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On vous l'avait promis, voici le tout nouveau Mega Force. Encore 

pes beau, encore plus intéressant, vous y trouverez désormais 
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Le plus fabuleux jeu de 

toute l'histoire de 

l'arcade arrive enfin, 

diront certains sur votre 

Megadrive ! Le hit le 

plus incontesté et le 

plus incontestable du 

jeu de baston est'enfin 
là. Non, vous ne rêvez 
pas, il s'agit. bel et bien 

du tant désiré Street 
Fighter Il, ou pour être 

exact, du “Street 
Fighter Il Champion 
Edition” ! Les fans de 
l'arcade seront servis, 

tout autant que les 
amateurs de jeux de 

haute qualité ! 

LE JEU AVEC LES 
QUATRE DERNIERS 

805$ ! 
Les spécialistes de Street Figh- 
ter Il savent qu'il n'était, dans 
cette première version, pas 
possible de jouer l'un des 
quatre derniers boss. C'est 
maintenant chose faite avec 
ce Street Fighter Il’ ! Mettez- 
vous dans la peau de Bison, le 
chef incontesté de ce gigan- 
tesque jeu de baston. Une 
fois lancé dans votre combat, 
volez en torche au visage de 
votre adversaire et cela, à une 
vitesse tout simplement dé- 
mente ! Ou bien enfilez les 
griffes de Vega, ce lutteur es- 
Pagnol de première catégo- 
rie. Sagat, le boxeur thaïlan- 
dais sera là, lui aussi, et ses 
sphères d'énergie risquent de 

Sonic à la renco 

MegaMan;s le héros 
mascotte de Capcom. 

faire bien des dégâts sur leur 
passage ! Balrog, le boxeur le 

plus violent d'entre tous, sera 
lui aussi présent pour ces 
combats aussi techniques que 
violents. Non seulement les 
quatre boss seront là, mais 
vous retrouverez les huit com 
battants dont les noms etles 
visages ne vous sont certaine- 
ment pas inconnus. 

RS | RE 70 1 

Guile le Marine’s, réalisant en 
mode versus son “Sonic Boom“. 
Une double décharge d'énergie 
particulièrement efficace 
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LI 

PLUS DE PRISES QUE 
DANS L'ARCADE ! 

Ryu, le karatéka originaire du 
Japon, vous fera une démons- 
tration de son “Dragon 
Punch” alors que Ken, nous 
arrivant tout droit des USA, 
lui répondra à l'aide de coups 
de pieds fracassants, de 
boules d'énergie ou encore 
du même “Dragon Punch” 
que son pote, Ryu n'en possé- 
dant pas l'exclusivité ! Des 
USA, il y aura aussi Guile, le 
Marines de choc ! Le “Sonic 
Boom’ et le “Sommersault 

COMBATS “ALL AROUND THE WORLD” AVEC STREET FIGHTER2' 

Street Fighter Il’, 
c'est aussi une 
quantité de décors 
et de musiques à 
vous couper le 
souffle. Nous poil 
ici en Espagne, les 
danseuses de Fla- 
menco en fond, 
avec une dé- 
monstration 
É ue de 
ega, me 

aux mains 
d'acier ! 

Lün des coups iaux 
de Bison : la torche ! Blan- 
ka, à gauche del'écran, 

ÿ a 

: > = £ - 

Bison contre lui- se met en boule [4 même ivea voler à la rencon fr de versus ue” LE Érres 
celui que l’on appelle mêmes seront dispo- “l’homme à la nibles.. Des combats casquette” ! de choc en prévision ! 



ER Kick” se- 
| —- ront ses deux coups 
KA Ke les plus dévastateurs. Ra- 

"1 > joutez-leur ‘l'Aerial 

ff» Slam”, une pro- 
p': jection aérienne 

tout à fait spec- 
taculaire, et vous 

obtiendrez un petit 
aperçu de ce que peut 
faire ce combattant 
d'élite. Pour chaque 

guerrier, il faudra 
compter au moins 

quinze prises diffé- 
rentes. Des prises 

dites “simples”, et 
d'autres dites “spé- 
ciales”, que vous réali- 

serez à partir de diffé- 
rentes combinaisons 

sur votre pad. Puisque 
l'on aborde le sujet du 

pad, sachez qu'un joy- 
pad ‘spécial Street Figh- 
ter Il” sortira en même 
temps que le jeu, de façon 
à pouvoir réaliser avec 
plus de facilité la multitu- 
de de prises au program- 

Ryu réalisant son “Dragon Punch” ! Une fois 
/ encore, Ken n'a plus qu'à encaisser le coup ! 

me. Avant de continuer ce 
passage en revue, il faut aussi 
savoir que la version Megadri- 
ve proposera de nouvelles 
prises inédites ! Non seule- 
ment vous retrouverez tous 
les stages de la version arca- 
de, mais les personnages au- 
ront à leur actif quelques nou- 
velles prises. Même les 
joueurs les plus habitués au 
Street Fighter Il‘ pourront 
alors redécouvrir cette ver- 
sion tout simplement unique ! 

UN MODE VERSUS 
ACCESSIBLE 

AUTOMATIQUEMENT ! 
C'est ainsi que Chun Li,la 

seule demoiselle de tout le 
jeu, aura de tout nouveaux 
coups de pieds. Déjà que les 
premiers étaient particulière- 
ment dévastateurs, on peut 

s'attendre à bien des sur- 

prises. Originaire de Chine, 

Chun Li est, qui plus est, la 
combattante la plus rapide ! 

Un personnage comme 

MEGAFORCE +7 + AVRIL 1993 
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| 
pre | 

| - _ 1-_ Ie Honda, sumo japo- 

K . EM sem nais de son état, aura 

#7 

Chun Li et son coup de pied 
à répétition. Une attaque 
que l’on n'oublie pas 

bien du mal à éviter 

la pluie de coups de 

la championne.» 

Mais attention, car 
& Honda possède aussi 

" | son lot deprises spé- 
ciales, dont cer- 

taines, comme une 
espèce de “prise de 
l'ours” (pour ceux qui 
connaissent le 
catch}, particulière- 
ment meurtrières ! 
Dans ces cas-là, heu- 

reusement que les combats 
sont en temps limité. Pour 

Vaincre un adversaire, 
il faudra être ca- 

cap 
“64/ 

y à pable de le mettre 
Ne" >= /ÿ, . K.O deux fois 
\ LEP h, dans un même 

=" combat ! Vous 
devrez donc af- 

4x } fronter onze ad- 
f SA versaires pour ar- 

river à vos fins, 
chaque personnage ayant 
des raisons personnelles 
Pour s'engager dans le com- 
bat. Mais rassurez-vous, 
d'une manière générale, 

les personnages sont 
4 équilibrés en puissan- 

4 ce, et avec un peu 
d'entraînement, vous 
deviendrez imbat- 
table avec votre per- 
sonnage fétiche ! 

Maïs si c'est de l'égali- 
té que vous voulez, lé 

> jeu mettra à votre dispos- 
/ tion un mode “versus”. 
/5Y Pas besoin de code secret 

MIS Pour accéder à cette option, 
7 il vous suffira de la sélec- 
+ tionner au début du jeu, 

4 
tout naturellement. 
Cette option vous per- 

mettra de vous affronter 

vous-même ! C'est-à-dire que, 

pour être plus clair, les deux | 

joueurs auront le même lut- 

teur, la seule différence se si- 

tuant dans la couleur de leurs 

vêtements. On ne pouvait 

pas faire plus équitable. 

Ici, seul le meilleur s'en sor- 

tira. Bonjour les duels de 
champions !… 

BLANKA L'HOMME- 
BETE, UNE FURIE 
DÉVASTATRICE ! 

Mais il nous faut terminer le 
passage en revue des lut- 
teurs. Continuons donc avec 
Dalshim, expert en médita- 
tion transcendantale mais 
aussi en combat, les deux dis- 
ciplines ne sont donc pas in- 
compatibles ! Ce Ent TN 
l'Inde vous crachera au 
ge des flammes qui vous 
transformeront quasi instan- 

NOATT 7 ce NE 17] 
JAPON ! 

Il mesure 1m75 pour 68kgs et c'est l’un des combattants les 
plus redoutés COLA STE 
'apide, il sait aussi faire dans e Puissant, avec le “Dragon 

Punch”, le coup le plus 
Puissant du jeu ! Il peut aussi 
lonner un coup de pied 

circulaire volant, ou bien 
envoyer une sphère d'énergie. 
Un guerrier sur lequel on (2272 
compter. 



tanément en torche humai- 
ne ! Il pourra aussi vous attra- 
Per et vous admisnistrer une 
série de coups de poings sur 
la nuque plutôt désa- 
gréables ! Enfin, nous retrou- 
vons Zangief, l'ex-catcheur de 
l'ex-URSS, très lent mais pos- 
sédant une foule de prises 
spectaculairement efficaces, 
et Blanka, l'homme-bête, à la 

recherche de sa maman kid- 
nappée. Blanka pourra se 
mettre en boule et traverser 
l'écran en volant à la vitesse 
de l'éclair, un éclair pourtant 
moins meurtrier que Blanka 
lui-même lorsqu'il vous fonce 
dessus! 
Voilà donc un programme 
tout à fait grandiose, que l'on 
peut déjà considérer comme 
l'un des hits de l'année 1993, 
le label Capcom faisant figure 
de label de qualité. Ne man- 
quez pas nos prochains nu- 
méros où nous ne manque- 
rons pas de vous donner des 

Jusqu'à maintenant, seule la version arcade du jeu roposait ce 
stage bonus aux tonneaux ! Cette fois, votre Megadrive vous mon 
trera tout, même ce niveau bonus, et Street Fighter Il’ n'aura alors 
plus de secret pour vous ! 

compléments d'information 
sur le jeu le plus passionnant, 
le plus violent, le plus diver- 
tissant, et le plus surprenant 
dans le genre sur votre Mega- 

drive ! Pour finir sachez.que 
la sortie mondiale de ce jeu 
est prévue pour le mois de 
juin prochain. Les vacances 
seront chaudes! 

