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Qu'est ce que Taikenban?

Taikenban est un webzine avec pour seule vocation de partager notre passion des jeux
video et de la culture asiatique à travers des tests de jeux bien sûr mais également des
articles consacrés au cinéma, la télévision ou des scènes de vie quotidienne.
Taikeban qui pourrait se traduire par version démo/ version limitée souhaite également
laisser une large place aux productions de jeux vidéo dit indépendants qui représentent
le futur du jeu vidéo de par leurs développeurs talentueux et qui nous rappellent souvent
le plaisir des jeux vidéo d'autrefois.

Bonne lecture!
L’équipe de Taikenban
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Forma.8

(PS4)

Genre : Exploration Développeur : MixedBag Games
Testé à partir d’un code fourni par le développeur
expérience. Afin de retranscrire le sentiment d'isolement
de votre sonde, le jeu ne vous proposera aucune aide
textuelle tant est si bien que vous arpenterez souvent la
planète sans savoir quoi faire, ni savoir où aller.

Forma.8 est donc le nouveau jeu du studio MIXEDBAG
GAMES a qui l'on devait notamment Futuridium. Celui-ci
vous place aux commandes d'une petite sonde spatiale
semblable à un drone qui se retrouve échouée avec ses
semblables sur une planète inconnue. Rapidement isolé
des autres, vous allez donc vous retrouver seul pour
explorer cette planète.
De par ses graphismes dépouillés mais charmants, les
premières minutes du jeu m'ont fait penser à un jeu dont
les plus anciens d'entre vous se souviendront surement
Another world. En effet le jeu, bien que minimaliste dans
ses décors, arrive à retranscrire une atmosphère et un
monde cohérents.
Certains verront peut-être une inspiration Metroidienne
dans format.8, le jeu est avant tout un jeu d'exploration
visant à récupérer différents "pouvoirs" qui vous aideront
à progresser, mais la similitude s'arrête là. Point de
plateforme ici, votre engin se déplace en volant dans les
labyrinthes que constituent les entrailles de la planète.
L'ambiance sonore est en parfait adéquation avec le style
visuel, dépouillée mais appropriée.
Alors que vaut vraiment ce format.8? Coupons court au
suspens, c'est un bon jeu mais c'est avant tout une

Vous découvrez assez rapidement votre premier pouvoir,
une onde de choc qui vous aidera à affronter les habitants
hostiles de la planète puis un second pouvoir, une bombe
mais ce n'est que de manière accidentelle (ou pour les
plus hypocrites le fruit d'une intense réflexion) que vous
découvrez que l'onde de choc associée aux bombes vous
permet de projeter les bombes sur les ennemis.
De même le premier boss vous demandera un grand
sens de l'observation et un minimum d'astuce pour
pouvoir le vaincre à moins de passer de nombreuses
minutes à considérer ce boss comme invincible.
A l'heure où les jeux ont tendance à vous prendre par la
main pour la moindre action, Format.8 prend totalement
la tangente pour vous proposer une expérience où vous
êtes vraiment seul. Assurément un plus pour certains et
un défaut pour les autres qui ne souhaiteront pas passer
plusieurs minutes, perdus dans un monde ne sachant que
faire.
Pour ceux qui ne seront pas rebutés par cet aspect,
Format.8 vous proposera une expérience où le joueur est
réellement acteur de son aventure et non pas spectateur
et à ce titre Format.8 mérite que vous vous y intéressiez.

Tatsui

Le Mont Misen à Miyajima

L'île de Miyajima est surtout connue pour son torii flottant mais c'est également un bel endroit pour
faire de la randonnée. La plus connue est celle qui mène au Mont Misen (plusieurs chemins possibles)
et qui offre cette superbe vue.
Vraiment, je vous conseille de vous perdre un peu sur l'île de Miyajima plutôt que de seulement profiter
du sanctuaire principal avec son torii et sa galerie marchande !
À bientôt ! :)

Ichiban Japan

Unravel

(PS4)

Genre : plates-formes/puzzle Développeur : ColdWood Interactive
Testé à partir d’une version commerciale

s'accrocher tout au long du chemin à des crochets pour
se suspendre, créer des ponts, attraper des objets pour
s'en servir de bateau de fortune ou encore modifier on
environnement.
Ceux qui ont connu la série Umihara Kawase seront en
terrain connu mais Unravel sait aussi distiller çà et là
quelques éléments de réflexion qui en font bien plus qu'un
simple jeu de plateforme. Afin d'offrir également un peu
de challenge, le titre propose la traditionnelle recherche
d'objets à collecter, pour certains bien cachés, afin de
vous inviter à parcourir les niveaux de fond en comble.
Il est de ces jeux qui créent instantanément une
interaction profonde avec le joueur. Unravel est de ceuxlà. Véritable invitation à la poésie buccolique, Unravel
vous place aux commandes d'un petit personnage
constitué d'une pelote de laine dont les pérégrinations
vont conduire à reconstituer avec l'aide du joueur des
souvenirs que l'on pensait oubliés.

