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L’eShop de la 3DS va bientôt fermer ses 
portes : c’est moche, c’est dommage, et 
ça va nous priver de tout un tas de titres 
fantastiques. À moins de prendre les devants 
et de télécharger ces quelques jeux essentiels 
avant qu’il ne soit trop tard ! Bienvenue donc 
dans ce petit récapitulatif personnel de jeux 
3DS à télécharger, que ce soit du côté de la 
Console Virtuelle, de l’eShop classique voire 
même du côté de la Place Mii. Faites chauffer 
la 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’inté-
rêt 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

Petite mise en garde de rigueur...

Avant de vous adonner au shopping vir-
tuel, pensez bien à télécharger toutes les 
mises à jour disponibles pour votre ludo-
thèque. Pour ce faire, rien de plus simple : 
entrez juste « mise à jour » dans le champ 
de recherche de l’eShop, et la boutique 
vous présentera l’ensemble des MAJ dis-
ponibles. Et si vous avez peur que toutes 
ces nouvelles icones parasitent votre 
écran d’accueil, n’ayez crainte : elles dispa-
raissent aussitôt la mise à jour appliquée, 
même sans insérer la ou les cartouches de 
jeu correspondantes dans votre 3DS.

Et soyez malins : téléchargez aussi les MAJ 
de jeux que vous n’avez pas encore dans 
votre ludothèque mais que vous envisagez 
d’acheter à court ou long terme. Vous vous 
remercierez plus tard. Pas d’inquiétude, ces 
mises à jour ne prennent généralement pas 
beaucoup d’espace mémoire.

Mises à jour

Le champ de recherche se trouve 
en haut de l’interface de l’eShop
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La Console Virtuelle 3DS présente un in-
térêt particulier : la présence de plate-
formes exclusives à ce support, à savoir les 
consoles portables 8 bits de chez Nintendo 
et Sega. Si des supports plus classiques 
comme la NES ou la SNES sont ici aussi 
représentées, elles sont (ou ont été) aussi 
disponibles dans les eShop de la Wii et de 
la Wii U, ainsi que dans les applications 
dédiées sur Nintendo Switch : il y a donc 

moins d’urgence ou de rareté de ce côté-là, 
contrairement aux titres Game Boy, Game 
Boy Color et Game Gear qui semblent être 
condamnés à disparaître avec l’eShop de la 
3DS. C’est pourquoi je vais plutôt concentrer 
mes recommandations sur ces supports, 
sans toutefois oublier les autres, auquel cas 
je pratiquerai l’art du contrepied éditorial 
(mais c’est pour votre bien). Let’s go.

Console Virtuelle

Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de Console 
Virtuelle pour la Neo Geo Pocket Color ?

Un grand nombre de thèmes sont dis-
ponibles à l’achat afin d’agrémenter et 
décorer votre écran d’accueil. L’idée est 
chouette, même si la grande majorité 
d’entre eux sont payants. Une somme 
modeste, certes (entre 1 et 2 €), mais une 
somme tout de même, à fortiori juste pour 
un petit habillage graphique et sonore. J’ai 
personnellement craqué pour plusieurs 
thèmes, principalement ceux en pixelart 
ou ayant attrait au retrogaming, et investir 
dans ces petits bonus peut-être une idée 
intéressante pour solder les derniers euros 
qui trainent sur votre compte. À vous de 
voir votre niveau de pigeonitude.

La boutique de thèmes se situe dans 
le menu en haut à gauche de l’écran 
d’accueil. Ils sont classés par catégories, 
certains ne sont malheureusement plus 
disponibles ou devenus payants car liés 
à des opérations promotionnelles finies 
depuis longtemps.

Thèmes

J’aime beaucoup la fonction 
« thème aléatoire » qui pioche  

parmi dix de vos thèmes achetés.
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GAME BOY

DONKEY KONG .............................................................................3,99 €
L’un des tous meilleurs (si ce n’est le meilleur) jeu du support. 
Souvent sous-estimé, ce jeu de plateforme/puzzle redoutable 
propose une bonne durée de vie et une maniabilité sans 
faille. Un indispensable.

