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L’eShop de la Wii U va bientôt fermer ses 
portes : comme pour l’eShop 3DS, c’est une 
sacrée perte qui nous prive d’un pan entier 
de la ludothèque Nintendo. Sauf si l’on 
est prévoyant et que l’on télécharge dès 
maintenant ces quelques jeux essentiels ! 
Bienvenue donc dans ce guide d’achat 
personnel de jeux Wii U à télécharger, que 
ce soit du côté de la Console Virtuelle ou de 
l’eShop standard. Préparez votre code de 
carte bancaire, provisionnez votre compte 
et préparez-vous à télécharger quelques 
merveilles.

Jibé est un graphiste et illustrateur 
lyonnais né en 1981. Il est aussi auteur de 

BD et aime beaucoup les jeux vidéo, en 
particulier ceux sur consoles Nintendo, 

dont il fait la collection.

chezjibe.com

http://chezjibe.com
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La sélection qui suit reflète mes goûts 
personnels et n’a pas d’autre prétention 
que de vous présenter mes choix égoïstes. 
Tout ceci n’a pas de valeur universelle et 
il se peut très bien que je sois passé à côté 
de ce qui peut représenter l’évidence chez 
d’autre. Ne le prenez pas mal : c’est ma liste, 
pas la vôtre, et qui sait, vous pourriez bien 
découvrir un titre intéressant dans le tas.

Cette sélection se base sur deux critères 
principaux : l’intérêt vidéoludique 
et l’intérêt patrimonial. Par intérêt 

vidéoludique, je parle bien entendu de 
jeux qui valent le coup d’être joué (et là je 
vous renvoie au paragraphe précédent et 
à la notion de subjectivité). Et par intérêt 
patrimonial, je veux parler non seulement 
de jeux rares (et donc hors de prix sur 
le marché de l’occasion), mais aussi 
de ces jeux qui représentent une étape 
intéressante dans l’histoire vidéoludique. 
Quand vous pouvez obtenir à vil prix 
et facilement un jeu excellent, rare et 
important, ce serait dommage de se priver.

Disclaimer

C’est toujours bon de mettre  
les choses au clair.

Le système de mises à jour est un peu 
moins pratique sur Wii U que sur 3DS. 
Ici, impossible de trier les mises à jour 
dans l’eShop et de les télécharger à 
loisir, y compris celles de jeux qu’on ne 
possède pas encore. Il faut donc la jouer 
à l’ancienne, à savoir insérer chaque jeu 
en votre possession dans la machine et 
attendre que la mise à jour s’opère (s’il y en 
a une). Une bonne soirée gaming bien fun 
en perspective...

Mises à jour

J’ai tout un tas de jeux encore 
sous blister que je vais devoir  
ouvrir pour les mettre à jour...
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La Console Virtuelle Wii U brasse large 
et complète assez bien celle de la 3DS, 
malgré quelques redondances inévitables. 
Une demi-douzaine de consoles émulées, 
c’est moins que sur la Wii originale, 
mais ça reste honorable. Certaines sont 
convenues, comme la NES, la Super 
Nintendo et la Nintendo 64, et d’autres 
sont plus originales, comme la Game Boy 
Advance ou la Nintendo DS, dont le statut 
de portable à double écran trouve sur 
Wii U un nouveau foyer inattendu.

Je regrette juste que la sélection globale 
soit moins pléthorique que sur Wii, 
d’autant que les machines de chez Sega, 
SNK et les titres arcades sont ici absentes. 
En revanche, si vous avez transféré le 
contenu de votre Wii (y compris vos jeux 
Console Virtuelle) sur votre Wii U, vous 
bénéficiez d’une grosse réduction sur 
chacun de ces titres, à condition qu’ils 
soient disponibles à la vente dans l’eShop 
de la Wii U. Nintendo aurait pu transférer 
ces titres gratuitement, mais on parle de 
Nintendo la Pince… 

Console Virtuelle

En 2022, on arrive bien après la bataille : 
la grande majorité des applications 
intéressantes de la Wii U sont désormais 
désactivées. Le chat vidéo (assez instable 
par ailleurs), Netflix (qui a constitué 
l’essentiel de mon « temps de jeu » sur 
Wii U) ou encore le mythique Miiverse 

font malheureusement partie du passé. Il 
reste tout de même quelques applications 
sympas regroupées dans une catégorie 
idoine sur l’eShop, comme YouTube ou Art 
Academy. Il n’y a malheureusement plus 
grand-chose à sauver de ce côté-là...

