
 

 

  

E3 2010, conférence made in 
Nintendo 
Résumé de cet E3 
 
Afin de tenir au courant les retardataires, j’ai décidé de faire un résumé de la 
conférence de Nintendo en passant brièvement par celle de Sony et Microsoft. 
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I) Introduction 
 
Ce fut ce Mardi 15 Juin 2010 que la conférence de Nintendo présent encore une fois à l’E3 s’est 
déroulée. Et moi, Lunic, vais tout dévoiler aux retardataires ! Sans plus attendre, débutons les 
hostilités ! 
Cet E3 devait selon bon nombre de personnalité du jeux vidéo être le meilleur de tous depuis ces 
dernière années. Seulement, seul Nintendo a réussi à sortir du lot !  
 
 
Natal, désormais Kinect, nous a tous un peu déçu en nous révélant un projet permettant de capturer 
les mouvements (comme Eyes Toys, sortit tout droit de PlayStation rappelez-vous) mais possédant la 
fâcheuse propriété de vite vous faire paraitre pour un idiot… De plus il s’avère que la plupart, voir, 
une quasi-totalité des jeux présents actuellement dessus et présentés à la conférence s’avèrent être 
des copies de ceux ou les Mii sont mis à l’honneur. Puis histoire d’essayer de ne pas finir trop bas, 
Microsoft nous a officialisée sa Xbox slim, qui même lors de l’annonce d’une distribution gratuite à 
l’assemblée, a élevé pour tout acclamation, un petit whaa ! admiratif, le seul d’ailleurs de toute cette 
conférence. 
 
 Puis ce fut au tour de Sony de faire son show en direct de Los-Angeles. Plus de motivation de la part 
des fans mais idem, un tableau bien noire pour ce qu’on nous avait annoncé. Comme l’a fait 
Microsoft, l’éditeur tiers des GTA a décidé de sortir une technologie déjà commercialisée il y a de 
cela une bonne paire d’années, le PlayStation move. Et oui, cette chose qui ressemble bizarrement à 
notre Wii. Et non content de vouloir tenter de ressembler à son adversaire, Sony nous impose un 
design de manette tout à fait exécrable et qui sait, inesthétique ! 
 
Non, vraiment, pas de quoi s’extasier ! 
 
 
D’où ces désillusions arrivent-elles ? Et bien simplement du fait que des fuites n’arrêtant pas de 
couler, (et c’est le cas de le dire), plus aucune surprise ne découle des annonces des nouveaux  jeux. 
Comme quoi, trop de pub tue la pub ! Si je ne vous ai résumé ici que les deux géants des trois 
mondiaux c’est dans le but d’aller au direct : Nintendo, le monstre technologique Japonais ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II) Début de la conférence 
 
 
Cette année notre développeur préféré n’a pas eu froid aux yeux ! D’emblée il a attaqué avec le 
nouveaux Zelda. Une apparition aux écrans qui a tiré une sacrée effervescence au public ainsi que de 
beaux « Ho My God » de nos amis américains ! Dans tous les cas Nintendo a réussi son coup, la 
preuve, je m’en souviens toujours et les traducteurs de la conférence eux même étaient surpris ! Une 
entrée en la matière aussi forte et sans préliminaires laissait déjà pensait que le monstre japonais 
avait encore d’autre chose à revendre derrière. Bref, le nouveau Zelda était enfin dévoilé ! Le jeu au 
passage était d’ailleurs présenté sous une forme de spectacle ! Le trailer étant fini, le présentateur 
essayait de jouer mais n’y arrivant pas, le papa de Link (et de Mario !) apparait dans l’écran pour 
finalement sortir sur le plateau. Une chute évidente mais qui fait toujours plaisir à voir. Bref, nommé 
The Legend zelda skyword sword ce nouvel opus promettait dès les première secondes d’être tout 
simplement énorme. Aller, petit cadeau pour vous ! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=K4XpGnegMns 
 
 

Pour les connaisseurs et fidèles fans, vous l’avez très certainement remarqué, les graphismes sont à 
mi-chemin entre Tiwlight Princess et The Wind Waker. Très colorés les niveaux sont prometteurs 
niveau graphisme ! Le gameplay quant à lui a encore été innové, comme à l’habitude Nintendo. 
Désormais, et grâce au Wii motion plus (ce petit truc branché au postérieur de la wiimote), le sens de 
coupe de vos ennemis a un sens (drôle n’est pas !!). En résumé il faudra couper horizontalement, 
verticalement et même en diagonale afin de venir à bout de vos ennemis. Des mouvements 
impliquant la position debout pour jouer ? Seul le temps nous le dira. On peut être tenté 
d’appréhender ce jeu à cause de la démonstration raté de Nintendo sur le gameplay, se justifiant sur 
des problèmes de conditions de jeux. Flashs et lumières de scènes aurait apparemment perturbé le 
capteur. Des dires vérifiés par les personnes sur place qui ont pues approuver l’impeccable précisons 
de l’engin. Nous voila rassuré ! 
 
A noter, le jeu est encore en développement, il est possible que certaine chose comme le 
graphisme générale évolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=K4XpGnegMns


III) Conférence en cours, ne pas déranger 
 
 
S’ensuit alors une myriade de nouveaux jeux plus incroyable et bien caché les uns que les autres. 
Chaque sorties ont provoqués des  sourires de joies et des cris de contentement du public. Et voila, 
les secrets bien gardés ont fait leur effet !  J’ai surtout retenu de cela le nouveau Kirby, possédant un 
design absolument extraordinaire et éblouissant tant par ce changement que par les possibilités de 
gameplay lié à ce graphisme ! Kirby évolue dans un monde composé uniquement de fils de laine et 
peut dès à présent se servir de ce décor pour évoluer, comme en tirant un bout de ficelle afin de le 
plier.  Cette fois-ci le jeu revêtira le nom de : kirby epic yarn 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KvULlC9c7xg 
 

A noter, un mode multi jouer sera présent ! 
 