AVENGING SPIRIT .......................................................................2,99 €
Tiré d’un jeu d’arcade et inédit sur nos terres, ce jeu de 
plateforme action vous fait incarner un spectre voué à 
disparaitre à moins de posséder un ennemi. Résultat, on 
passe de corps en corps, de gameplay en gameplay, à l’image 
d’un Kirby spectral à la sauce Sunsoft.

CATRAP ...........................................................................................2,99 €
Une découverte tardive en ce qui me concerne. Ce jeu de 
réflexion donne un coup de jeune à la formule Sokoban : 
il s’agit de se frayer un chemin vers la sortie en poussant 
différents obstacles dans le bon ordre. Un bouton sert à 
sauter et un autre à rembobiner vos dernières actions. Et 
mine de rien, ça fluidifie grandement l’expérience de jeu.

Le catalogue Game Boy proposé sur l’eShop offre une variété convenable de 
titre, un peu moins d’une cinquantaine. Certains classiques manquent tout 
de même à l’appel (Castlevania II, Mystic Quest…) mais il y a de quoi satisfaire 
tout le monde. Perso, j’ai tout acheté. Et je ne regrette rien.

ADVENTURE ISLAND .................................................................2,99 €
De la plateforme old-school parfaitement plaisante, une 
difficulté progressive, des tas de secrets et de warp zones, 
un ingénieux système de gestion d’inventaire, quatre types 
de dinosaures différents à monter, des graphismes simples 
mais attrayants, n’en jetez plus, Adventure Island a tout du 
titre charmant et indispensable.
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GAME BOY

TRIP WORLD ..................................................................................2,99 €
Un des jeux les plus étranges et les plus chers sur Game Boy. 
Un exemplaire, même en loose, peut chiffrer en centaines 
d’euros, sans pour autant que ça se justifie réellement. Pour 
autant, vous n’avez probablement jamais joué à un jeu pareil, 
à mi-chemin entre le jeu de plateforme classique et la balade 
contemplative. Le tout avec de magnifiques graphismes.

MEGA MAN IV & V .....................................................................3,99 €
Je n’arrive pas à me décider entre les deux derniers épisodes 
de la pentalogie Mega Man Game Boy. L’un propose pour 
la première fois des innovations inédites dans la série (la 
boutique) et des musiques légendaires, l’autre propose un 
épisode véritablement inédit et indispensable pour tout fan 
du Blue Bomber qui se respecte. À choisir, prenez les deux.

MOLE MANIA ................................................................................2,99 €
Tout comme Catrap, c’est une découverte récente pour moi. Et 
quelle découverte ! Ce redoutable jeu de réflexion est un bijou 
d’ingéniosité et de mignonnerie dont le potentiel se dévoile au 
fur et à mesure de la (longue) aventure. Si vous deviez faire un 
achat à l’aveugle sur Game Boy, ce serait celui-là.

MENTION HONORABLE
Donkey Kong Land 2, Mega Man II, Bionic Commando.

MARIO’S PICROSS .......................................................................3,99 €
Je plaide la subjectivité la plus totale quand on parle des Picross. 
Et comme Mario Picross est le jeu qui m’a fait découvrir le genre, 
voilà un titre indispensable au concept limpide, imparable et à 
la durée de vie conséquente. Une porte d’entrée idéale au genre, 
jamais plombée par son support monochrome.
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GAME BOY COLOR

SHANTAE ........................................................................................4,99 €
Inédit en Europe et hors de prix en version US, ce premier 
épisode de la série des Shantae assure l’essentiel. Avec une 
profondeur insoupçonnée pour un titre Game Boy Color, 
entre le jeu de plateforme et le metroidvania, ce jeu propose 
un look mignon et une animation sympathique.

MARIO TENNIS..............................................................................4,99 €
Même amputé des fonctionnalités de liaison avec la version 
Nintendo 64, ce Mario Tennis présente suffisamment 
d’intérêt pour les amateurs de revers et de coups droits. Des 
graphismes mignons, un gameplay rôdé et surtout un mode 
histoire prenant rendent cet achat indispensable.