Applications

Qui n’a jamais regretté comme moi 
que l’application Nintendo TVii n’ait 

jamais fonctionné en France ?

Je croyais qu’en réussisant régulièrement  à aligner 
les trois bandes d’une même image sur l’écran de 

chargement de l’eShop, j’aurais une réduction...



6

NES

STARTROPICS ...............................................................................4,99 €
Un action RPG passé totalement sous mon radar à l’époque 
de la NES et redécouvert à la faveur de sa présence sur NES 
Mini. Ce serait dommage de passer à côté d’un titre beau et 
varié offrant un challenge honnête et une grosse durée de vie.

EARTHBOUND BEGINNINGS ...................................................4,99 €
La sortie de ce titre en occident a été un petit événement : 
EarthBound Beginnings est longtemps resté exclusif au 
Japon, malgré une localisation anglaise alors existante mais 
remisée au placard à l’époque. L’occasion de jouer à un petit 
bout d’histoire, aussi bancal et limité soit-il.

GARGOYLE’S QUEST II ..............................................................4,99 €
Je me suis trouvé bête quand j’ai appris l’existence d’une 
suite à l’un des meilleurs jeux de la Game Boy en parcourant 
l’eShop de la Wii U. Plus beau, plus long, plus coloré (encore 
heureux) mais aussi encore plus ardu, voilà une valeur sûre 
du jeu d’action.

La doyenne des consoles de Nintendo se taille encore une fois la part du lion 
en termes de nombre de jeux disponibles, quasi 90. Les suspects habituels 
sont à nouveau présents, mais en fan avisés, vous devez déjà les avoir en 
double ou triples exemplaires sur différents supports. Les recommandations 
du guide d’achat eShop 3DS sont valables ici aussi, mais je vais éviter de faire 
trop de doublons : certains jeux sont exclusifs à la Wii U, profitons-en.

DUCK HUNT / WILD GUNMAN ..............................................4,99 €
Non pas que ces jeux soient particulièrement géniaux, 
mais leur présence est en soi un petit exploit. Impossible 
en effet de jouer à ces titres ailleurs que sur un bon vieux 
tube cathodique. Une adaptation à la Wiimote et aux écrans 
HD repoussent de quelques années encore l’inexorable 
obsolescence de ces sympathiques gallery shooter.

MENTIONS HONORABLES
Mega Man 5, Blaster Master.
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SUPER NINTENDO

MEGA MAN VII .............................................................................7,99 €
Démoli à sa sortie par la presse spécialisée à cause de son 
supposé manque d’innovation, Mega Man VII a depuis redoré 
son blason à la faveur de graphismes léchés, d’une bande 
son incroyable et d’une durée de vie améliorée grâce à ses 
multiples secrets et embranchements. Et puis vous avez vu  
le prix de n’importe quel Mega Man en occasion ?

EARTHBOUND ...............................................................................7,99 €
Il aura fallu attendre cette sortie sur Console Virtuelle Wii U 
pour voir enfin débarquer EarthBound officiellement en 
Europe. Ce RPG atypique a de quoi déstabiliser, avec son 
décorum peu commun, sa sobriété visuelle, son humour  
et son atmosphère si particulière.

FINAL FIGHT 3 ..............................................................................7,99 €
La conclusion de la trilogie Final Fight élargit grandement la 
palette de coups des quatre personnages jouables. Courses, 
combos, Super… Les possibilités sont décuplées et l’action 
beaucoup moins répétitive que d’autres titres du genre. Le 
jeu est aussi très soigné graphiquement, ce qui ne gâche 
rien. Et il se joue à deux, lui.