 Nintendo a également fait plaisir aux nostalgiques en annonçant un partenariat avec Warren 
Spector afin de développer une nouvelle aventure de Mickey, Disney Epic Mickey. 

 Nous auront eu le droit aussi à un Goldneye, où James Bond nous fera pétiller de joie devant 
des explosions multiples et des assauts d’ennemis plus armés les uns que les autres. (sous 
forme de FPS) 

 Et enfin le retour du tortueux Donkey Kong, à la poursuite de banane !! 
 
 
 
Une fois nous avoir rempli de tant de joie, le géant japonais a décidé de nous achever en nous 
officialisant, la 3DS, la petite dernière de la longue série des DS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KvULlC9c7xg


IV) Une fin en beauté 
 
 
Encore une fois, nous auront droit à un petit montage très sympathique relatant l’histoire de la 3D à 
travers le monde avant de voir apparaitre en plan large la 3DS, posée sur un socle, puis Satoru Iwata 
s’avancer doucement vers son bébé, avant de le soulever sous la clameur du public ! (un peu comme 
le roi lion en fait !!!) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qg7cy3w6nBg 
 

Puis s’ensuit une campagne marketing, mais ça, on ne peut en vouloir à Nintendo !  
Aux premiers abords l’aspect générale de la 3DS ne change pas de ses grandes sœurs, mais à y mieux 
regarder… Et bien non rien, elle y ressemble beaucoup trop…  Non, ce qu’il faut retenir de la 3DS 
c’est son écran 16/9 du haut et dissociation du bouton Home (pour revenir au menu) du bouton 
Power, à l’inverse donc de la DSi. Un bouton à glissière présent sur le côté permet de réduire l’effet 
de la 3D afin de s’adapter au mieux aux différentes vues, certaines plus sensibles que d’autres. 
A ce jour la 3DS est encore en production (celle présente sur la conférence n’est qu’une analogue) et 
aucunes informations n’ont étés  filtrées. Seules quelques estimations du prix et de la date de sortie 
subsistent.  (entre 210 et 250€ pour avant fin Mars). 
 
A noter, au bout de 4 heures de jeu intensif les testeurs sont formels et disent que l'on peut sentir les 

tempes travailler. Mais sinon les effets s’arrêtent là. Bien sur  il y a toujours des vrais rabats joies qui 
affirment que ce système est dangereux pour l’enfant de moins de 10 ans mais bon. 
 

Sur ce, Nintendo nous révèle la sortie du jeu de lancement de sa nouvelle console, un jeu nommé 
tenez vous bien, Kid Icarus !! 
De plus pour une fois l’éditeur du soleil levant à fait l’honorable effort de lancer un partenariat avec 
bon nombre de développeurs recensé sous cette liste ! 
 
• Mario Kart, qui démontre tout le potentiel du pilotage et du lâché de bananes en 3D. 
• nintendogs + cats, une nouvelle version du best-seller nintendogs qui permet au joueur d'interagir plus 

amplement avec un toutou virtuel et maintenant avec un chaton ! 
• PilotWings Resort, un simulateur de vol proposant au joueur de voler au-dessus de l'île Wuhu. 
• Animal Crossing, un nouvel opus de l'adorable série basée sur la création de communautés. 
• StarFox 64 3D, un jeu qui montre véritablement les profondeurs de l'espace à travers la célèbre série 
de Nintendo. 
• Steel Diver, un nouveau jeu de navigation sous-marine signé Nintendo. 
• Paper Mario, donne littéralement vie aux décors de papier en 2D. 
La Nintendo 3DS arrivera sur le marché forte d'un soutien des éditeurs tiers sans précédent dans 
l'histoire de Nintendo. Parmi les jeux proposés sur le stand Nintendo de l'E3 Expo :  
• DJ Hero 3D signé Activision  
• RESIDENT EVIL REVELATIONS par Capcom  
• The Sims 3 d'Electronic Arts  

• HIDEO KOJIMA’S METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D “The Naked Sample” signé Konami  
• Professor Layton and the Mask of Miracles (titre provisoire) par LEVEL-5  
• RIDGE RACER (titre provisoire) signé Namco Bandai Games  
• Un jeu de la série KINGDOM HEART de Square Enix  
• DEAD OR ALIVE 3D (titre provisoire) par Tecmo Koei Games  
• SAMURAI WARRIORS 3D par Tecmo Koei Games  
• Battle of Giants: signé Ubisoft  
• Hollywood 61 (titre provisoire) signé Ubisoft 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qg7cy3w6nBg


V) La fin de la fin 
 
 
 

Ce fut sur ce que Nintendo leva la séance, avec un défilé d’adorables créatures venant présenter les 
3DS aux spectateurs, qui a ravit j’en suis sur la gente masculine présente, ayant hâte de les toucher !! 

…….. les consoles cela va de soi………….. 
 

 
 
Encore une fois Nintendo a su se différencier de ses concurrents et relever la barre plus haute 
qu’eux. Vivement l’E3 2011, mais avant ça, on attend la 3Ds avec impatiente !! 