HARVEST MOON .........................................................................4,99 €
Un jeu de gestion fermière extrêmement mignon, complet et 
bien fichu, et un véritable gouffre à temps libre. À l’heure de 
Stardew Valley, pourquoi ne pas revisiter un excellent titre 
du genre encore dans son jus d’époque ?

MEGA MAN XTREME 1 & 2 .....................................................4,99 €
Rares et passés inaperçus, ces Mega Man Xtreme proposent 
un bon challenge, à défaut de révolutionner la formule. Le 
principal intérêt est de voir comment la première trilogie des 
Mega Man X est adaptée sur le support : pas toujours parfait, 
mais on ne peut que saluer l’effort.

La Game Boy Color a connu beaucoup moins de hits que sa grande sœur, la 
faute à un manque de titre inédits et exclusifs, comme un nouveau Mario 
Land. Ce qui explique le petit nombre de titres proposés sur l’eshop, une 
trentaine environ. Il y a cependant quelques perles à (re)découvrir.

MENTION HONORABLE
Blaster Master, Harvest Moon, Lufia.
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GAME GEAR

VAMPIRE: MASTER OF DARKNESS ....................................4,99 €
Le Castlevania de chez Sega. Une simple phrase qui devrait 
vous pousser à l’achat, ne serait-ce que par curiosité : on y 
retrouve tout ce qui fait le sel du chef-d’œuvre de Konami, 
avec une maniabilité rigide et une difficulté exigeante. 
Heureusement qu’il y a des save states.

SONIC DRIFT 2 ..............................................................................3,99 €
Un jeu de course old school, et donc pas toujours 
passionnant, mais un magnifique habillage aux couleurs du 
hérisson bleu. Si vous êtes sensible à cet univers, voilà une 
déclinaison Mario Kartesque qui vaut le détour.

COLUMNS .......................................................................................3,99 €
Le rival de Tetris version match-3. Columns se permet 
le luxe de présenter un challenge en couleur tout aussi 
intéressant que le chef d’œuvre d’Alexei Pazitnov, avec des 
musiques entêtantes et des graphismes plus variés. D’autant 
que Tetris Game Boy a été retiré de la vente sur Console 
Virtuelle il y a déjà quelques années, donc bon…

SHINING FORCE: THE SWORD OF HAJYA .......................3,99 €
Le RPG de référence sur le support. Certes, ça peut paraitre 
aride, avec des menus austères et des combats fréquents, 
mais si vous avez gardé votre âme de weeb des années 90, 
voilà un titre qui vous tiendra en haleine de longues heures.

Avec à peine plus d’une quinzaine de titres proposés, la ludothèque Game Gear 
est assez peu et mal représentée, avec une sur-représentation de jeux Sonic. 
Dommage qu’il n’y ait pas plus de jeux exclusifs à la machine, même si une 
bonne partie des hits de la portable de Sega sont des jeux à licence (ce qui 
n’est jamais pratique quand il s’agit de renégocier les droits).

MENTION HONORABLE
Tails Adventure, Shinobi.
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GAME BOY ADVANCE

Techniquement, il n’y a pas de jeux GBA proposés sur l’eShop de la 
3DS. Pourtant, les bénéficiaires du programme Ambassadeurs peuvent 
télécharger dix titres, tous excellents. Si vous faites partie des heureux 
élus, n’oubliez pas de télécharger votre dû, si ce n’est pas déjà fait.