Une cinquantaine de titres de qualité couvrent un large spectre de genre en 
provenance des meilleurs éditeurs sur le support, à savoir Capcom, Konami 
ou encore Squaresoft. Tout n’est pas là, notamment les jeux à licence, mais les 
grosses locomotives répondent présents, de même que quelques jolies pépites 
moins clinquantes mais tout autant dignes d’intérêt. Une fois les Mario, Zelda et 
autres Donkey Kong Country téléchargés, que reste-t-il ? Voilà quelques pistes.

CYBERNATOR ...............................................................................7,99 €
Qui n’aime pas les gros robots ? Ce jeu d’action au look 
impeccable et à l’esthétique typiquement animation 
japonaise des années 90 propose un gameplay riche, lourd 
comme un gros mecha, avec un challenge élevé et des 
situations de jeu variées, le tout saupoudré d’un scénario 
fouillé. Un bon titre d’action.
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WILD GUNS .....................................................................................7,99 €
Un shoot’em up original et atypique dans le grand ouest 
américain, à la présentation soignée et au challenge relevé. 
Résolument arcade dans l’esprit, Wild Guns s’apprécie 
encore mieux à deux joueurs. Et quand on voit le prix du jeu 
en occasion, on se dit que l’investissement vaut le coup.

SUPER CASTLEVANIA IV .........................................................7,99 €
Je vous ai déjà dit que Super Castlevania IV est un 
indispensable ? Et que sa présence dans votre ludothèque est 
obligatoire, sur un maximum de supports ? Si ce n’est pas le 
cas, il était important de le rappeler encore ici.

POP’N TWINBEE RAINBOW BELL ADVENTURES .........7,99 €
Un jeu de plateforme accessible à l’esthétique irrésistible, 
à la bande son de qualité et à la maniabilité sans faille. On 
enchaine les niveaux sans trop de souci, on se laisse griser 
par la vitesse et les power up qui s’accumulent, et on passe 
tout simplement un bon moment dans ce monde coloré et 
insouciant, seul ou à deux.

SUPER MARIO RPG .....................................................................7,99 €
Cette collaboration improbable entre deux entreprises au 
sommet de leur art tient du petit miracle, offrant au monde 
un bijou de RPG accessible au néophyte, pile au moment où 
l’esthétique des graphismes ACM était à son apogée (c’est 
totalement ma came). Un cocktail sucré 100% années 90 que 
vous ne devez pas laisser passer.

MENTIONS HONORABLES
Kirby Super Star Saga, Mario’s Super Picross, Demon’s Crest.

SUPER NINTENDO
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NINTENDO 64

SIN AND PUNISHMENT .............................................................9,99 €
Je pourrais littéralement copier/coller le paragraphe ci-
dessus et ça tomberait aussi juste. Seule différence : Sin & 
Punishment est un rail shooter qui comblera les orphelins 
d’une véritable suite à Lylat Wars.

OGRE BATTLE 64: PERSON OF LORDLY CALIBER ......9,99 €
Quel lecteur de magazines de jeux vidéo des années 90 n’a pas 
lu au moins une fois qu’Ogre Battle 64 est le meilleur jeu de la 
Nintendo 64 ? Pas Nintendo of Europe manifestement, vu que 
ce titre ne sera jamais distribué officiellement sur le territoire. 
C’est l’occasion de réparer cette infâmie.

1080° SNOWBOARDING ...........................................................9,99 €
Une simulation de snowboard au contenu réduit et à la 
maniabilité exigeante, mais aux sensations inégalées :  
une fois sa planche bien en main, c’est un régal de fendre  
la poudreuse ou de réceptionner un trick millimétré.  
Le jeu du skill qui se mérite.

F-ZERO X .........................................................................................9,99 €
Une vitesse décoiffante, une maniabilité parfaite, une fluidité 
à toute épreuve et une bande son des Enfers, F Zero X frôle la 
perfection. Même le contenu est au diapason, avec une coupe qui 
génère des circuits un peu nuls aléatoirement. Les graphismes 
sont moches ? bah vous aussi. Et ça se joue à quatre !

Console à la ludothèque moins foisonnante que ses grandes sœurs, la Nintendo 
64 propose une petite vingtaine de titres en téléchargement. Heureusement 
que le peu de jeux disponibles sont bons dans l’ensemble, même si une bonne 
partie des piliers du supports sont absents (les titres Rare, Super Smash Bros, 
Goemon 64…) ! Console de cœur pour toute une génération, introduction à une 
3D souvent maladroite, la ludothèque Nintendo 64 n’a pas forcément bien vieilli, 
mais le facteur nostalgie gomme tous ces vilains petits défauts.

