TELL ME WHYTM
RÉCOMPENSÉ AUX GAME AWARDS 2020
14 décembre 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement
de jeux vidéo, est fier d’annoncer que Tell Me WhyTM a de nouveau été récompensé, cette fois-ci lors de
l’édition 2020 des Game Awards qui s’est déroulée le 10 décembre dernier.
The Game Awards est un évènement annuel international prestigieux, qui récompense une sélection de jeux
vidéo sortis tout au long de l'année.
Pour cette année 2020, l’aventure narrative du studio DONTNOD, Tell Me WhyTM sortie cet été a remporté le
prix « Games for Impact ».
La catégorie "Games for Impact" vise à récompenser des jeux au message progressif, abordant des thèmes
inclusifs ayant vocation à interpeler sur des problématiques sociales de notre temps.

Tell Me WhyTM propose un récit mystérieux et intime où les jumeaux Tyler et Alyson Ronan se retrouvent
après de nombreuses années de séparation. Ils découvrent qu'ils partagent toujours un lien fort et
surnaturel qui leur permet d'interagir avec des souvenirs du passé. Avec pour toile de fond la jolie petite
ville imaginaire de Delos Crossing en Alaska, Tell Me WhyTM présente des personnages réalistes et traite de
sujets sociaux forts. Alors que vous explorerez le passé des jumeaux, vos choix influeront leur relation et la
force du lien qui les unit, tout en façonnant le cours de leurs vies.
Au-delà de sa narration interactive captivante et de son décor à couper le souffle, Tell Me Why TM, développé
par DONTNOD et édité par Xbox Game Studios, est également le premier jeu d’un grand studio et éditeur
dans lequel le joueur incarne un protagoniste transgenre, Tyler Ronan. Du casting à la conception du
personnage, Microsoft et DONTNOD se sont engagés à rendre l’histoire de Tyler la plus authentique et
significative possible pour les membres des minorités de genre. Tout au long du développement, les
équipes ont également travaillé avec l’appui de GLAAD, une organisation dédiée à la représentation LGBTQ
dans les médias, pour s’assurer que le personnage de Tyler offre non seulement une représentation
inclusive et multidimensionnelle pour les hommes transgenres, mais établisse également un précédent
pour les futures représentations transgenres dans les jeux vidéo.
Tell Me WhyTM comporte trois chapitres, sortis respectivement le 27 août, le 3 septembre et le 10 septembre
2020. Tous les chapitres sont disponibles via le Xbox Game Pass et à l’achat sur Xbox One, Windows et Steam.
Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes fiers et honorés d’avoir
été distingués une nouvelle fois avec Tell Me WhyTM. Cette récompense “Games for Impact” résonne fortement
avec l’engagement continu de l'ensemble des équipes du jeu, et plus généralement de DONTNOD, dans la
création d’histoires originales. Ce prix symbolise une véritable reconnaissance de l’importance de la
représentativité dans le monde du jeu vidéo. »
Rendez-vous sur le site officiel de DONTNOD : http://dont-nod.com
Page Facebook officielle de DONTNOD : https://www.facebook.com/DONTNOD.Entertainment/
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/DONTNOD_Ent
1

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 STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque
nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multiécrans (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 Microsoft, 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
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