Le Programme Ambassadeur, c’est cette opération 
commerciale que Nintendo a rapidement mis sur pied afin 
de récompenser les early adopters de la 3DS, vendue alors 
250 € à sa sortie. Face aux ventes en-dessous des objectifs, 
Nintendo baissa rapidement le prix de la console à 200 €. Et 
pour compenser les premiers acheteurs au prix fort, il a été 
décidé de leur offrir une dizaine de jeux NES et Game Boy 
Advance. Pour cette dernière, toutes les fonctionnalités de la 
Console Virtuelle ne sont pas accessibles (veille, save state...), 
mais l’effort est louable, d’autant que la Console Virtuelle 
Game Boy Advance est restée exclusive aux bénéficiaires du 
Programme Ambassadeur.
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NES

DONKEY KONG ORIGINAL EDITION ....................................4,99 €
Cette version spéciale réintègre le troisième niveau de 
la version arcade absent du Donkey Kong NES original. 
Une version plus complète, donc, et inédite, ce qui devrait 
achever de vous convaincre.

ADVENTURE OF LOLO ..............................................................3,99 €
Un petit chef d’œuvre de jeu de réflexion signé Hal 
Laboratory, souvent passé inaperçu, mais encore totalement 
jouable de nos jours. Digne d’un bon jeu indé actuel.

MYSTERIOUS MURASAME CASTLE ...................................4,99 €
Un titre majeur des premiers jours de la NES, un standard 
au Japon au même titre que Zelda ou Super Mario, et une 
référence chez Nintendo qui n’est jamais sortie hors de 
l’archipel. Pour votre culture vidéoludique.

MIGHTY FINAL FIGHT................................................................4,99 €
Final Fight en version SD, avec Cody, Guy et Haggar jouables, 
contrairement à son homologue SNES. C’est objectivement 
moins bon que sur arcade, mais c’est tout mignon et 
étonnamment bien pêchu, d’autant que c’est à nouveau 
totalement inédit en Europe.

Comme à l’accoutumée, c’est la NES qui propose le plus de titres à télécharger, 
plus d’une soixantaine. Les grands classiques sont à nouveau tous là, même si 
une bonne partie n’a pas très bien vieilli. Cependant, vous ne pourrez jamais 
vous tromper en craquant pour un Super Mario Bros ou un Zelda. Quelques 
titres méritent tout de même votre attention, en dehors des marronniers du 
support.

MENTION HONORABLE
Mega Man 5, Castlevania, Blaster Master, Gargoyle’s Quest II.
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SUPER NINTENDO

MARIO’S SUPER PICROSS .......................................................7,99 €
Encore un picross ? Encore un picross. Même si le support 
SNES n’apporte pas grand-chose de plus par rapport à la 
Game Boy, restent tout un tas de grilles inédites que les 
textes en japonais ne vous empêcheront pas de profiter.

SUPER CASTLEVANIA IV .........................................................7,99 €
Je sais, j’avais dit des jeux « plus confidentiels », mais c’est 
l’exception qui confirme la règle. Super Castlevania IV est 
un indispensable, quel que soit le support, que je me refais 
chaque année en préparation d’Halloween.

STREET FIGHTER ALPHA 2 .....................................................7,99 €
Une prouesse technique qu’il faut admirer une fois dans 
sa vie. Un titre riche, coloré et profond, même s’il crache 
un peu ses poumons dans cette version 16 bits. Les plus 
raisonnables s’orienteront plutôt (et à raison) sur Super 
Street Fighter II, mais les amoureux de la série des Alpha y 
trouveront tout de même leur compte.

KIRBY’S DREAM COURSE ........................................................7,99 €
Un hybride de golf, de billard et de Kirby irrésistible. C’est 
très mignon, très zen, et très amusant d’échafauder ses plans 
de jeu grâce à une maniabilité exigeante et précise. La durée 
de vie est grande et le mode deux joueurs en alterné permet 
de conserver l’aspect multi sur portable.

Exclusive à la New 3DS, la Console Virtuelle SNES propose une sélection 
limitée de titres (un peu plus d’une trentaine), mais qui sont tous des 
références. Impossible de vous planter en téléchargeant un jeu SNES, mais 
encore une fois, certains jeux plus confidentiels méritent une petite mise en 
avant.