On retiendra également la grande qualité d'animation de
notre petit personnage, renforçant encore les différentes
émotions que le titre nous fait partager. On passe ainsi
d'un sentiment de liberté totale et d'émerveillement à un
sentiment de solitude ou de peur, le tout soutenu par une
atmosphère musicale n'ayant rien à envier à son
homologue visuel.

Qu'est-ce que c'est beau!

Unravel est un grand jeu. Si vous avez apprécié les
invitations au voyage qu'étaient Flower et Journey,
Unravel de par sa plastique et son contenu prolongera
votre aventure poétique de la plus belle des façons.
Unravel fait partie des jeux possédant une âme, ceux
dont le souvenir reste présent une fois la manette posée
et ça, c'est déjà beaucoup.

La première impression que l'on a lorsque l'on contemple
Unravel, et il s'agit bien ici de contemplation, c'est la très
grande beauté des paysages traversés.
Que ce soit les niveaux les plus champêtres ou encore
les recoins les plus sombres d'une zone polluée, la plus
grande attention a été portée aux détails pour
faire de chacun des niveaux un véritable enchantement
visuel, sonore allant même jusqu'à saupoudrer le titre
d'éléments rendant les tableaux visités vivants.
Notre petit héros va donc devoir traverser ces
magnifiques mais néanmoins dangereux environnements
à l'aide de son propre corps, se servant de la laine qui le
constitue tel un grappin. En effet, Unravel peut ainsi

Tatsui

Plantera

(Wii U)

Genre : Jardinage virtuel Développeur : Ratalaika Games
Testé à partir d’un code fourni par le développeur

diriger l'expansion de votre jardin et vous deviendrez
alors un simple spectateur d’un jardin qui s'auto gère.

Plantera est l'exemple même du jeu que l'on qualifierait
parfois, avec un certain mépris, de jeu pour smartphone.
Le concept ici très simple et se prêtant à de courtes
sessions de jeu se voudrait en effet destiné en premier
lieu pour ce support: on plante des carottes, les ramasse,
les revend pour pouvoir acheter de nouveaux produits ou
de nouvelles options pour développer son jardin.
Plantera est donc l'un de ces jeux que l'on regarde d'un
premier abord avec un air dédaigneux pour se retrouver
4 heures plus tard encore collé au fond du canapé en train
de récolter des légumes. On se prend rapidement au jeu
voulant toujours aller plus loin pour débloquer de
nouveaux éléments à planter ou acheter des accessoires
ou de l'aide (assistant) pour cultiver son jardin.
Malheureusement pendant ces quelques heures vous
aurez déjà vu la quasi-totalité des choses que le jeu est
susceptible de vous proposer. Les assistants par
exemple, feront le travail à votre place si bien qu'au final
vous ne ferez finalement plus grand chose si ce n'est

Bien sûr, quelques volatiles et autres pilleurs viendront
vous donner du fil à retordre mais ici aussi vous pourrez
vous procurez de quoi les empêcher de nuire. A noter que
le jeu continue de vivre sa petite vie si vous le délaissez,
de quoi engranger de l'argent sans aucun effort. Et c'est
là le principal défaut de Plantera. Le jeu est très agréable
à l’œil, les différents protagonistes et autres denrées sont
bien représentés avec un petit aspect cartoon, la musique
insipide a le mérite de ne pas vous insupporter mais le
jeu manque cruellement de contenu. Le coté addictif du
jeu qui vous pousse à en voir toujours plus finit donc par
être le pire ennemi du jeu puisque la lassitude viendra
rapidement vous gagner.
Le jeu peut se jouer en Off-TV ce qui est appréciable et
via l’écran tactile du gamepad.
Plantera reste un petit jeu sympathique qui vous
accompagnera une poignée d'heures, diablement addictif
au début, il souffre très rapidement d'un manque de
contenu et de la passivité du joueur qui s'installe
progressivement. A réserver aux plus jeunes pour son
coté mignon et simple ou encore à ceux qui ont quelques
minutes à tuer de temps en temps sans prise de tête.
A noter que le titre est cross-buy et que vous bénéficierez
donc de la version 3DS en complément de la version Wii
U.

Tatsui

Ont participé à ce numéro
 Guillaume (Ichiban Japan) : http://ichiban-japan.com/