GUILE, COMBAT POUR 
UNE VENGEANCE ! 

Né en 1960, Guile est 
toujours au top niveau du 
combat ! “Sonic Boom”, 
“Aerial Slam” ou coup de 
pied retourné font toute sa 
force. D'une puissance peu 
commune, il sait se battre 
aussi bien au corps-à- 
corps qu'à distance. 

PRETTY WOMAN À SA 
FAÇON ! 

CET CEE LT 02 
Chun Li en impressionnera 
Plus d’un ! Rapide, 
réalisant des sauts 
prodigieux, elle est aussi 
LUTTER TTETETES 

dans les airs. Contre elle, il 
faut avoir de bons réflexes 
Pour ne pas subir ses 
CUT ETC CUT PESTE 
tuent”. 

UN COMBATTANT DE 
POIDS ! 

Honda ne pèse pas moins 
CPR ETAT TETE 

ille, tête en avant, il 
est préférable de parer, de 
sauter, ou encore de 
frapper. Pour cette dernière 

ion, des réflexes au 
me de seconde sont 

nécessaires, sinon... 

UNE BETE DE COMBAT, 
UN PRO DE LA BASTON ! 

Voilà, avec Blanka, le 
guerrier le plus curieux de 
fous. Ayant des 
CPE ECTERET IT COR 2 
souvent déconcertants, il est 
capable de réaliser des 
enchaïnements qui vous 
terrassent presqu'en un 
seul coup ! Un vrai danger 
si l’on n’y prend pas 
garde ! 



Ça ne vous rappelle rien, ce décor 3D ? 

À la place de Sonic, on trouve 
maintenant le train aux couleurs de 

Sega, qui fonce vers vous à la vitesse de 
l'éclair. On serait tenté de parler de 

“SGV”, le “Sonic à Grande Vitesse 

CHALLENGE EUROPÉEN SEGA 

En 1992, plus de 150.000 visiteurs 
sont venus découvrir le Train. Cette 
année, le train Sega 1993 visitera 
22 villes et accueillera 200.000 vi- 
Siteurs. Ne loupez pas le départ ! 

ER ouenez-vous, le Train Forum 
Sega 1992 : formidable ! Un 

D train aux couleurs de Sega, qui 
il s'arrêtait dans les gares des 

grandes villes de France et qui 
VOUS permettait de jouer, de 

découvrir des nouveautés et de participer 
à des concours. L'année dernière c était 
bien, cette année ce sera encore plus 
grand ! Sega a en effet mis en place un 
dispositif très impressionnant, en affretant 
un train entier “relooké” Sega. Le train 
Sega 1993 visitera 22 villes françaises 
(consultez la liste un peu plus loin) et s'y 
arrêtera en concordance avec le calendrier 
des vacances Scolaires, Pas question 
donc, de faire l'école buissonnière pour al ler retrouver Sonic et Cie ! Outre les nom 
breuses animations prévues, c est surtout 
le grand concours national de scores qui 
Vous permettra de tenter votre chance Pour le titre de Champion de France 1993 Deux wagons entiers seront prévus et dé- Corés aux couleurs des deux Jeux choisis 
Sonic 2 et Ayrton Senna's Super Monaco 

Découvrir 
l'univers Sega... 
Après avoir commencé son périple les 10 
et 11 avril prochains en gare de Lille, le 
train terminera sa saison à Paris les 8 et 9 
mai. Dans chacune des 22 villes visitées, le 
train stationnera au cœur des gares SNCF 
et vous ouvrira ses portes de 10h00 à 
19h00. Et que trouverez-vous lorsque vous 
armiverez près de ce train ? Un espace ac 
cueil situé sur le quai, qui vous guidera 
vers les Wagons qui vous intéresseront le 
plus, mais proposera aussi des animations. 
des diffusions de films et vous donnera 
toutes les informations dont vous avez be 
Soin pour vous tenir au courant de l'actuali 
té Sega. Mais ce n'est pas tout. Des 
Wagons "découverte" vous permettront 
dans un univers futuriste, de retrouver la 
Megadrive et ses jeux les plus captivants. 
avant de découvrir toutes les nouveautés 
cartouches” du moment (en avant-premiè- 

re) et Surtout, les premiers exemples de Jeux sur Mega-CD, le lecteur CD-Rom pour 
la Megadrive qui arrive bientôt chez nous. 

Le superbe trophée qui vous attend, si 
Vous arrivez à vaincre les records les plus fous sur Monaco GP It et Sonic 2 sur 

Prenez le train en marche! 
Chaque journée du Challenge Européen 

sera décomposée en 36 manches de 15 
minutes. Un total de 1.440 joueurs pour- 
ront s'affronter tous les jours. Il faudra 

peut-être faire la queue, mais le jeu en 
vaudra la chandelle ! 

Champion de France, 
futur Champion d'Europe? 
En ce qui concerne les deux wagons ré 
servés au Concours de scores, vous de- 
vrez Vous y présenter en groupes de 20 
Joueurs qui tenteront de réaliser chacun 
leur meilleur score sur le jeu de leur choix. 
Chaque journée verra ainsi deux groupes 
de 20 joueurs s'affronter (chacun sur sa 
console) pendant un quart d'heure et ce, 
36 fois par jour ! Cela fera un total de 
1.440 joueurs par jour, tout le monde a 
donc sa chance ! Les deux premiers de 
chaque manche recevront un trophée et 
les titulaires des deux meilleurs scores de 
la journée (affichés à l'extérieur et réactua- 
lisés au fur et à mesure du concours) se- 
ront invités à participer à la finale 
nationale et gagneront des cadeaux Sega 
Mais le principe du concours ne s'arrête 
pas là. Au final, le but du train est de dé- 
ouvrir parmi vous le Champion de France 
et de lui faire rencontrer les meilleurs 
Joueurs européens lors de la super finale 



Plus de détails 
sur le 3615 Sega s: a 22 ARE Pan EN 

|  Rouen-Préfecture 
Reims 
Strasbourg 

Mulhouse 
Mardi 20 avril Besançon 
Mercredi 21 avril Nancy 
Jeudi 22 avril Dijon 
Vendredi 23 avril 

Samedi 24 avril 

Dimanche 25 avril 

Lyon-Perrache 
Lyon-Perrache 
Clermont-Ferrand 

Tout comme en 1992, vous trouve- 

rez un espace “accueil” situé sur le 

quai de gare, pour avoir un premier 
contact avec les produits Sega. 

tastique des nouveautés Sega. Deux der- 

niers détails : le 3615 Sega vous permet 
tra de vérifier le calendrier des dates mais 

aussi de découvrir les meilleurs scores au 
jour le jour et le nom des vainqueurs. Des 

concours de pronostics sur les scores y 

seront lancés et Vous pourrez gagner des 
cartouches. Enfin, la radio NRJ assurera la 

couverture de l'opération et la marque 
Twix (deux doigts coupe-faim”) sera as- 
sociée à l'opération pour vous fournir des 
barres chocolatées qui vous permettront 
de tenir le coup ! À vos paddies ! 

L'autre choix est également évident puisque cette simulation de 

course de F1 va permettre de comparer les joueurs sur des bases 

solides et à égalité de chances sur des circuits définis 

LES JEUX DES CHAMPIONS 
Les deux jeux choisis cette année pour vous faire suer à grosses gouttes, 
sont les deux jeux phares de l'année dernière, des jeux qui ï 

les tanas de plates-tormes mais aussi les sportifs 
Le dénominateur commun sera, qu 

LES 
uoiqu'il en soit, 1 

Mercredi 28 avr 
Jeudi 29 avr 
Samedi ter r 

Dimanche 2 mai 

Lundi 3 mai 

Mardi 4 mai 
Mercredi 5 ma 
Jeudi Le Mans 

Paris-Mont, 
Paris-Montparn 

8 mai 
che 9 mai 

mas 

asse 

Ï 
Sonic Zaété choisi pour des raisons 

évidentes : c'est LE jeu représentant le 

mieux l'univers Sega et il permet des 

scores très variés selon les passages 
choisis. Suspens, quand tu nous tiens ! 

ACTA “ 
1 | ; 

BOF 

NOTATION DES JEUX 
Dans les tests, 

il vous 
“gardez bien l'expression du Schmurtz : 

iquera ce qu'il pense du jeu ! 