MENTION HONORABLE
Demon’s Crest, Breath of Fire 2, Final Fight 3.
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DSiWARE

3D SPACE TANK ..........................................................................7,99 €
La suite de X, un jeu Game Boy exclusif au Japon lui-même 
adaptation semi officielle de Starglider et prototype précoce 
de Star Fox. Autant dire que 3D Space Tank coche la case 
de l’intérêt patrimonial sans trop de problème, même si son 
titre générique ne laisse pas deviner son noble lignage.

BOMBERMAN BLITZ ...................................................................4,99 €
Parce qu’il faut toujours un Bomberman à portée de main.

Ce qu’on oublie souvent avec l’arrêt de l’eShop 3DS, c’est qu’il va entraîner 
l’eShop DSi (ou ce qu’il en restait) dans sa chute. Et comme vous pouvez vous 
en douter, ce catalogue voué à l’extinction recèle de quelques pépites plus ou 
moins cachées. Il vous reste encore quelques temps pour profiter de ce pan 
sous-estimé (et peu mis en avant, avouons-le) du patrimoine vidéoludique 
de Nintendo. À noter que ces titres ont été développé pour la DSi et qu’ils ne 
sont par conséquent pas optimisés pour la 3DS : les affichages ne sont pas 
plein écran et les graphismes sont contraints par les limites du support, ce qui 
n’enlève cependant rien à la qualité vidéoludique des titres qui suivent.

CHRONOS TWINS ........................................................................4,99 €
Une adaptation d’un jeu DS où l’on joue deux personnages à 
deux époques différentes chacun sur son écran. Les actions 
de l’un se répercutent sur l’écran de l’autre et vice versa, ce 
qui engendre des situations intéressantes et un level design 
malin, avec un look dragonballzedèsque irrésistible.

DRAGON’S LAIR ...........................................................................7,99 €
Oubliez toutes les adaptations hors-sujets sur 8 et 16 bits 
(sauf peut-être la version Game Boy Color), voici enfin une 
vraie conversion du hit d’arcade dans toute sa splendeur. 
Alors certes, ce n’est qu’une succession de QTE qui vous 
sont lancées au visage aléatoirement, mais les dessins et 
l’animation ont fait date dans l’histoire du jeu vidéo.
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DSiWARE

WARIOWARE: SNAPPED! ........................................................4,99 €
Un WarioWare un peu court (une trentaine de mini jeux), 
mais entièrement basé sur l’appareil photo de la console. 
Le calibrage peut être pénible mais la démo technique 
fonctionne et l’effet wow agit le temps de quelques mini 
jeux. Un titre prisonnier de support, et donc indispensable.

GAME & WATCH: DONKEY KONG JR. ................................1,99 €
La 3DS est le support idéal pour adapter certains des 
meilleurs Game & Watch existants, tel Donkey Kong ou 
Legend of Zelda. Bizarrement, on doit ici se contenter de 
quelques titres issus de Game &Watch à un seul écran, et 
Donkey Kong Jr s’en sort encore bien.

MENTION HONORABLE
Dark Void Zero, Mario vs. Donkey Kong : Le Retour des Mini !

PHOTO DOJO .................................................................................1,99 €
Un jeu de combat assez basique mais dont vous générez 
les graphismes grâce à l’appareil photo de votre console. 
Et là vous saisissez tout le potentiel de ce soft. L’intérêt est 
malheureusement un peu limité, mais le gimmick vaut le 
coup d’œil, surtout à ce prix.

SOUL OF DARKNESS ..................................................................4,99 €
Une version un peu low cost de Symphony of the Night, 
un peu moins fin et beaucoup plus linéaire, mais tout de 
même sympathique. Une curiosité pour les amateurs de 
metroidvania courts à prix doux.
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UTILITAIRES

NINTENDO BADGE ARCADE
En quelques mots : un gacha cosmétique. Cette application 
free-to-start vous propose de collectionner des badges via 
un classique jeu de pince typique des fêtes foraines, pour 
agrémenter et personnaliser la page de démarrage de votre 
console. C’est assez random, souvent injuste, mais aussi 
totalement addictif. Deux parties gratuites chaque jour (un 
peu plus avec la machine d’entrainement), 1€ les cinq parties 
supplémentaires.

