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Focus Home Interactive dévoile Othercide en vidéo 
 
Menez votre armée contre un envahisseur terrifiant venant d'une autre dimension dans Othercide, le 
nouveau RPG Tactique de Lightbulb Crew et Focus Home Interactive, cet été sur PlayStation 4, Xbox 
One et PC. 
 
Explorez une ligne de temps qui se meurt et découvrez les secrets que gardent la Ville et la Souffrance 
qui y prolifère. Dirigez, développez et sacrifiez votre armée de Sœurs, échos du plus grand guerrier 
ayant jamais vécu, et faites face aux Autres et à Souffrance dans des batailles sans merci. Découvrez 
un premier aperçu de ce nouvel univers original porté par une direction artistique incroyable dans le 
Trailer d'Annonce. 

Chaque combat est un ballet grandiose d'actions spectaculaires : planifiez vos actions dans le temps 
pour préparer d'impressionnants enchaînements d'attaques et déjouer l'adversaire. Menez des 
combats de boss épiques et éradiquez les créatures effroyables à l’origine de Souffrance. Chacun de 
ces boss impressionnants apporte son lot de surprise à une histoire racontée au travers de mémoires 
fuyantes, qui se solidifient en un conte riche et tragique à propos de la Mère et de cette réalité étrange 
et terrifiante. 

Vos prouesses forgeront le destin de vos Sœurs, et chaque bataille façonnera leurs compétences et 
leur personnalité. La lâcheté sera punie, survivre contre toute attente laissera des cicatrices, et 
éradiquer efficacement les armées des Autres sera récompensé, irrémédiablement affectant les 
attributs et les capacités de vos Sœurs. Les Mémoires, obtenues en reconstituant les actions de leur 
progénitrice, personnaliseront et amélioreront chacune de leurs compétences, faisant de votre armée 
la vôtre en tous points. Inévitablement, il vous faudra prendre la plus difficile des décisions et sacrifier 
certaines de vos Sœurs pour soigner les autres – les survivantes en ressortiront plus fortes, prêtes à 
livrer la bataille suivante. 

Vous combattrez. Vous échouerez. Vous vous relèverez.  

Othercide sortira cet été sur PlayStation 4, Xbox One et PC.  
 

Le jeu sera présenté lors de la PAX East 2020 du 27 Février au 1er Mars, sur le stand de Focus Home 
Interactive (n°29017). 
 

A propos de Focus Home Interactive  

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est 

d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de 

production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes, 

telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu et Farming Simulator, le groupe a réalisé en 2018/19 

un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros en progression de 66% par rapport à la période comparable 

précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toutes 

l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIKBaclOT2I
https://store.steampowered.com/app/798490/Othercide/
http://www.focus-home.com/
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