(GEINVAICS 
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: 3 arqué un dét 
r le illia 

Renault pilotées par Alain 
Prost et Damon Hill. S 
n'est pas le cas (et pour 
ceux qui ne regardent pas la 
F1 à la télé), sachez qu'un 
accord sans précédent lie 
désormais Sega Europe et la firme Canon: 
Williams pour toute la saison, Les Formule 
1 de cette firme rouleront donc désormais 
aux couleurs de Sega et de Sonic. En un 
mot, cela veut dire qu'au lieu de voir s'éta 
ler des noms de cigarettes, vous verrez 
des autocollants Sega et Sonic sur le boli 
de de Prost. Il faut savoir que l'écurie 
Canon-Williams est le champion du mon- 

LIFE 
Sonic et 

Damon Hill 

de 92 et qu'elle semble bien partie pour 
rester leader en 93. C'est pour cela que Sega Europe a décidé de tenter l'aventure de la F1 avec Franck Williams, qui s'est di 
rectement impliqué dans le contrat en di Sant : “La Formule 1 est une affaire de 
gagnants, et Sega a prouvé qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine, Nous Somme ravis de nous associer avec Sega et Je pense que nous partageons des am bitions communes dans le domaine de l'émotion, de l'esprit de compétition et de la recherche technologique”. Que dire de plus et quelle bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui aiment et Sega et la 

|” 

FL 

ONIC 
(HAE 
md d 

7 1 
Formule 1. On ne sait Pas ce qu'en pense Ayrton Senna (qui roule sur Mac Laren, ri- vale directe de la Williams), qui a quand même déjà bien participé à l'aventure 
Sega avec les deux Jeux lui étant consa- crés. Preuve que Sega n'est pas sectaire en ce qui concerne la F1 | Mais pour finir, laissons la parole à Alain Prost qui a dé- Claré : “Williams et Sega sont tous deux 

r= 

SUr lc 
FT 

On se concentre 
avant la course, 
merci ! 

des numéros 1 en Europe, et cela promet 
d'être une combinaison gagnante", ainsi 
qu'à Son coëquipier Damon Hill : “Quand 
Je ne pilote pas, je joue généralement au 
golf ou au football sur ma Megadrive. 
C'est extraordinaire de savoir que nous 
avons Sonic - qui est bien sûr le hérisson 
le plus rapide du monde - avec nous dans Vanu-e 



ATTENTION... 
TU VAS POUVOIR 
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LES REGLES 
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JAGUAR XJ220 (Megan) À 

grands titre j: 0! a déjà c r: 

parlé dans le numéro 14 de Mega à piloter un val teur spatia 

propos du CES de Las Vegas (Son ant j'a de 
Final Fight, Terminator, Ninja Warrior aisseaux enne décor frac 

MEGA-CD- 
UNE AVALAN 

des nouveaux titres sont sur le point de  tales et 3D mappée (avec 
sortir au pays du soleil levant. Outre les pleines utilisant des textures) utilis 
jeux d'aventure en japonais comme 3x3 formidable capacité de stockage d 
Eye où Heimdall, c'est surtout quatre titres les animations bénéficieront des ités qui ont attiré notre attention à la rédaction. de la machine. Autant vous dire que ça 
Admirez donc les clichés exclusifs de ces risque de dépoter ! 
super productions sur CD, et lisez les 
quelques précisions qui suivent WOLFCHILD (Mega-CD) 

Vous connaissez tous Strider sur 
SILPHEED (Mega-CD) Megadrive ? Eh bien, Wolfchild reprend le 

faces 

CD. et 

principe de Strider pour 
jeu de plates-formes et de combat uti 
le support CD pour vous permettre de 

eu vaste et regorgeant de ni veaux. Que cela soit en pleine jungle, dans 
Votre vaisseau ou à l'intérieur d'un te nple 

ener votre person- 



AU JAPON! 
1 

course, en vue classique de derrière la voiture, vous permet aussi de 
jouer à deux joueurs en simultané, l'écran étant alors divisé en deux. Les 

graphismes sont superbes, les circuits nombreux grâce au support CD, et 

il est évidemment possible de sauvegarder ses propres circuits dans la 

mémoire du Mega-CD. Un jeu génial ! 

RANMA 1/2 (Mega CD) 
Ce jeu est un petit bijou de beat-them-up qui reprend les personnages d'un des- 

Sin animé japonais passant en France le mercredi matin. L'humour y est déca- 

pant et les personnages pittoresques. On se demande cependant pourquoi le jeu 
a été développé sur Mega CD et non sur cartouche. Sans doute pour y inclure 

des tonnes d'images et de musiques présentant l'histoire des deux Ranma, les 

jumeaux terribles du karaté ! Le plus attachant des beat-them-up sur Megadrive 

MEGA STICK: 
L'ARCADE À LA MAISON 
Les créateurs de cette nouvelle manette pour la Megadrive ne le cachent 

pas et le crient haut et fort : le Mega Stick vous apporte les joies de l'arca- 

de à la maison. Pour un prix qui ne dépasse pas trop celui des manettes 
classiques, le Mega Stick vous permet une meilleure assise lorsque vous 

jouez. D'une taille plus importante que la moyenne mais inférieure à 
l'énorme Arcade Power Stick que vous connaissez déjà, elle permet de 

s'éclater comme un petit fou, tout comme dans une salle de jeux. Mais le 
tout reste discret d'utilisation, pas de scandale à la maison donc ! Les 

classiques auto-fire sont réglables (ça s'appelle turbo speed et les trois 

potentiomètres agissent sur les boutons À, B et C). De plus, on peut ralen 
Ur l'action quand cela va trop vite et 
CIEL TETE ECTS CE CT 

Pour finir, il y a des anti-déra- 
CELLIER TER CE TICR CRE 

CELTIC LUTTE CERTES 
AUCICIL CRC CRUE TES 

Une bonne manette 
COTE] 

Pour 100/ 
même valeur Si ce 
J'ajouter la différe 

CAPRIATI TENNIS 394 

Æ. CLUB SOCCER 449) 
ECCO DAUPHIN 399F 
EX MUTANTS 399F 
FATAL FURY nc 
FLASH BACK ne 
GALAHAD 399F 

LEMMINGS _399F 
LHX ATTACK. 399F 

CHANGEZ 

CAPT. AMERICA 399F 
DOUBLE DRAGON 399F |SHINOBI nc 

HOLYF BokING s99r |THUNDERFORCE à 

NHL HOCKEY 93 399F 

u RO seulement, voux pouvez échan 
ui que vous voulez est d'une 

nce Les jeux doivent être donné 

ALIENS 3 399F Fi np 
AQUAB. GAMES 399F |PREDATOR2  199F 
BATMAN RETURN 399F | ROAD RASH 2 109 

9F|ROLO TO RESCUE 399] 
SIMPSONS 399F  L 

JF |SONIC 2 199F 
STREETS OF RAGE 21 —— 
TALESPIN _399F 
TEAM usa BASKET 299F| ECHANGE AU BENTESS 

Pour les autres titres, Ÿ ÎTERMINATOR 2 399F 
|TINY TOONS nc ; 

WWF WRESTLEMANIA J90F 
WORLD OF ILLUSION 1995 

ALIENS 3 369F 
ASTERIX _169F 
CHUCK ROCK 369F 
MICKEY? nc. 
OLYMPIC GOLD 3695 
PRINCE PERSIA J69F 
SONIC 11 299F 
SUPER KICK OFF 349F 
SUP. MONACO 11 399F 
TAZMANIA _J69F 
TERMINATOR _169F 
TOM ET JERRY 369 
WINBLEDON 369F 

IDE JEU 229 11 _ ON D 
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deur supérieure, il convient 
avec notice el boite 

nous consulter à 

SA 
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ALIENS 3 249F 
BATMAN 249F 

INDIANA JONES 249F 
LEMMINGS 2495 
PREDATOR 2 249F 
PRINCE PERSIA. 249F 
SENNA GD PRIX 49F 
SHINOBL 2 249F 
SONIC 2 249F 
STREETS RAGE 249F 
TAZMANIA  249F 

Ces jeux sont en vente et en échange. Autres titres, nous consulter. 

CHUCK ROCK 2497 em 

TERMINATOR 2 | 

r votre jeu contre un autre de 

D 
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ous qui connaissez les rayons 
Sega par cœur, il Va falloir ré- 
viser vos batteries car vous 
allez voir débouler de nou- 
velles boîtes de Megadrive 
dès ce mois d'avril. En termes 

de marketing, on appelle cela des nou- 
velles configurations. Désormais, si vous 
voulez vous acheter une Megadrive, vous 
aurez plusieurs choix : dur, dur, pour les 
sceptiques de nature qui hésitent pendant 
des heures !.. Le premier choix est réser 
vé aux plus radins, qui ne veulent que se 
Procurer une Megadrive et une manette 
Le prix est dérisoire mais je vous rappelle 
qu'une Megadrive ne s'accroche pas au 
Mur pour faire beau, il faut des cartouches 
Pour jouer avec ! Ainsi donc, un deuxième 
choix vous permettra d'acheter une 
Megadrive (toute noire, vraiment belle 
avec ses petits lisérés blancs) fournie avec 
une ou deux manettes et, comble du bon 
heur, une cartouche pour jouer ! Avantage 
certain, donc, pour la configuration 
Megadrive Mega Games" puisque la çar 

louche contient trois jeux, vous ne rêvez 
pas, j'ai bien dit “trois” : c'est une compil 
avec Super Hang On, World Cup Italia et 
Columns. Un troisième ensemble contient 
une Megadrive fournie avec 2 cartouches et 2 manettes : pour le Printemps, Sega 
Vous propose donc cette Megadrive 
Ecco”, avec les cartouches Sonic et Eccc 
et 2 manettes. Maintenant, à vous de y ui débrouiller pour savoir quelle contigura 

NOUVELLES 
INFIQURATIONS 
MEGADRIVE 

LA MEGADRIVE “MEGA GAMES" 5 Æ 
Cette configuration vous permet 

d'acheter une Megadrive 
fournie avec deux manettes et une cartouche ) 

“compilation” de trois jeux 
(Super Hang On, Worid Cup Italia, 7 

Columns). 

on est la mieux adaptée à votre bourse et 
4 VOS goûts, sachant que la Megadrive Ecco est un peu plus chère que la Megadrive Mega Games. Au fait, la confi- 

System Wimbledon" est 
nn ASE ES Re 

Kidd intégré et la cartouche Wimbledon 
Quant à la Game Gear, vous pouvez la 
trouver maintenant avec une cartouche 
compil" de quatre jeux : Columns, Penalty- 
Kick Out, Rally Challenge et Smash TV. À 



Comme vous l'avez sans doute remarqué, certains 

des jeux que nous avons testés dans nos précédents 

numéros ne sont pas encore disponibles chez 

votre revendeur préféré. Pour que vous puissiez vous y 

retrouver et pour que vous arrêtiez de lui téléphoner tous 

les jours pour savoir si tel ou tel titre est disponible, 

nous vous communiquons la liste des derniers jeux sortis. 

GENRE DIFICULTE JOUEURS 

MEGA-LO-MANIA 
PGA 2 TOURNAMENT GOLF 

TWO CRUDE DUDES 

SIDE POCKET 

ATOMIC RUNNER 

ROLLING THUNDER 2 

ROLO TO THE RESCUE 

KRUSTY'S SUPER FUN HOUSE 

TERMINATOR 2 

= 2 | = À 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

2 D |=s|=2 | 1h |=s [10 |= 

MASTER SYSTEM 

SPEEDBALL 2 

PREDATOR 2 

PIT-FIGHTER 

GAME GEAR 

ARIEL THE LITTLE MERMAID 

SUPER SPACE INVADERS 

Tu veux brancher |g nana de tes rêves ? 
Assurer un né IMSent l'amour ? 

Connaître le to {REA eRbE) plus encore … 
alors appelle vite le 

36170 21)01 
TOUT CE QUE BOUR ASSURER 
TU DOIS SAVOÏRSE AVEC LES FILLES ! 

POUR GAGNER UN MAX DE CADEAUX, 
VOICI UN PLAN D'ENFER ! 

SOA 

We VPLS OURS 

PEUT-ETRE À TOI, 
ALORS SAUTE SUR TON TÉLÉPHONE ! 

gt Patriox Swyayes au 

35 B8 SÛ 20 
à 

SI TU N'AS PAS PEUR DES DEFIS 

AFFRONTE LE 

68 21 88 
QSELPREESZ 

"AURA ETRET TA FETE 



la ceinture est visé par le 
et que l'intéressé appuie sur la gâchette - 
un bip est signifiant que le détenteur n'ont rien à voir de la ceinture a été touché. Ces produits mais restent des 

Megadrive 
a bien dans 

la lignée de certains jeux. Ils sont fous 
japonais ! 

Vous avez tous lu l'article sur le Club Sega dans notre précédent 
numéro, et vous avez été passionnés par la perspective de vous y 
inscrire, bande de petits malins ! Mais une légère petite erreur de 
manipulation microscopique de rien du tout s'était glissée, et a 
empêché le superbe bon d'inscription au Club de se trouver dans 
l'article. Une erreur réparée ce mois-ci puisque vous le trouverez 

premier courrier. 

LE CLUB SEGA : 
TOUJOURS PLUS FORT (BIS) ! 

LUB SEGA 
BON D'INSCRIPTION 

AU CLUB SEGA 
À renvoyer au CLUB SEGA - Cedex 2797 - 99279 PARIS CONCOURS 
Oui, je reconnais être un Segamaniaque et je souhaite m'inscrire au Club. Je recevrai en cadeau de bienvenue ma carte d'adhérent, le 

Je joins un chèque de 50F à l'ordre de SEGA (seuls les d 

ci-dessous. Remplissez-le, découpez-le et envoyez-le accompa 
gné d'un chèque de 50 F à l'adresse indiquée ; Sega qui se char- 
gera du reste. Pour ceux qui ne veulent pas découper leur 
Megaforce, faites des photocopies ou achetez-en un deuxième ! 
Enfin, pour ceux qui se demandent ce que le Club propose, lisez 
Megaforce n°15. 

pins du Club Sega et mon 

hèques sont acceptés). 

Signature : 
(de vos parents si vous avez moins de 18 on Les adhérents pourront 
en écrivant à: CLUB SE 

E Res Prénom : _ 
Adresse : _ re = 

Ville : _ MR Er TS 2 
Code postal L_1 1 1 1 | Date de naissance : 
Type de console possédée : [] MASTER SYSTEM MEGADRIVE [_] GAME GEAR 
Sexe: [] Féminin  [] Masculin Nombre de cartouches possédées 
Inscription réservée aux habitants de la France. 

Es BE 
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{important : Les prix indiqués sont valables jusqu'au 8 mai 93, 

E A UT E S D : 

Avec la Mé Re 

= 5% de rose Lol 

Se pes prix canons et 
promotions exclusives. 

IMPORTANT : Si vous n'av 

chez Micromania, elle v ez pas encore votre Mégacarte, passez 

Los 
PL 

nonA5 non M zo4 

 — 

à ous sera offerte 
Séufisur les Consoles - Remise différée - Carte envoyée par courrier 

avec votre premier De
ll 

MICROMANIA CHAMPS
-ELYSEES 

200 m2 exclusivement 
consacrés 

Ouvert 

aux scotchés du jeu vidéo. 
7 jours/7| a 

MICROMANIA CHAMPS-ELYSEES 
SENNA 

i ie B 
+ Dane Cnere l cojecoie || CRAND PRIX 
ue Métro George V . Tél. 42 56 04

13 Mégadrive 

|MICROMANIA FORUM DES HALLES 395 345F 

5, rue Pirouette et 4, passage de la Réale . Ni
veau -2 

8x4, |Métro et RER Les Holles . Tél. 45 08 157
8 

MICROMANIA ROSNY 2 

y Centre Commercial Rosny 2 

Se |Tél. 48 54 73 07 

MICROMANIA VELIZY 2 | 

| W |Centre Commercial Velizy 2 Le 

RE re. 3465 329 ‘on | 
ET LA DEFENSE 

Centre Commercial des 4 Temps . Niveau 2 | 

Dé .T4. 47725323) L 
Rotonde des Mioirs RER La 

MICROMANIA NICE 5 | 
: M] | 

Centre Commercial Nice-Etoile | 
; A 

Niveau -1 . Tél. 93 6201 14 
| 

[ ||MICROMANIA LYON LA PART-DIEU | 

| ) Niveau 1. Face sortie Métro 
| 

1 
| 69000 Lyon . Tél. 78 60 78 82 

Attention : Les Nouveautés et les produits à prcï , l'Eommandez PAP) É i 

pt aa er ee OT ‘ommandez par téléphone ! 

BON DE COMMANDE EXPRESS 
à envoy “| | Depuis ÉneARMs Re 2%4 3 @ É 

Deep e000e00eee Ye OMANIA - B.P. 009 - 06901 SOPHIA-ANTI { 
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Er Eos Tir | Code postal LE 
GARANTIE 
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TZ OP y Tee 
COLISSIMO 

mbologe ei Caml 60 | + 29 | ('SUIVEZ VOTRE CO
MMANDE | || PAYEZ PAR CARTE BLEUE / INTERBANC

AIRE 

Cartouche [] Total à pay rt. EN DIRECT SUR MINITEL 
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5 
OUT OF THIS WORLD STRIDER 2 STREET OF RAGE 2 ECCO LE DAUPHIN ROAD RASH 2 D IE qe ht er 5 Hieoux de Bla nc 

Chacun des 4 combattants possède Une tempête myséieuse a Le must de la course moto : Jouer , nr eur DaphneSaivare … l'rcde! 5h or 
or E, ot ses propres caracéristiques: éporpillé votre famille. Pour les à 2 en même temps, chacun sa x - 

ee technique, vitesse, saut, relrouver vous devez parcourir de moto, l'écran di en deux sur votre Megadrive. Une aventure jamais, mois cela sert 1 fi, 
énergie. Vous pourrez jouer à 2 lors … vosles royaumes oquatiques permet de suivre lo course démene ou vous êtes projeté dans pour sauver l'univers ! 
de lo progression contre vos truffes de pièges. 25 niveoux simultanement ! une un monde ou le danger surgira à 
teribles ennemis, ou même immenses et dangereux 1! choque instant 

TINY TOON combattre l'un contre l'autre | ë 
ros de dessins animés MICKEY ET DONALD Retrouvez vos hér soNIC 2 Réunissont Mickey Mouse et Donald Duck dans des aventures géials, 

Sonic le Hérisson retrouvez nos 2 héros dans une même aventure, risques, e passionnantes 
nous revient pour | Ë Coyes pour : 

nouvelles | a Ironchir les 

Ce Un jeu D obstacles et 
les difficultés 
du parcours ! de plateforme où i 

sera OccOmpOgNé 
d'un renard 1rés 
futé. 2 écrons 
superposés VUS 

mettront de 
er à 2 simultanémen

t d 

POUR CONNAITRE LA DISPONIBILITE ET LE PR
IX D'UN JEU 
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GASIN MICROMANIA. ons le Hit des Hits Sego. 
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Thunderforce IV 2 Arcade Game 
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ï ie «| 
Runner Captain America Retrouvez les sensations de l'rcode grèce Atomk Re deu re dpi jh à 7 des hôrus des bondes Batman.Revenge of Joker 
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PROMOTIONS 
L GENIAL ! dPro 2 125 

g: D < ro Control Pad Pre graruitement ! MEGADRIVE 
. Mad parfaitement adapté = 0 (Ds a ni des 

. =: Mégadrive. A à Mondetbot 

é ‘ 1 | Turbo Out Run 199F 

| À 
#  |Strider 199F 

. 
d? Shadow Dancer ASF  199F 

| ne, à olden Axe 

Le Remote Conroe" 
Norble Madness Si Ju 

e 

\ercs 

| + 1 Man ermeant de vous 
Super Thunderblode 39  215F 

Manette SE res de votre console. Word Cup lola Ge JSF 

éloigner a 06 0 Alex Kid 395  215F 
Lost Bottle 395€  215F 

, 
NW 

AE Drap ce ne 

ss rl 

La Manette seule 145 7 
Super Hung On af 215 
Rings of Power 499F  199F 

ACCESSOIRES MEGADRIVE 
La City 399F 

, 

Action Replay Pro 499F 

Extension Cord (Rallonge pour manette) 39F 

Menacer 499F 

Adoptateur 8Bits/1 6Bits 295F 

Cable Péritel Megadrive 175F 

AME G 
EUTOP 5 MICROMANI E

 A Le Adaptateur Secteur universel 175F 

Ro] ns Fute 

A travers 8 niveaux trés fous, vous ferez dé ABS 
TAZMANIA 
Te démon de Tsmnie es dépourvede voi skate, du patin et même de l'hélico à pédales. héros Je célèbre Baloo. paie, c'es un voi dènen! 

GAMEGEAR 

LES SIMULATIONS DE SPORT PROMO EE 
Chessmoster pr 
Crystal Warriors 
Dragon Crystal 
Fons Zone 
Halley Wars SHINOBUZ au nmecra BATMAN RETURNS Le Minjo Noir pris Batman à des ini Bhmentres- 0 des dm aec Cam 

9 emprisonné les ag  phs mari des ee += ns fontana Foot. 
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engo 

Out Run Europa Wimbl 5 Putter Golf 
LE jrs Re imbledon Tennis à 

S JEUX D'ARCADE nn eme à | 
: Woody Pop 

LES JEUX D'AVENTURE : 

v 
ACCESSOIRES GAMEGEAR 

Adaptateur Secteur Gamegear 99F 

BIG WINDOW 149F 
Cat loupe grandit 1.6 os a grâce à 

Lemimings = a —< 

a 

ane tenues Eee Sans EDS SE 
course lou errain vou aodent 

Re 

Prince of Persia Def 
Agrond Fc de votre Gomageur 

Ds ds tés lame On on, Adaptateur Cartouche 99F 

pots magiques, … Le monde d'Osi conte les forces du mal
. | MASTER SYTEM GAMEGERR von ou Greg 

Retrouvez tous vos jeux préf T correspondance ou . . as RE Ts 4 jdéo 11 Œ la al et les derniers. A Po PU 2 > je 5 4 
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MICROMANIA ROSNY 2 TEL48 547307 MICROMANIA DON 
IMPORTANT : lous ces lonifiek sonf normalement dennaïblac die lus ends se 4, fo 



Vous commencez à vous 

habituer à ce que l'on 

s'émerveille depuis 

quelques mois à propos 

de l'arrivée de jeux Mega- 

THE ROCKET KNIGHT ADVENTURES 

drive conçus par le géant 

japonais Konami. À Me- 
gaforce, on a toujours du 
mal à se remettre de l'arri- 

vée des trois premiers 

produits Konami (Sunset 

Riders et Turtles en Zap- 

pings, et Tiny Toon en 

Preview), et l'on attend le 

prochain avec impatien- 
ce. D'autant qu'il s'agira 

d'une exclusivité pour la 

Megadrive, mettant en 

scène un petit personna- 

ge complètement inédit. 

Ce jeu est à la moitié de 
son développement et 

s'annonce comme un jeu 
de plates-formes complè- 

tement fou. Il reprendra 
l'esprit et la qualité de 
Tiny Toons dans un 
monde complètement in- 
venté par les esprits créa- 

tifs de chez Konami. Sparks- 

ter est le nom du nouveau 
personnage mis en scène 
dans un jeu de plates- 

formes qui fait lutter celui-ci 

contre les forces robotisées 
du Dark King. Notre petit 
héros est en effet une sorte 
de renard en armure et 
muni d'un jet-pack lui per- 

mettant de voler dans les 
airs. À grands renforts d'ef- 
fets spéciaux, de pièges dia- 
boliques et d'originalités à 
tous les coins de niveaux, 

Rocket Knight risque bien 
de casser la baraque lors de 
sa sortie au Japon prévue 
pour juin. 



TOXIC CRUSADERS 
{Megadrive} ÉDITEUR : SEGA 

Même si Toxic Crusaders 
est d'abord distribué à 
l'étranger sous le label 
Sega, les fins limiers de 

Mega Force ont réussi à 
trouver les responsables 

de ce terrible jeu qui sort 
en ce moment aux States. 

Et ces responsables sont 

F4 

CITE 

Eide):1 2 LTIES 2 

français, cocorico ! C'est 

l'éditeur Infogrames (qui 

officie en micro) qui a tra- 
vaillé sous licence Sega, 

on a même une photo du 
développeur en plein tra- 
vail prise en juillet der- 

nier alors qu'il commen- 

çait le jeu (regardez 
l'écran de travail au fond, 
les premiers écrans du 
jeu). Et l'on peut dire que 
le résultat vaut le coup 

d'œil car les couleurs sont 

vives et les détails nom- 
breux. Ce jeu de plates- 

formes et de combat vous 
met dans la peau verte 

d'un balayeur de rue mu- 

tant attaqué à l'acide et 

qui lutte contre des enne- 

mis encore plus im- 
mondes que lui, ça pro- 

met ! Cinq niveaux de 

combats pour un jeu 

d'action varié. On at- 

tend le jeu en version of- 

ficielle pour les grandes 
vacances. 

01993 NANCO LTD. ALL RIGHTS RESERVED 

 SPLATTERHOUSE PART III 
{Megadrive} É DITEUR : NAMCO 

Le retour du 
tueur à la bate 
COTES ETES 
attendu sur Me- 
gadrive et pour 
cause. Le troi- 
sième volet de 
EREET ER CII 
s'annonce 
comme une vé- 
WELL S 

un production sur 

Megadrive. 16 
MB de gra- 

phismes colorés et terriblement réalistes vont bientôt 
plonger les japonais dans l'horreur la plus totale. Le jeu 
est en effet terminé et continue l'histoire de Jennifer que 
l'on croyait sauvée. Une superbe image numérisée de 
cette Jennifer est d'ailleurs proposée en intro, et de nom- 

breux éléments permettent enfin de tout connaître de 
cette saga horrifique. Les cinq niveaux de ce beat-them-up 

sanglant vous mettent à nouveau aux commandes du per- 

sonnage musclé et masqué amoureux fou de Jennifer. ça 
tape, ça dégouline, ça explose et ça crache. La couleur est 

rouge et l'ambiance noire ! Bref, le héros patauge dans 

des mares de sang et se bat à la main contre des monstres 

toujours plus délirants. Ames sensibles, s'abstenir ! 



Li Ve 

BLASTER MASTER 2 
[LUET: ET LAS | 

ee, 
PTE 

gorgeant de combattants à l'épée en 
LOLRUTIUIT TETE Megadrive et se 
place fièrement dans la ludothèque 
idéale au rayon conversion d'arca- de. Le troisième volet de la saga est la conversion du je Û d'arcade sorti il y a peu de temps. Il vous permet à nou- veau de jouer à un ou deux joueurs simultanément dans un beat-them-up épique. Dans une vue à la Streets of | 

Rage, vous guidez un warrior musclé à LELTIEN TON TES 
veaux bourrés d'ennemis barbares ou Lu ET TTL ETTECS À les classiques coups d'épée et de pieds, les pouvoirs ma- giques sont très impressionnants, > 
les versions précédentes. Les graphismes ont, eux aussi, été considérablement affinés Pour enchanter tous les ja- Ponais qui s'amuseront quelques mois en avance par Port à vous, chers lecteurs ! ee) £ re 



ent 
use d'un ni 

plutôt 

devant vos yeu» 
nemis rivent 

Ce jeu d'arcade basé sur 
le concept de la saga 
Bubble Bobble est prévu 
pour le mois de mai au 
Japon, sur une cartouche 
de 8 MB. On retrouve 

dans ce jeu à peu près 
tout ce qui fait le bonheur 
du fana de jeux de plates- 
formes en tableaux. Vous 
guidez un petit bonhom- 

me de neige qui ne veut 

pas fondre et qui 
doit donc se dé- 
fendre dans une 
série de tableaux 
tous plus bizarres 
les uns que les 
autres. Des boss 
énormes, des enne- 
mis désopilants et 
des décors tout 
droit sortis de l'ima- 

gination fertile des 
concepteurs de jeux d'ar- 

cade. Le résultat est fabu- 
leux sur Megadrive, car 

les couleurs de la version 

originale sont excellem- 

ment bien rendues. Vous 

sautillez d'étage en étage 

en évitant les projectiles, 

et en transformant vos enr 

nemis en points bonus à 

récolter. Après avoir net- 

toyé un tableau, vous pas- 

sez au suivant, ce qui ne 

surprendra personne, bien 

qu'il faille se méfier de ce 

genre de jeu qui rend fou ! 

| a claque, 
Cela va être dur pour les ja- 
_ponais (et encore plus diffici- 
le pour nous autres) d'at- 
tendre la sortie de ce jeu, 
prévue pour le mois de juillet 

au Japon. Le jeu reprend en 

Tiny Toon ou Rocket Knight, 
dans un univers complète- 

ment original, un de plus ! 

Vous dirigez un petit garçon 

très véloce qui aime à vire- 

voiter de plates-forme en 

plates-forme, et à tirer des 

bulles sur ses ennemis. Le 

jeu propose un mélange 

50% plates-formes, 50% tir 

CALE CURE CE CUS 

déroule en progression mul 

tidirectionnelle et en vue de 

profil à la manière des HE 

siques jeux d'arcade du 

même genre. On a d'ailleurs 

du mal à faire la différence 

entre ce jeu de 8MB sur Me- 

CECI LE CU) CET CS 

tant les graphismes sont pré- 

cis, colorés et variés. Un jeu 

CE RUR ETC EL LES plus 

d'un, c'est sûr ! 



Vous avez certainement déjà entendu par- 
ler de Cool Spot, ce jeu de Virgin Games 
dont l'on nous assure que l'animation du 
personnage principal et des différents autres 
sprites est tout simplement fabuleuse ! Vous pouvez 
nous croire quand on vous annonce une nouvelle aus- 
si réjouissante, car l'animation du héros de la boisson 
“Seven Up” a été travaillée comme jamais. Et cela, 
on le doit à un programmeur de génie du nom de Da- 
vid Perry. D'ailleurs, il est fort pro- 
bable que nombre d'entre vous 
connaissent déjà ce nom, désormais 
célèbre. Il a commencé à “sévir” sur 
CPC, où son premier jeu fut Trantor : 
une petite merveille pour une 8 bits ! 
Depuis, le bougre a fait du chemin 
et apporte maintenant ses pré- 
cieuses lumières sur console pour le compte du colosse Virgin 
Games. À ce propos, si je vous disais aussi qu'il a contribué à 
la programmation et au travail d'animation du génial Global Gla- 
diators, vous serez d'accord avec moi pour lui décemer une mé:- 

David 

de Cool 

en chair et en os, 

pot 
daille pour bons et loyaux services ! En tout cas, je vous convie 
maintenant à connaître un peu mieux le personnage, sa ma 
nière de travailler, et sa conception du jeu, en lisant l'interview 
que nous avons réalisée en Angleterre. Rien que pour vous. 