MENTIONS HONORABLES
Star Fox 64 (on dit Lylat Wars, boudiou).
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GAME BOY ADVANCE

METROID: ZERO MISSION ........................................................7,99 €
Remake du premier Metroid sur NES, Zero Mission simplifie 
grandement l’expérience de jeu grâce à une mobilité et une 
maniabilité améliorée, un système de map lisible et une aide 
à la progression bienvenue pour les débutants. Une porte 
d’entrée parfaite pour la licence. Pensez à prendre aussi 
Metroid Fusion au passage.

FINAL FANTASY TACTICS ......................................................7,99 €
La référence des Tactical RPG portables est un achat 
obligatoire pour tous stratège qui se respecte. Certes, le 
scénario est convenu et pas très intéressant, mais le système 
de combat est parfaitement calibré et servi par des graphismes 
clairs et charmants, et une bande son au diapason.

FINAL FIGHT ONE ........................................................................7,99 €
La version définitive de ce classique de l’arcade. Non 
seulement le jeu est enfin correctement porté depuis la 
version originale, mais du contenu inédit a été ajouté sous la 
forme de personnages jouables supplémentaires et d’une mise 
en scène repensée. Parfait pour de courtes sessions de jeu.

Autant j’ai toujours saisi l’intérêt de retrouver la ludothèque d’une console de 
salon sur une console portable, autant j’ai toujours trouvé l’inverse un peu 
contre-productif. Qu’importe, la Game Boy Advance a trouvé sur la Console 
Virtuelle de la Wii U un support sur lequel prendre ses aises, grâce aux 70 
titres proposés (en grande partie constitués de variations de Mega Man Battle 
Network, il faut l’avouer). D’autant que quelques pépites se cachent dans le lot.

DRILL DOZER .................................................................................7,99 €
Un jeu de plateforme qui ne paie pas de mine mais qui offre 
un équilibre action/puzzle intéressant, des graphismes 
magnifiques et d’excellentes sensations de jeu grâce à son 
gameplay centré sur le forage. Ajoutez à ça une narration 
typiquement anime et un système de customisation et vous 
obtenez un indispensable de la GBA.
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WARIOWARE, INC.: MEGA MINI-JEUX .............................7,99 €
Le premier épisode d’une saga un peu folle, au look et à 
l’esthétique incroyable, au challenge sans cesse renouvelé 
et à la folie contagieuse. Calibré à la fois pour les petites 
sessions de jeu ou pour la quête au scoring, WarioWare est 
un must have de la ludothèque GBA.

SUPER MARIO ADVANCE 4: SUPER MARIO BROS. 3 .7,99 €
Mais qui peut encore perdre son temps à recommander ce titre 
internationalement reconnu comme étant un des meilleurs 
jeux de plateforme au monde ? Moi. Car cette version est 
spéciale : en plus du contenu original, on y trouve tous les 
niveaux auparavant uniquement accessibles via l’E-Reader de 
la GBA débloqués d’office. Ça fait pas mal de niveaux inédits en 
plus, et du rab’ de Mario 3, ça ne se refuse pas.

POCKY & ROCKY WITH BECKY ............................................7,99 €
La suite des titres SNES, un shoot’em up tout mignon à 
l’ambiance Japon traditionnel et yokai, avec une bonne 
liberté de mouvement mais aussi un challenge assez élevé 
caractéristique de la série. Avec des graphismes un peu 
moins fins que sur SNES mais avec un personnage jouable 
en plus, Pocky & Rocky with Becky reste un titre solide.

SUPER STREET FIGHTER II TURBO REVIVAL .................7,99 €
Sûrement pas la meilleure version de Super turbo, mais une 
approche intéressante tout de même. Outre le magnifique 
habillage graphique (mirez ces portraits stylés), le jeu propose 
de nouveaux modes de jeux, un personnage inédit et des 
artworks à débloquer, en plus de certains décors inédits et 
d’une maniabilité adaptée et facilitée. Une jolie curiosité.

