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SORTIE DES 3 CHAPITRES DE TELL ME WHYTM À PARTIR DU 27 AOÛT 2020  

ET OUVERTURE DES PRÉCOMMANDES  
 

 
Paris, le 24 juillet 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement 

de jeux vidéo, et Xbox Game Studios, division de Microsoft, ont dévoilé la toute nouvelle bande-annonce de leur 

jeu Tell Me WhyTM lors du Xbox Games Showcase qui s’est tenu hier. À cette occasion, les partenaires ont annoncé 

la sortie du premier chapitre de cette aventure narrative épisodique, le 27 août prochain, et l’ouverture des 

précommandes. Le deuxième chapitre sortira le 3 septembre et le dernier chapitre sera disponible le 10 

septembre. 

 

Tell Me WhyTM plonge le joueur dans l’histoire des jumeaux, Alyson et Tyler Ronan, qui se retrouvent pour la 

première fois dix ans après la mort de leur mère. De retour dans leur maison d'enfance, au fin fond de l’Alaska, les 

jumeaux réalisent que leurs souvenirs ne sont peut-être pas fidèles à la réalité alors qu’ils cherchent des réponses 

à propos du décès de leur mère, Mary-Ann. 

 

Découvrez la bande-annonce ici : https://youtu.be/DRN2VgTB-J8 

 

Dans Tell Me WhyTM, les souvenirs de Tyler et Alyson ne sont pas seulement un élément clé de l’histoire, ils 

constituent également une mécanique de jeu essentielle. Les joueurs utiliseront le lien surnaturel des jumeaux 

Ronan comme l'un des nombreux moyens de découvrir la vérité sur les événements entourant la mort de leur 

mère. Les choix que le joueur fera avec ce lien auront une influence sur la relation entre Tyler et Alyson, pour le 

meilleur ou pour le pire, et modifiera le cours du jeu. 

 

Les trois chapitres de cette nouvelle création originale de DONTNOD Entertainment sortiront à une semaine 

d'intervalle, à compter du 27 août, afin d’offrir aux joueurs un calendrier pour découvrir toute l'histoire. L'intervalle 

d'une semaine entre chaque épisode permettra aux fans de confronter leurs expériences, de partager des théories 

et d'explorer des chemins alternatifs entre les chapitres. 

 

Fruit de la première collaboration entre le studio DONTNOD Entertainment et Xbox Game Studios, la division 

d’édition de jeux vidéo de Microsoft, Tell Me WhyTM sera disponible sur Xbox One, Windows 10 PC et Steam® et 

viendra enrichir, dès le premier jour, le Xbox Game Pass pour console et PC. 

 

Avant la sortie du jeu, les fans ont la possibilité de découvrir plus d’informations sur les jumeaux Ronan via : 

Le site officiel du jeu : www.tellmewhygame.com 

 

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 

 
 

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 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 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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