UN PEU D'HISTOIRE... 
David Perry est né le 4 mars 1967 en Irlande du Nord, pays où, 
un peu plus tard, il commence à programmer de simples démos 
pour des revues spécialisées. Il émigre ensuite en Angleterre à 
l’âge de 17 ans, où son premier salaire de programmeur est de 
35.000 francs par an. À cette époque, cela ne lui donne pas les 
moyens, comme vous pouvez le voir, de se mettre à son propre 
compte, lui qui vit encore avec sa mère et qui dispose à peine de 
quoi se payer le billet du train pour aller au boulot... 

MEGA FORCE : Dave, pourquoi avoir 
choisi ce métie 
DAVE PERRY : Aussi loin que je me sou- 
vienne, j'ai toujours voulu faire ça. En fait, 
je sens que j'étais destiné à faire de grandes 
choses dans la vie. J'ai commencé à pro- 
grammer dès l’âge de 14 ans sur le Sinclair 
ZXSI, et mon but de l’époque était d'avoir 
la même superbe voiture que les program- 
meurs que Je connaissais ! 

Voici le génial 
Dave Perry, 

posant à côté 
de la mascotte 
de son nouveau 

MF : Quelle est ton expérience dans l'in 
dustrie du jeu vidéo ? 

jeu, Cool Spot. D.P : Eh bien, j'ai travaillé pour Mikro- 
Vous ne trouvez Gen, Sega, Elite, Encore, US-Gold, Ocean, 

pas qu'il Infogrammes, Mirrorsoft, Virgin Master- 
ressemble à tronic, Virgin Games, Digital Integration, 
Terminator ? Disney, Mindscape et Firebird ! C'est-à- 

dire pratiquement toutes les sociétés im- 
plantées dans ce milieu. Maintenant, 

De ge STE Comme ie onona à 



plains absolument pas ! Au contraire, c'es 
un véritable honneur pour moi, une sorte 
de reconnaissance. 

M-F : Dave, combien de temps te faut-il 
pour développer un jeu ? 
D.P : Pour prendre quelques exemples 
concrets, ce sera plus simple, il m’a fallu 6 
mois pour coder Global Gladiators. Quant 
à Cool Spot, je n’ai pas eu trop de 3 mois 
pour le coder, 1 mois pour le tester et 2 
mois pour le soumettre aux instances de 
Sega. Donc, 6 mois au total, pour avoir un 
jeu finalisé. 

M-F : Comment crées-tu un jeu ? 
D.P : Quand je encore aux prémisses 
d’un projet, je n’ai, pour ainsi dire pas de 

serait-ce qu'une toute petite animation ! 
Des tonnes et des tonnes de croquis sont 
nécessaires pour arriver à un résultat 

vie ! Je ne vis que pour le travail, com- 
mençant à 8 heures du matin, et retournant 
à la maison après minuit. L'important est 
de maintenir motivée l’équipe qui vous ac- 
compagne. C'est une condition absolument 
nécessaire pour avoir un bon résultat. C’est 
pourquoi je me dois de programmer le plus 
rapidement possible, sans m’accorder de 
temps mort, pour que tout le monde suive 

d'emblée un bon rythme. Certains disent 
que travailler avec moi, c’est comme che- 
vaucher un tandem avec un coureur pro- 
fessionnel ! Ils exagèrent toujours ! 

M-F : D'où te viennent toutes tes idées ? 
D.P : Lors de la conception d’un jeu, il est 
essentiel et impératif que tout le groupe 
participe et s'investisse totalement dans le 



David Perry, 
créateur 

de Cool Spot 
projet. Nous prenons donc en considéra- 
tion les propositions de tout le monde. Par- 
fois, il nous arrive de peaufiner une idée 
intéressante jusqu’à ce que nous Soyons en- 
tièrement satisfaits. Notre avantage est que 
nous pouvons dire si cela s'avère bon où 
non, dans un laps de temps assez restreint, 
Ainsi, nous ne partons pas dans une mau- 

vaise direction, et pouvons donc facilement 
revenir Sur nos pas, sans avoir fourni trop 

d'efforts inutiles. 

M-F : Quelles sont les différentes étapes 
du développement ? 
D.P : Moi, je suis chargé simultanément de 
la conception et de la programmation, de 
sorte que l'ensemble s'en trouve constam- 
ment changé, devenant ainsi plus affiné et 
plus “regardable”. Avec Cool Spot, j'ai tâ- 
tonné durant 4 ou 5 heures jusqu'à ce que 
soudain j'aille dans une voie complètement 
différente de celle que j'avais empruntée 
jusque-là ! En général, cela s'avère être une 
grande idée, que j'exploite vraiment à fond, 
Pour en tirer la quintessence voulue. Je re- 
commence donc depuis le début, tout en 
Sachant que cette fois, les choses iront plus 
vite, et seront beaucoup plus intéressantes 
au niveau du résultat final. 

de 
M-F:C i a-t-i ss dans 

À nos, 
de rl a-t-il de membres dan 

il travaille actuellement. 
D.P : En fait, j'ai réussi à réunir une équi- pe très forte, tout simplement parce que je 
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les ai “piqués” un peu partout aux quatre 
coins du monde. Le noyau du groupe se 
compose de 8 membres, bien qu'il arrive 
parfois que ce nombre grossisse du fait des 
différentes étapes du développement. Il y 
a en vrac : le programmeur (NDLR : Da- 
vid Perry), le producteur (Cathie Bartz- 
Todd), les chargés de l'animation (Mike 
Dietz et Shawn McLean), le responsable 
des décors de fond et de la présentation 
(Christian Laursen), les dessinateurs (Da- 
vid Bishop et Bill Anderson) et enfin le 
musicien (Tommy Tallarico). 

M-F : Quel est le rôle de chaque membre ? 
D.P : Les chargés de l'animation s'occupent 
du sprite du personnage principal et des en- 

pour chaque partie du jeu, tandis que le pro- 
ducteur vérifie que tout ce beau petit mon- 
de marche au même pas, en leur insufflant 
l'énergie nécessaire pour que, constamment, 

M-F : Quels sont tes jeux préférés ? 
D.P : En fait, ma machine préférée est la 
Sega Megadrive ! Sur cette machine, je 
m'amuse énormément avec Ecco the Dol- 

nemis les plus importants du jeu, en les 
créant sur papier de sorte que d’autres per- 
sonnes puissent les animer. Leur rôle est 
également de retravailler les animations 
pour les rendre encore plus fluides. Les 
autres artistes dessinent et animent tous les 
autres sprites du jeu, aussi bien les objets, 
les effets, les différents ennemis. Les 2 “de- 
signers” se chargent de tester la jouabilité 
globale du jeu, et les autres revoient l’ar- 
chitecture de chaque plan de chaque niveau. 
Le musicien a évidemment pour tâche de 
créer des effets sonores et des musiques 

le niveau de productivité soit élevé. 

M-F : Quels sont les atouts principaux qui 
font d'un jeu un succès ? 
D.P : Un jeu possède trois facettes ma- 
jeures : les graphismes, la musique et la 
jouabilité. Le succès d'un jeu est quasiment 
assuré grâce à ce trinôme, à condition 
qu’elles soient toutes d'excellente qualité 
et qu’elles aient un impact important, sans 
pour autant que l’une d'elles fasse de 
l'ombre à l’autre. 
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phin et Super Monaco Grand Prix... quand 
J'ai le temps ! 

M-F : Pour toi, l'avenir des jeux vidéo, c’est 
9 

fon rêve serait de programmer un 
jeu depuis ma chaise de directeur, un “clap” 
à la main et de gueuler: “ACTION !”. 

Et quels sont tes hobbies ? . 
‘adore prendre des bains de soleil 

sur la côte Californienne, j'aime aussi skier, 
patiner sur glace, nager, pratiquer le ski 
nautique, la planche à voile, le tennis, le 
mountain bike, le volleyball, la jonglerie, 
chevaucher mon monocycle dans des en- 
droits étranges... Les jeux de pronostics 
sont aussi une de mes passions, au même 

titre que le billard que j'aime pratiquer 
dans des lieux sublimes et exotiques. Là où 

mon accent anglais se perd !. 

M-F : Merci pour tout Dave, et bonne 

continuation ! 
D.P : Good Bye ! 
PROPOS RECUEILLIS PAR DEREK DE LA FUENTE 



Depuis des semaines, j'essaye de terminer le tableau 5/2 du 
Scrap Grain. Je me retrouve coincé entre deux barrières. 
Certes il y a un bouton, mais il ouvre les 2 barrières, mais pas 
en même temps et je n'arrive pas à trouver de solution pour 

Joséphine CACH 

Fr # 
Hello Joséphine ! Je vais tenter de 

. t'expliquer clairement comment 
sortir de cette impasse : va à l'es 
droit où tu es bloqué: eux 
portes) et appuie s ton 

pressoir pour que la pri e por- 
te (celle la plus proche de 
toi) soit f . Ensuite, reviens 
sur tes pas jusqu'à l'endroit où tu 
peux voir une vie derrière une por- 
te. Là, prends k in du bas. Tu 

vas arriver à deux chemins (un qui descend ale et l'autre en 
_"zig-zag"). Prends le chemin en “zig- Arrivée au bout du chemin, tu 
devras sauter sur le chemin face sans tomber dans le trou ! Là, il y 
aura le téléporteur qui signifiera la fin de tes souffrances. Maintenant, 
je te souhaite | Ÿ &- pour finir ce jeu ! Tu es presque au bout ! 

v.” Le Mega Boy Mas 

GEAR) 
Je n'arrive pas à it le monstre au monde 5 sur Tazmania. 
Pourrais-tu m'aider, s'il- -te-plaît ? Nicolas BIGAND 

Pour passer le monstre du monde 5, il donte uter SOUS les pics en 
sauts tournoyants. Dans le mode d'emploi, 
ment comment tuer le monstre du med 3 

# Julien, un Megaforceur Segamaniaque. 
e 

xplique plus longue- 

Dans Prince of Persia sur Game Gear, comment faire pour 
passer le 4ème level. Y-a-t-il des codes pour des vies infi- 
nies et pour finir ce jeu ? Merci d'avance. François 

Salut Fran ue se- 

“A 4 en détails, 
mais par contre, je 
peux te donner 

code du level 5 
FFEGBF, Et puis allez, 
je vais même te don- 
ner le code du level 6 
(je suis gentil, pas 
vrai ?) : KINKFE. 
PS : Situ TT faire le level 4 tout seul, pres 

ÿ se 

EE 5 ra 
J'ai un problème, je n'arrive pas à battre le Boss qui, quand 

CURE TTC 
de tête. Aidez-moi ! 