BANQUE POKÉMON ...........................................................4,99 €/an
Je ne suis pas le plus grand fan de Pokémon, mais je dois 
avouer que l’idée d’avoir à dispo une appli qui rapatrie et héberge 
ses bestioles pour les utiliser dans d’autres jeux est séduisante. 
On peut même enfin importer les Pokémon de la génération 1, 
ceux capturés dans les versions Console Virtuelle de Pokémon 
Rouge, Bleu et Jaune ! Le service est encore payant, mais il 
deviendra gratuit dès que l’eShop 3DS sera fermé. 

OUTIL DE TRANSFERT DES DONNÉES DE SAUVEGARDE
Mettons que vous aimez tellement un jeu en cartouche que 
vous décidez d’en acheter la version dématérialisée, rien 
que pour toujours l’avoir sur vous sans monopoliser le port 
cartouche. Et bien dans ce cas, vous devrez reprendre une 
sauvegarde de zéro ! C’est injuste… Sauf si vous utilisez cette 
application qui transfert la sauvegarde de votre cartouche 
sur la version dématérialisée. En revanche, l’inverse n’est 
pas possible.

L’eShop de la 3DS propose une petite sélection de ce que j’appelle des 
utilitaires : des softs qui ne sont pas des jeux à proprement parler mais 
qui mettent à profit d’autres aspects de la 3DS. Typiquement le genre 
d’applications qui manquent quand on n’a pas pensé à les télécharger, d’autant 
qu’elles sont très souvent gratuites : pourquoi se priver ?

MENTION HONORABLE
Manette Smash.
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eSHOP

BOX BOY! ........................................................................................4,99 €
Impossible de se tromper avec Hal Laboratory. Cette petite 
trilogie BoxBoy propose une série plateforme/puzzle 
minimaliste graphiquement mais à l’intérêt sans cesse 
renouvelé. Certes un poil court, mais efficace.

ATTACK OF THE FRIDAY MONSTERS! ..............................7,99 €
Un jeu d’ambiance type été à la campagne au Japon dans les 
années 80, sur fond de tokusatsu. Concrètement pas très profond 
niveau gameplay (un peu d’exploration, un petit jeu de cartes), le 
jeu brille surtout par son ambiance et sa bonne humeur.

Ce que j’entends par jeux eShop, ce sont les titres qui ne sont pas déjà 
proposés au format cartouche, qui ne sont pas de la Console Virtuelle, ni un 
titre DSiWare. Ça laisse encore pas mal de chouettes jeux à découvrir, de la 
petite production indé au jeu calibré pour le support. Quand bien même ces 
titres arrivent à survivre à la fin de l’eShop 3DS à la faveur d’une ressortie sur 
une autre console ou via émulation, il sera compliqué de retrouver la même 
expérience, principalement à cause des spécificités de la 3DS (double écran, 
tactile, caméra, micro, etc). C’est le moment ou jamais de sauvegarder une 
partie de ce patrimoine précaire !

BLOODSTAINED: CURSE OF THE MOON ..........................9,99 €
Un titre néo rétro dans la veine des Castlevania classiques. 
Voilà un jeu bien ficellé, fidèle à ses inspirations 8-bits mais 
bénéficiant du confort de jeu moderne, et qui bluffe au-delà 
de son statut de jeu bonus/compagnon du Bloodstained 
Ritual of the Night développé pour consoles de salon.

CHASE: COLD CASE INVESTIGATION ...............................5,99 €
Les amateurs des fameux Hotel Dusk et Last Window sur 
Nintendo DS seront ravis : ce jeu d’aventure textuel profite du 
gain de puissance de la 3DS pour proposer un jeu en droite 
lignée, avec des graphismes et des animations plus fins que 
sur la première portable à double écran de Nintendo. Pas mal 
de bla bla (le genre veut ça), mais une intrigue captivante.
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eSHOP

IRONFALL INVASION .................................19,98 € (jeu complet)
Produit par le mythique duo Velez et Dubail (googlez donc), 
IronFall Invasion est un jeu ambitieux pour le support, 
dans le prolongement de ce que le duo a pu produire par le 
passé (la 3D sur GBA, c’est eux). Laissez-vous tenter par ce 
jeu d’action Gears of Waresque à la technique impeccable. 
Attention, jeu free-to-start, et mode campagne et multijoueur 
achetables séparément 9,99 € chacun.

