / 16 ans et plus (PEGI 18)
Descriptif : L'histoire se déroule dans une uchronie où les Allemands auraient envahi
les États-Unis d'Amérique durant le 3ème Reich.
Avis : Wolfenstein 2 The New Colossus nous propose une double démonstration :
comprendre que le jeu vidéo comme les œuvres culturelles de genres décriés peuvent
être une manière originale de développer un discours sociétal critique ou profond. Le
jeu en lui-même reste une expérience vidéoludique de tir qui reprend un cœur de jeu
assez classique pour le genre, les morts sont violentes et sanglantes. L'histoire, par
contre, fait appel à d'autres références : les séries B, le maître du haut château et son
occupation nazie uchronique, Inglorious bastards de Quentin Tarantino ou encore le
film complètement fou Iron Sky et ses nazis implantés dans l’espace. Une œuvre qui
contrairement aux apparences dévoile encore plus une certaine évolution dans la
maturité du jeu vidéo.

Suggéré par Jérôme, médiathèque de Nouvoitou

Livret réalisé en Novembre 2018 suite aux rencontres Jeux Vidéo, dans les Antennes de la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine

