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DONTNOD ET BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ANNONCENT  

TWIN MIRRORTM, NOUVEAU JEU D’AVENTURE NARRATIVE 

Découvrez Basswood et aidez Sam à trouver la vérité dans le thriller psychologique Twin 

MirrorTM, sortie prévue pour 2019 

 

08 juin 2018. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement 
de jeux vidéo, dévoile aujourd’hui Twin MirrorTM, son nouveau jeu d’aventure narrative, inscrit dans son 
plan de développement présenté lors de son introduction en bourse. Ce thriller psychologique marque 
l’entrée de l'éditeur BANDAI NAMCO Entertainment dans le genre de l’aventure narrative. La sortie de 
Twin MirrorTM est prévue pour 2019 sur PlayStation® 4, Xbox One et STEAM® pour PC. 

Après Life is StrangeTM, largement acclamé par la critique, Twin MirrorTM met en scène une expérience 
dictée par le choix des joueurs. Cette aventure rapportera en détail le voyage émotionnel d’un héros 
tourmenté, partagé entre la dure réalité de Basswood, une ville de Virginie Occidentale aux sombres 
secrets empruntés au Film Noir, et ses propres démons. 

« Twin MirrorTM est un jeu fortement ancré dans les concepts de dualité, de rédemption et d’acceptation 
de soi, en passe d’offrir une incroyable aventure regorgeant d’émotions », indique Oskar Guilbert, 
Président Directeur Général de DONTNOD. « Alors que nous rédigions le script des investigations du 
joueur, nous nous sommes soudainement retrouvés à rechercher jusqu’où exactement pouvaient être 
repoussées les limites du genre de l’aventure narrative dans la vraie vie. Une fois la situation plus claire, 
tout tendait à prouver que Twin MirrorTM était une expérience offrant une nouvelle définition de ce genre. 
Nous avons hâte désormais de voir comment les joueurs réagiront lorsque toutes les pièces composant 
le puzzle de leur enquête se mettront en place au sein du jeu. » 

Les joueurs incarneront le rôle de Sam, un journaliste d'investigation de 33 ans qui se remet difficilement 
d'une douloureuse rupture et retourne dans sa ville natale pour l’enterrement d’un vieil ami. Alors que 
Sam se réveille un matin dans la chambre de son motel, avec une chemise ensanglantée et sans pouvoir 
se remémorer sa nuit précédente, il se lance dans une enquête palpitante pour découvrir la vérité, avec 
son esprit comme seule arme. Twin MirrorTM offre l’opportunité de plonger dans les souvenirs 
douloureux de Sam pour orienter l’enquête de manière très personnelle et unique à travers toute une 
série de choix déchirants aux conséquences subtiles, chacun rapprochant le joueur de la découverte de 
la vérité et de sa place dans le monde. 

« Maintenant plus que jamais, les joueurs recherchent des aventures narratives qui font non seulement 
progresser l’histoire dans une direction précise, mais les forcent également à prendre des décisions 
morales difficiles qui ont un réel impact dramatique sur le résultat », déclare Eric Hartness, vice-
président du marketing chez BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. 
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« Twin MirrorTM constitue notre première approche du monde de l’aventure narrative et, en nous 
associant aux artistes créatifs de DONTNOD, nous essayons de développer un titre qui ne se contente 
pas de respecter et dépasser leurs niveaux élevés d’exigence, mais qui forme la base de nouvelles 
aventures narratives captivantes pour les années à venir », ajoute Hervé Hoerdt, vice-président 
marketing et digital chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. 

Twin MirrorTM sera disponible en 2019 sur PlayStation® 4, Xbox One et STEAM® pour PC. Twin MirrorTM 
est actuellement classé PEGI 16 de manière provisoire. Pour plus d'informations concernant Twin 
MirrorTM et les autres titres de BANDAI NAMCO Entertainment Europe, rendez-vous sur 
https://www.bandainamcoent.com, https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU, ou rejoignez la 
discussion sur https://www.twitter.com/BandaiNamcoEU. 

 

À propos de DONTNOD Entertainment 

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres 

populaires, aventure (Life is Strange), action (Remember Me) et jeux de rôle (Vampyr). Chaque nouveau jeu est une création 

originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, 

smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les 

recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que 

Square Enix, Focus Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.  

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris 

Entrez dans l’univers immersif et novateur du studio dont-nod.com 

 

 

About BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. 

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. part of BANDAI NAMCO Holdings Inc. is a leading global publisher and developer 
of interactive content for platforms including all major video game consoles, PC and mobile. The company is known for creating 
and publishing many of the industry’s top video game franchises, including PAC-MAN™, TEKKEN™, SOULCALIBUR™, DARK 
SOULS™, NARUTO™, NARUTO SHIPPUDEN™, Dragon Ball, GALAGA™, RIDGE RACER™ and ACE COMBAT™. For more information 
please visit www.bandainamcoent.eu. All the BANDAI NAMCO Entertainment products are available on the official store 
https://store.bandainamcoent.eu. 

Twin Mirror™ ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Europe  
LIFE IS STRANGE is a trademark of Square Enix Ltd.  
© 2018 DONTNOD Entertainment. All rights reserved.  
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