MIGHTY GUNVOLT .....................................................................3,49 €
Le pendant 8-bits du sympathique cross-over entre Gunvolt 
et Mighty No9, et un showcase retro des talents d’Inti 
Creates, les développeurs de Mega Man 9 et 10. Certes limité 
en termes de durée de vie, on ne dit jamais non à un petit 
shoot de néo retro, surtout quand le pixelart est savoureux.

CURSED CASTILLA ....................................................................11,99 €
Un clone néo rétro de Ghost’n Goblins, avec la difficulté 
et l’exigence d’époque, le tout enrobé dans un habillage 
graphique et des menus qui fleurent bon l’hommage bien 
fait. À télécharger pour saluer l’effort de reconstitution.

KIRBY’S BLOWOUT BLAST .....................................................6,99 €
Un premier aperçu sympathique des aventures de Kirby 
en 3D qui peut vaguement rappeler un Kirby’s Dream 
Course sous amphétamine. Avec un système de scoring et 
de combo axé arcade, c’est un petit titre d’action facile et 
défouloir qui se parcours rapidement.
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PICROSS E .......................................................................................4,99 €
Je vous ai déjà parlé des Picross ? Non ? Ça tombe bien, 
Jupiter en a développé huit épisodes pour l’eShop de la 3DS, 
sans compter les déclinaisons Zelda, Hello Kitty et Pokémon. 
Pas de quartier, téléchargez le tout, ça vous sera bien utile en 
maison de retraite plus tard.

NINTENDO POCKET FOOTBALL CLUB ............................14,99 €
Rien de plus improbable que de mélanger Football Manager 
et Nintendo, et pourtant… Nintendo Pocket Football Club 
ajoute un zeste de personnalisation, une bonne dose de 
mignonitude et un grand bol de profondeur insoupçonnée à 
une formule de jeu de gestion de club de football largement 
standardisée par ailleurs.

MENTION HONORABLE
Dillon Rolling Western, Gunman Clive, Gunvolt, 80’s Overdrive.

eSHOP

OLLI OLLI .........................................................................................9,99 €
Un jeu de skate en 2D où enchainer les tricks revient à 
s’entortiller les doigts dans une succession de commandes 
improbables au timing exigeant où la moindre faute est 
immédiatement sanctionnée. Vous avez un penchant 
maso ? Voilà un titre pour vous. Mais une fois le gameplay 
maîtrisé, la sensation d’accomplissement est sans pareil.

URBAN TRIAL FREESTYLE ......................................................4,99 €
Les deux épisodes d’Urban Trial Freestyle proposent un bon 
challenge et un contenu honorable pour qui aime enchainer 
les tricks en motocross tout en conservant l’équilibre. Un 
digne hériter de Motocross Maniacs et un clone sérieux des 
Trials sur consoles HD, avec une maniabilité précise et des 
graphismes honnêtes.
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3D CLASSICS

3D OUT RUN ...................................................................................4,99 €
Ce classique de chez Sega prend littéralement une toute 
nouvelle dimension quand il est joué en 3D stéréoscopique, 
et les effets de profondeur et de vitesse sont ahurissants. 
Un poil irritant pour les yeux, donc à privilégier en petites 
sessions, mais sensations garanties.

3D CLASSICS EXCITEBIKE ......................................................5,99 €
Le showcase ultime de la 3D stéréoscopique chez Nintendo. 
Tout est fait pour valoriser l’intérêt du gimmick de la 
3DS, avec un jeu certes antédiluvien mais néanmoins 
sympathique. A télécharger, ne serait-ce que pour faire 
glisser la molette de la 3D et voir l’angle de vue s’élargir en 
temps réel. Une superior version sans aucun problème.