MENTIONS HONORABLES
Mario VS Donkey Kong, Golden Sun, Mega Man Zero.

GAME BOY ADVANCE
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NINTENDO DS

PICROSS 3D ....................................................................................9,99 €
Vous voyez picross ? Et bien imaginez ça, mais en trois 
dimensions. Le concept est peut-être un peu moins 
immédiat que son homologue en 2D, mais cette déclinaison 
3D offre une variété bienvenue.

YOSHI’S ISLAND DS ....................................................................9,99 €
La vraie suite de Yoshi’s Island (je te vois, Yoshi’s Story), 
Yoshi’s Island DS itère sur la version SNES en ajoutant plus de 
niveaux et de personnages jouables. L’effet de surprise n’est 
plus le même, mais les graphismes conservent leur charme 
fou et les nouvelles idées de gameplay justifient l’achat.

WARIOWARE: TOUCHED! ........................................................9,99 €
Le showcase ultime des fonctionnalités de la DS ! Tout y 
passe : le micro, l’écran tactile, le double écran… Le tout à 
la sauce WarioWare, avec de la couleur, de la folie et de la 
frénésie. Un titre essentiel pour comprendre la DS.

MARIO KART DS  .........................................................................9,99 €
Un des tout meilleurs Mario Kart, avec un large contenu, des 
circuits inoubliables, quelques options de personnalisation 
et un mode mission original. Certes, le mode en ligne n’est 
plus disponible, les graphismes sont un peu simples et le 
snaking casse un peu le jeu, mais ce serait dommage de se 
priver d’un excellent titre.

On pourrait trouver étrange de voir débarquer la ludothèque DS sur Wii U, 
mais elle y trouve étrangement sa place grâce au double écran (dont un 
tactile) possible également sur la première console de salon HD de Nintendo. 
Plusieurs modes d’affichage sont disponibles, que vous jouiez à la fois sur 
Gamepad et sur écran, ou juste en mode portable, ce qui est appréciable. 
Attention tout de même : la 3D proposée par la DS est primitive, ce qui peut 
rebuter. Mais ça serait se priver de quelques petites pépites.

MENTIONS HONORABLES
Mario Slam Basketball, Metroid Prime Hunters.
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PC-ENGINE

BOMBERMAN ’93 ........................................................................5,99 €
Parce qu’il faut toujours un Bomberman à portée de main.

BONK’S REVENGE .......................................................................5,99 €
Le jeu de plateforme emblématique d’Hudson Soft dans 
son jus d’origine, avec un rythme posé, des graphismes 
mignons et un challenge abordable. Les transformations 
sont rigolotes, le jeu se parcoure sans problème et se boucle 
en peu de temps. Idéal pour les débutants. 

Je ne suis pas un grand connaisseur de la PC-Engine. J’ai découvert cette 
console de loin, via la presse spécialisée et les discussions enflammées d’amis 
connaisseurs, toujours en nourrissant une certaine curiosité à son égard. 
A mi-chemin entre la NES et la SNES, et portée par un éditeur prolifique et 
talentueux (à l’époque), la PC-Engine a de sérieux arguments. Voilà une petite 
sélection qui devrait parler aux néophytes issus d’une culture Nintendo.

NEUTOPIA II ...................................................................................5,99 €
Le Zelda de la PC-Engine, et l’un des meilleurs jeux de la 
console : ce serait dommage de passer à côté. Privilégiez ce 
deuxième épisode au premier, vous ne perdrez pas grand-
chose au niveau du scénario, mais vous gagnerez en confort 
de jeu et en mobilité. Un Must Have.

NEW ADVENTURE ISLAND .....................................................5,99 €
Une version colorée et vibrante des aventures de Master 
Higgins. Si vous êtes amateur de la franchise, ce jeu de 
plateforme old school est un indispensable qui laisse les 
premiers épisodes NES loin dans le rétroviseur.

MENTIONS HONORABLES
Devil’s Crush, Salamander.
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WII

A SHADOW’S TALE ..................................................................19,99 €
Déplacer une ombre projetée sur un mur ou au sol et jouer avec 
les perspectives pour progresser : ce jeu de plateforme/réflexion 
propose un concept intéressant qui se renouvelle à mi-parcours 
mais qui s’essouffle malheureusement un peu vite.