Pour battre le monstre à 
trois têtes, il faut utiliser la 

potion de puissance, et 
frapper la tête du Sea 
se présent 



RO nu 

ALEX rm IN MIRACLE WORLD 
MASTER SYSTEM) 

Comment arriver au boss de la plaine du Bingoo et comment 
le battre ? Olivier MEHANI. 

Pour battre le boss de la plaine de Bingoo, fais pierre puis ciseau, ensui- 
te pour le tuer, mets-toi dans le coin gauche et tape-lui dessus trois fois. 

KOENIG Sébastien 

Le], [Le 20T 1) 4 
Je voudrais savoir comment on fait pour tuer le boss de la 

Laurent 

Pour battre le boss 
du niveau Hill Top, 
dès qu'il apparaît, 
rebondis dessus plu- 
sieurs fois. Ensuite 
mets-toi sur la pre- 
mière plate-forme et 

de nouveau lorsqu'il 

apparaît, recommen- 
ce la même chose. II 
ne résistera pas 
longtemps. 

KENIG Sébastien 

en LI 
Voilà, je t'écris pour te lancer un gros SOS. J'ai 9 ans et je 
possède une GG et j'ai un énorme problème sur Sonic The 
Hedgehog. Comment fait-on pour trouver et attraper le cin- 
quième et sixième diamant ? Merci beaucoup d'avance. 

Grégory LIGUORO 

Tu n'as pas à avoir honte car 
moi aussi j'ai eu des difficul- 
tés... Au niveau 5, acte 2, 
lorsque tu te trouves devant 
une montée et une descente, 
monte (est-ce assez clair ?). Tu 
te trouveras dans une salle 
avec 3 fosses et 3 lance- 
flammes au-dessus. Tombe 
dans la 3ème fosse, et va vers 

- le téléporteur : le tour est joué, 
Niveau 6 : À l'acte 2, lorsque tu te trouves au-dessous du vaisseau marin- 
spatial, va vers ta gauche et saute (arggggg L) jusqu'à l'hélice: Tu tombe- 
ras sur une passerelle avec 5 Km en dessous. Bonne chance. 

Patrick BARBAN 

GOLDEN AXE (MEGADRIVE) 
Comment fait-on pour garder une magie au maximum pen- 
dant tout le jeu ? 

Dès que tu vois un ou plusieurs lutins, tu leur tapes dessus jusqu'à ce 
qu'ils te donnent toutes les potions qu'ils ont. N'utilise aucune potion 
avant d'arriver au chef du level. Tu auras la magie au maximum avant 
d'affronter le chef. Charlie, l'homme aux mille astuces. 

QUACKSHOT (MEGADRIVE) 
Le ane pas à ouver les ventouses vertes. Alors 1 te 

- PIai, aide-moi. Laurent PERTUS 
3) Comment faut-i faire pour battre le boss de l'Ile Hideout et y a-t-il un Select Round ? Merci d'avance. 

Benoît SCATTOUIN 

1) Laurent, après avoir pris la 
flamme en Egypte, va au pôle 
sud libérer la corne viking du 
bloc de glace, saute dans le 
trou où elle se trouve pour la 
prendre et va au bateau viking. 
Ouvre la trappe qui se trouve à 
droite du chef viking qui se 
trouve à genoux grâce à cette 
corne, une fois tombé dans la 

trappe, va vers la droite, tout au bout descends à l'échelle. Va mainte- 
nant vers la gauche en évitant les fantômes, une fois contre les ton- 
neaux, saute à l'intérieur et va dans la porte qui s'y présente, ce qui 
t'ammènera au boss de ce niveau. Une fois détruit, va à droite où ily a 
une porte qui te mène sur le pont du navire. Discute avec le chef et il 
te fera cadeau de la ventouse verte Maître Sega Junior 
2) Pour battre ce boss qui est ‘pat-hibulaire” dans une machine infer- 
nale à faire des crêpes, va carrément vers la droite sous le petit abri et 
mets ton arme en position chewing-gum pour tuer le personnage qui 
s'y trouve déjà. Ensuite prends le pop-com, attends que lalachine: 
soit au dessus de l'abri, cours vers la gauche, dès que tu le vois arriver 
saute et tire. Pendant qu'il clignote, retourne vite sous ton abri et re- 
commence l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se rende. Surtout, 
avant d'arriver à ce boss, assure-toi que ton arme est au maximum. Une 
fois ce boss battu, mets les guillemets pour utiliser le bouquin et mets 
sur “look”, ainsi tu partiras pour le dernier niveau. 
Je ne sais pas s'il y a un select round... 

SPIDERMAN (MASTER SYSTEM) 
Après l'homme-lézard, j'essaye de prendre la clef, mais dans 
la pièce où elle se trouve, je perds le peu de vie qu'il me 
reste avant d'en sortir. Comment tuer l'homme-lézard sans 
perdre un maximum de vie ? Et comment prendre la clef et 
quitter la pièce où elle se - 
CONTI OT 

Rémi COUSIN 

Fe fi 
n AU 42 

. x PEUR G| 
ee AIN 

AVAST ST ETAT nie 

Maître Sega Junior 

Buenas Noches Rémi, tu n'arrives 
pas à vaincre l'homme-lzard dans 
SPIDERMAN sur Master System ? 
Décidément, heureusement que le 

Mega Boy masqué est là ! Pour tuer 

l'homme-lézard, mitraille-le avec le 
flash et emprisonne-e dans ta toi- 

le. Sans arrèter de lui lancer ta toile, 
donne-ui des coups de pieds, Ne 

perds pas patience car il est coria- 
ce. Surtout, prends garde à ses 

coups de queue. , 

Pour trouver la clef, va totalement à 
droite dans son repère, tu trouve- 
ras Une autre trappe. Dès que tu 
tombes, lance une toile pour ne 
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pas tomber et balance-toi pour 

prendre la clef. Tu n'as plus qu'à te 
laisser tomber de plate-forme en 
plate-forme jusqu'en bas. Ensuite, 
remonte sur l'échelle et en haut, 
lance une toile, grimpe-au-maxi- 
mum et saute vers là sortie. Tu vois, 
ce n'est pas si difficile que ça! 

Le Mega Boy Masqué 
et son assistant Frédéric 



GAME GEAR 

N°16001 
NINJA GAIDEN 
Je voudrais savVoircomment marche le 
système de Code pour ce jeu. À quel 
moment apparait le password ? 
Comment l'inscrire ? Merci d'avance... 

N°16002 
MICKEY MOUSE 
Au niveau de l'horloge, je n'arrive pas à 
tuer leboss... 

Emmanuel PITAVAL. 

N°16003 
WONDERBOY 
THE:DRAGON'S TRAP 
J'alun gros problème, Presque inso* 
luble. En effet, quand j'ai Pris la clé pour 
aller dans la tour du village d'Alsedo, je 
monte en haut de cette tour et je 
prends la porte. J'atterris dans le désert 
à gauche et, sur ma droite, il y a un mur 
et-un puit de l'autre côté. Je ne. peux 
donc pas aller chercher. l'épéetdwrton- 
nerre pour casser les blocs destruc- 
tibles, ni allerWers les Volcans. Que 
dois-je faire Je ne vois aucune issue ! 
C'esbrageant\dé rester Sur un échec. PoUyez-vos m'aider ? Merci d'avance. 

Josette PARIS 

N°16004 
TERMINATOR 
Dans-Terminator sur Game Gear, je n'arri: ve pas à passer le 1er niveau, j'arrive à un endroit où un laserîtire régülière- ment. Je m'y obstine depuis trop long- temps, je craque, äidez-moi ! 

Seb 

CEE) 
N°16005 
BART VS SPACE MUTANTS 
J'ai eu les Simpson's pour mon anniver- saire et je suis déjà arrivé à la fin-du Ter niveau. Mais au lieu de rencontrer le 

Boss, je ne peux plus avan- 

cer à cause d'une barrière plas 
cée.à gauche de l'écran. Pourtant, 
J'arrive à tout colorier en rouge” Aidez- 
moi ou je vais tout casser ! 

Sebastien MERLIN 

N°16006 
RAMBO 3 

Bon, j'ai un problème sur Rambo 3 sur le 
7ème Stage, quand il y a un gros hélico- 
Ptère avec plein de missiles, c'est-à-dire 
l'hélicoptère russe. J'ai essayé de tirer 
dans les’ hélices, dans les missiles, dans 
le’cockpit, mais il n'explose Pas, même 
avec une grenade ! Alors si vous pouviez 
m'aider, ce serait génial. 

N°16007 
MICKEY MOUSE 
Je n'arre,pas à tuer les trois monstres. 
(l'arbre, le pantin et la tablette de cho- 
colät). Comment faut-il faire ? 