3D STREETS OF RAGE 2 ...........................................................4,99 €
Grâce à la 3D stéréoscopique, ce mythique beat’em all profite 
d’un effet « jardin de poche » qui améliore grandement la 
lisibilité de l’action. On regrette juste que le troisième épisode 
de la trilogie Mega Drive ne soit pas remasterisé de la sorte.

3D CLASSICS KID ICARUS .......................................................5,99 €
Même constat qu’avec Excitebike, avec un petit effort de 
remasterisation graphique pour les décors. L’occasion 
d’enfin doser les aventures interminables de Pit dans de 
meilleures conditions.

J’ai classé la catégorie des 3D Classics à part des jeux eShop, car elle mérite 
un petit coup de projecteur particulier. En effet, outre le fait de proposer une 
remasterisation en 3D stéréoscopique de titres classiques des ères 8 et 16 
bits, elle offre parfois des superior version insoupçonnées à des jeux tombés 
depuis longtemps en désuétude. Nintendo n’aura pas produit beaucoup de 
titres dans cette gamme (à peine une demi-douzaine), mais Sega s’engouffrera 
dans la brèche pour proposer une partie de son catalogue Mega Drive en 3D.

MENTION HONORABLE
3D Classics Kirby’s Adventure.
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MII PLAZA

APOCALYPSE STREETPASS ..................................................4,99 €
Un jeu de survie en coopération, avec des armes qui 
changent en fonction de la couleur des Mii que vous 
rencontrez, avec à la clé une bonne variété de gameplay (pas 
tous aussi efficaces les uns que les autres). Un trait d’humour 
dans les dialogues et une ambiance d’apocalypse zombi fun 
complètent cette chouette petite aventure.

MANOIR HANTÉ STREETPASS..............................................4,99 €
Chaque Mii rencontré vous donne une forme géométrique 
qui complétera un étage du manoir hanté que vous explorez. 
L’objectif est de révéler suffisamment de pièce d’un étage 
pour trouver l’escalier qui vous fera grimper à l’étage 
supérieur, le tout ponctué de combats au tour par tour 
où la gestion de vos ressources est conditionnée par vos 
rencontres Mii et une petite boutique ingame. Un jeu plus 
profond et tactique qu’il n’en a l’air !

MII EN PÉRIL 2 ......................................................................... GRATUIT
Une version boostée de Mii en Péril 1, alors proposé 
gratuitement au début de la 3DS. La couleur des Mii 
rencontrés conditionnera l’arsenal des armes et des sorts 
de vos compagnons de route, avec quelques combinaisons 
spéciales, plusieurs embranchements et une histoire 
rigolote. A déguster à petite dose, comme tous les autres jeux 
Streetpass. Le précurseur du Miitopia sorti plus tard sur 3DS 
et Nintendo Switch !

Il n’y a pas que dans l’eShop que la 3DS propose des jeux à télécharger. Et 
si certains jeux peuvent éventuellement trouver une deuxième vie sur une 
autre console, ce n’est pas le cas de cette collection de jeux basés sur le génial 
système Streetpass. Une bonne douzaine de titres déclinent le potentiel de 
cette fonctionnalité avec plus ou moins de bonheur et dans des registres très 
variés. Leur intérêt est malheureusement grandement indexé sur la fréquence 
de vos rencontres Streetpass, ce qui n’arrive guère plus en 2022… Venez, on se 
retrimballe tous nos 3DS dans nos sacs !

MENTION HONORABLE
Circuit automobile Streetpass, Jardin Streetpass.
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Le guide d’achat eShop

Et voilà ma sélection personnelle de jeux 
3DS à télécharger ! J’ai sûrement oublié plein 
de titres incroyables et de perles cachées, 
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 Wii U à télécharger !

Partagez ce guide !

Faites un tour sur 
mon blog et mes 
réseaux sociaux !

À la prochaine !
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