METROID OTHER M ..................................................................19,99 €
La logique voudrait que je parle plutôt de Metroid Prime Trilogy, 
mais j’ai un faible pour Other M. Tout n’y est pas parfait, à 
commencer par un scénario dispensable et des phases d’enquête 
maladroites mais la maniabilité nerveuse et l’exploration sont au 
rendez-vous de ce titre d’action qui mérite une revisite.

La Wii ne fait techniquement pas partie de la Console Virtuelle, car la Wii U 
est déjà nativement rétrocompatible avec sa grande sœur. Cependant, avoir 
la possibilité d’obtenir des versions dématérialisées de grand classiques 
relativement récents est intéressant, surtout quand certains de ces titres sont 
difficiles à trouver de nos jours. Les prix sont ce qu’ils sont (19,99 €, ouch), c’est 
pourquoi il vaut peut-être mieux privilégier un ou deux coups de cœurs et 
chopper le reste d’occasion au format physique, tant que les prix sont encore 
raisonnables (ça ne va pas durer).

RESIDENT EVIL 4 WII EDITION ............................................19,99 €
La meilleure version de Resident Evil 4 avant les portages 
sur consoles HD. Le viseur de la Wiimote fait des merveilles 
tout comme le waggle pour sortir son couteau. En outre, tout 
le contenu supplémentaire de la version PlayStation 2 est là. 
Enchainer les headshots n’a jamais été aussi fun.

SIN AND PUNISHMENT: SUCCESSOR OF THE SKIES ...19,99 €
Sin and Punishment 2 propose plus ou moins la même formule 
que sur Nintendo 64, avec une grosse emphase mise sur le 
spectaculaire. Son punch lui permet de se distinguer sur un 
support qui a vu fleurir bon nombre de rail shooter de qualité.

MENTIONS HONORABLES
Donkey Kong Jungle Beat, Mario Strikers Charged Football.
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eSHOP

CHRONICLES OF TEDDY: HARMONY OF EXIDUS ...... 13,34 €
Un jeu d’action/plateforme metroidvania en pixelart avec 
un gameplay nerveux dans la droite lignée des Wonderboy 
et autres Zelda II. Le challenge est bien présent, et la bande-
son atmosphérique accompagne à merveille ce jeu made in 
France. En plus c’est un pote qui l’a fait.

AFFORDABLE SPACE ADVENTURE ..................................18,99 €
Un des rares jeu qui tire pleinement profit de tout le potentiel 
du gamepad. Ce jeu d’exploration et de gestion des ressources 
se pilote entièrement via l’écran tactile du gamepad, avec des 
graphismes sympathiques et un mode multijoueurs en coop 
hilarant. Une référence de l’eShop Wii U.

L’eShop de la Wii U n’est peut-être pas spécialement bien fourni au regard de 
ses concurrents directs (même par rapport à l’eShop de la 3DS… Je ne parle 
même pas de la Switch), mais le peu disponible est globalement de qualité. 
Certaines rares exclusivités mettent d’ailleurs à profit le double écran et le 
tactile, sans pour autant que ce soit indispensable pour proposer un bon jeu. 
Privilégiez tout de même les titres destinés à rester prisonnier du support, pas 
mal de gros titres indés sont disponibles ailleurs (Shovel Knight, Cave Story…).

BATMAN: ARKHAM ORIGINS BLACKGATE ..................19,99 €
La Wii U a déjà accueilli deux épisodes de la série des 
Batman Arkham, et ce spin-off au gameplay en 2D est 
originellement sorti sur 3DS. Le portage en HD améliore 
grandement le confort de ce jeu plus concis mais tout aussi 
nerveux et sombre que ses grands frères.

