
  

Runaway « A Twist of Fate » : ouverture du site officiel ! 
 
Pour accompagner comme il se doit la sortie imminente de Runaway «
A Twist of Fate », le site officiel de ce grand jeu ouvre aujourd’hui ses 
portes à tous les fans et amateurs de jeux d’aventure ! Véritable mine 
d’or, le site est une incroyable source d’informations contenant tout 
ce que vous devez et voulez savoir à propos de Runaway « A Twist of 
Fate » : de nombreuses infos sur le jeu, sa création et son histoire, 
mais aussi un grand nombre d’images, d’artworks, et de vidéos ! 
 
L'aventure n'aura jamais été aussi belle, soutenue par un scénario 
riche en rebondissements dont le découpage rend parfois hommage 
avec humour à quelques films ou séries cultes. Graphiquement le jeu 
a subi de nombreuses améliorations grâce à un tout nouveau moteur 
: décors en haute résolution, personnages plus détaillés et animés 
avec plus de vie, plus expressifs lors des dialogues, qui donnent 
l'impression d'être immergé dans un grand film d'animation 2D.  
 
Pour la première fois, le jeu propose aux joueurs une assistance drôle 
et inventive, à travers le bureau d'aide aux joueurs en détresse, 
occupé par Joshua, personnage déjanté de la série. C'est avec 
beaucoup d'humour qu'il intervient pour remettre les joueurs sur la 
bonne piste ou donner des solutions à n'importe quelle énigme. Une 
véritable histoire dans l'histoire tant il est souvent drôle de faire appel 
à Joshua.  
 
Runaway «A Twist of Fate» est prévu pour le 26 novembre 2009 sur 
PC.  
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Visitez le site officiel de Runaway «A Twist of Fate» 

 

 

 



 
 
A propos de Focus Home Interactive 
Créé en 1996, Focus Home Interactive est un éditeur français indépendant basé en région 
parisienne. Spécialisé dans le jeu vidéo depuis 2000, Focus a multiplié les succès en lançant 
bon nombre de titres originaux devenus de véritables références comme le fameux 
TrackMania, les jeux d’aventure Runaway, le populaire Cycling Manager ou encore Sherlock 
Holmes. Reconnu pour la variété, la qualité et l’originalité de son catalogue, Focus édite et 
distribue désormais une partie de ses titres dans de nombreux territoires en Europe et dans 
le monde à travers un réseau de distributeurs performants ou encore de manière digitale 
pour certains produits spécifiques. Les prochains mois seront passionnants avec le lancement 
de jeux de qualité tels que Blood Bowl, TrackMania DS, Runaway Wii, Sherlock Holmes ou 
encore les jeux de sport dédiés à de grands évènements sportifs comme l’America’s Cup et le 
Tour de France. 
http://www.focus-home.com 

 

  

   
 