DUCK TALES REMASTERED .................................................14,99 €
Un remake sympathique du classique de la NES, avec des 
personnages magnifiquement dessinés et animés (on ne 
peut pas en dire autant des décors 3D assez quelconques) 
et une aventure heureusement étoffée. Les dialogues 
dispensables sont un peu trop fréquents, mais le plaisir de 
revisiter ce classique parfaitement remasterisé est réel.
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eSHOP

FREEDOM PLANET ................................................................... 13,99 €
Un clone de Sonic à l’esthétique pop et acidulée. Avec un 
gameplay rapide et nerveux, plusieurs personnages jouables 
et des niveaux longs et spectaculaires, Freedom Planet 
devrait contenter les fans en manque du hérisson bleu et 
d’atmosphère 2D saturnesque.

NES REMIX 1 & 2 ..........................................................................9,99 €
Deux petits bijoux de scoring typés arcade qui rendent 
hommage aux classiques de Nintendo sur NES. On y 
retrouve l’ADN de WarioWare magnifié par une incroyable 
esthétique en pixelart et un challenge progressif et addictif. 
Retro hardcore gamers, NES Remix est fait pour vous.

DUNGEONS & DRAGONS: CHRONICLES OF MYSTARA  14,99 €
Une compilation de deux excellents beat’em up arcade de 
Capcom restés longtemps exclusifs aux salles enfumées, 
et encore absents des compilations modernes. Le pixelart 
est incroyable, le gameplay accessible, la difficulté abusée 
(arcade oblige) et l’intérêt décuplé quand on y joue à 
plusieurs.

GUACAMELEE! SUPER TURBO CHAMPIONSHIP EDITION . 13,99 €
Certes disponibles sur d’autres supports, Guacamelee 
reste une référence des metroidvania modernes. Avec un 
gameplay mâtiné de beat’em up, une esthétique stylisée 
aromatisée à la tequila, un humour subtil et omniprésent 
et un système de combo jouissif, Guacamelee est un 
indispensable.
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WII U PANORAMA VIEW...........................................................1,99 €
Téléchargées pour la science, je me suis laissé emporter par 
ces visites virtuelles optimisées pour le gamepad. Ces petites 
expériences rafraichissantes constituent une alternative 
cheap aux balades touristiques dans une ère post Covid où 
les vacances à l’étranger sont encore hasardeuses. La qualité 
et l’encodage des vidéos est malheureusement perfectible. 
Coup de cœur pour la visite à Kyoto et à Londres.

THE CAVE ..................................................................................... 12,99 €
Un des premiers jeux téléchargeables sur Wii U, et un jeu 
de plateforme puzzle amusant avec une bonne replay value 
grâce à ses sept campagnes différentes. Les scénarios de 
rédemptions sont bien fichus et la narration par voix off 
produit son petit effet. Apparemment plus dispo...

MENTIONS HONORABLES
Gunman Clive Collection HD, Teslagrad, Axiom Verge.

eSHOP

THE SWAPPER ............................................................................14,99 €
Un jeu d’exploration/puzzle à l’ambiance incroyable où l’on 
peut générer et projeter un clone de son personnage pour 
résoudre moult puzzles et mécanismes. Avec un scénario 
sombre et une bande son profonde at atmosphérique, 
 The Swapper gagne à être un peu plus connu.

WII SPORT CLUB ............................................................ 9,99 €/sport
Plus beau, optimisé pour le Wii Motion Plus et vendu à la 
découpe : ce portage HD du premier Wii Sport fait le taf. Et 
comme il est possible de ne craquer que pour le sport de son 
choix, pas de gâchis (qui aime le baseball ?). Une partie de 
bowling entre amis ou une partie de golf pour se détendre, il 
y a toujours une bonne raison pour lancer Wii Sport Club.
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Le guide d’achat eShop

Et voilà ma sélection personnelle de jeux 
Wii U à télécharger ! J’ai sûrement oublié 
quelques titres, alors laissez-moi un petit 
commentaire pour compléter cet inventaire 
non exhaustif avant qu’il ne soit trop tard.  
Et allez voir mon guide d’achat des jeux 3DS  
à télécharger !

Partagez ce guide !

Faites un tour sur 
mon blog et mes 
réseaux sociaux !

À la prochaine !

https://www.facebook.com/chezjibe
https://twitter.com/jibe_
https://www.instagram.com/jibe_games_archive/
https://www.instagram.com/chezjibe/
http://www.chezjibe.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIDE_3DS_Jibe.pdf