Virginie SICARD. 

N°16008 
Ys 

Je suis bloqué à la tour de Doomed à la 
3ème statue qui me téléporté dans une 
Prison. Comment faire Pour passer ? Je 
ne trouve pas le Hammer et le Blue 
Necklace: Oùse trouvent-t-ils ? 

Christophe VERILHAC. 

N°16009 
LEMMINGS 
Quel est le code pour le dernier niveau 
en mode “1 joueur” ? Quel est le code 
“Action Replay” pour avoir les Lemmings 
infinis ? Merci d'avance. 

Max, la menace. 

N° 16010 TERMINATOR 2 
THE ARCADE GAME 
AU niveau de l'autoroute, je n'arrive pas à me débarrasser du Camion dans léquel le T-1000 me course Paur-tuer John Connor qui se trouve ‘dans le camion 

SWAT. Donne-moi la solution pour élimi. 
ner ce maudit T-1000, j'ai les circuits qui 
chauffent. 

BAHEUX Christophe 

N° 16011 
BATMAN/RETURNS 

À l'acte 3, comment faire Pour que 
Batman évite la roue lancée par 
pingouin ? En faisant Start lors du jeu, 
nous pouvons voir les différentes armes. 
À quoi sert l'arme avec laquelle Batman 
lance un fil ? 

Daniel. 

N°16012 
PHANTASY STAR 3 
Voilà un bon mois que je me prends la 
tête sur “Phantasy Star 3" sur MegaDrive. 
À la.deuxième génération, après avoir 
été chercher Théa, je suis incapable d'at- 
teindre Techna...Que dois-je faire ? 

Yannick MICHEL. 
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Voici le Hit-Parade des meilleurs jeux SEGA, établi à 
envoyez vos classements, sur carte postale, avant 

du Général Leclerc, 93 692 PANTIN CEDEX. Ne 

1 = Sonic 2 = 4° mois = HÉROS SEGA 
Eh oui, on pouvait s'en douter. 

2 = ASTÉRIX = II“ MOIS = ACTION 
La potion a fait son effet, on dirait. 

3 « Tom & Jerry - 5 
Il faut bien que Tom souffle un peu ! 

Zum C2" ] (cotes) EN Li, Re > ; Lo 

s CR ts 
"ABE 
amw\\® 
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4 = THE NINJA = 1° MOIS - ACTION 
LLC NUTOETES CE ETCTL TEE 

5 - AYRTON SENNA'S..- 6°“ MOIS = SPORT 
Une remontée d'enfer, jusqu’à la pole position ?! 

6 - OLympic Gou - 8 OS = SPORT 
Tiens, le retour des sportifs ! C'est le printemps ! 

7 = Donau Duck - 16 OIS - ACTION 
Eh, le coin-coin nous revient ! 

8 - THE TERMINATOR - 6** MOIS ACTION 
Ça pousse, ça pousse. Sait-on jamais ? 

9 — PRINCE OF PERSIA - S - ACTION 
Une première qui risque de ne pas être la dernière ! 

10 - LEMMINGS - 1° MOIS = RÉFLEXION 
Petit lemming deviendra grand... 

1 - Sonic 2 - 4 
Le top du top ! 

2 - Mickey & Donauo - - ACTION 
Nos deux compères se débrouillent pas mal du tout ! 

15 = Héros SEGA 

HR 
3 - STREETS OF RAGE 2 - 
Une petite pause pour la baston ?! 

- ACTION 

Partir de votre courrier. Pour le prochain numéro, 
le 15 novembre, à Megaforce, le Hit, 100, avenue 

mettez que cinq jeux par standard et précisez bien s'il s'agit d'un jeu sur Megadrive, Game Gear ou Master System. 

DRLIOLUCEE = Sport 
Bon, on stagne. Mais vous avez vu les premières places | 

5 = THUNDER FORCE IV - — ComsaT 
Une très bonne tenue, face à une telle concurrence ! 

6 - NHLPA Hockey'93 - — Sporr 
Une entrée remarquée, et ce, malgré les beaux jours ! 

7 — GRANDSLAM TENNIS - — Sporr 
On se maintient, on se maintient ! 

8 - TERMINATOR II - - ACTION re 
Ça va péter, Commandant ! 

9 - TEAM USA BASKETBALL — Sport | 
Le sport en salle a toujours ses adeptes. 

10 - ROLO THE RESCUE - - ACTION 
Ce n’est qu’un début. 

GAME 
°37 

Ge) ne | 
D sssersovrrrronress 

RECURS - Héros SEGA 
Ben oui. Que dire de plus ! 

2 = STREETS OF RAGE - — ARTS MARTIAUX 
La bagarre pour la 1ère place est rude ! 

RUES - ACTION 
Je vous le disais, le mois dernier !.… 

4 = Taz-MaNiA = - ACTION 
On grimpe, on grimpe ! 

5 - Ouvmpic Goup - — Sport 
Un retour étonnant |... 



di : | ; 

Si vous êtes un joueur un tant soit peu ob- 
servateur, -être avez-vous remarqué 
sur les Lie de UT LE TON CAUTIES COTE 
petit label doré au “O” démesuré, Do- 
mark. Fondée en 1984 par Dominic 
Wheatley et Mark Strachan, cette société | 
a fait, depuis “Eurêka” son premier soft, : 
bien du chemin. | Domark établit en 1987 un partenariat se 
avec la société Atari/Tengen pour mettre en place en 1992, c’est-à-dire l’an- 
née dernière, un réseau commun de distribution sur les USA. Domark et 
Tengen vont désormais main dans la main, pour “le meilleur et pour le pire”, / 
comme le veut la formule consacrée. 
Domark et Tengen, c’est déjà pas mal de titres sur votre Megadrive, mais aus- 
si sur votre Master System. Ayant acheté la licence, c’est-à-dire le droit d’ex- 
ploitation, du Trivial Pursuit, Domark nous concoctait, il n’y pas encore si L'EN 
longtemps un Trivial Pursuit sur Master System ! C’est aussi grâce à Domark que 
Prince of Persia, l'une des légendes du jeu vidéo, faisait une entrée fracassante Ê Ts votre 8 bits. Citons encore Super Space Invaders, une autre référence mythique | 
dans le genre ou, plus récemment, Pit-Fighter, un jeu de baston éclatant, dans tous 
les sens du terme ! De son côté, et toujours sur Master, Tengen sortait Ms. PacMan et Klax. On reste dans le domaine de l'illustre : jouer aux jeux vidéo sans connaître Pac Man, c’est un peu comme écrire un livre sans connaître Ia grammaire ou lor- 
thographe ! La Megadrive, pour sa Part, recevait de Tengen, non seulement le jeu | de réflexion Klax, mais aussi Pac Mania, Hard Drivin’, un simulateur de conduite L 

L 

| 

en 3D faces pleines, Pit-Fighter, Paperboy et le fantastique Dragon Fury, le meilleur flipper sur console ! 
Désormais, les noms de Domark et de Tengen ne vous se- 
ront plus inconnus. Mais pour que vous en sachiez en- 
core plus, nous allons faire pour vous le tour des 
prochaines éditions de ce couple de sociétés. Nous 
mettons de côté Formule 1 Grand Prix, un pro- 
gramme de F1, comme son nom l'indique, qui 
tournera sur la Megadrive aussi bien que dd 
sur votre Master System, et Road sl 
Riot, un soft de course de voi- 
tures tous terrains que pourra re- 
cevoir votre Megadrive, Ne vous | inquiétez pas cependant, les 
meilleures news seront pour vous, 
et nous ne manquerons pas de vous 
en faire profiter, dès que nous au- 
rons de plus amples détails sur ces 
deux softs, Maintenant, allons-y, fai- 
sons un tour du côté des prochaines 
parutions, dont certaines devraient 
vous étonner ! 



sur MASTER S Y STEM 

Sur MEGADRIVE 

Sur MEGADRIVE 
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JOMARE 
porte le même nom et que l’on 
trouve sur la Megadrive. Même 

si concept et réalisation sont pratique- 
ment similaires, et qu'il s’agit d’un jeu 
d’action dans les deux cas, le scénario 
diffère pourtant légèrement. 
L'infâme professeur Greypen, un maître 
incontesté de tout ce qui touche au dia- 
bolique, envisage de prendre le contrôle 
du monde entier. Afin de réaliser son vaste et terrifiant projet, il à fait construi- 
re, quelque part dans FOcéan Pacifique, 
une île artificielle (est-cevque ça ne res- semble pas à‘üne certaine 

Li 
. pers fic d'armes. À partir de sa forteresse in- 

sulaire, il projette d'envoyer une navet- 
te dans l'atmosphère, munie d’un laser d Depui : : 

porte quelle cible sur la terre en un 
simple geste. 

MY NAME IS BOND... JAMES... 
COMMENT ? 
Les dirigeants du monde entier, après 
une réunion au sommet, ont CO 
leurs meilleurs agents secrets afin qu’ils 
tentent d’enrayer Phorrible machination, 
PT  SR SSVRNNNNENT NSNNT 



malin le professeur, nt où déve M MO E 

Se ct les boules de lave, ct ne s'agit à 
que quelques exemples parmi les 
multiples périls qui vous guettent ! Vous 
devrez accomplir quatre missions diffé- 
rentes, plus une cinquième venant clore 
le tout, dont libérer des otages et 
cher Greypen de lancer sa navette spa- 
tiale. 

BOND SANS Q 
N’EST PLUS VRAIMENT JAMES ! 
Afin de vous aider, vous trouverez sur 
votre chemin de nombreux gadgets 
concoctés par le célèbre Q, comme des 



MR eu; 
} à est une première, grâce à Do- 

… Mark, le rugby arrive enfin sur 
#” console ! On avait pu voir divers 

jeux de football américain, mais le rug- 
by était resté jusqu'ici bien discret, trop 
Pour certains. Aujourd’hui, ce sport trop 

négligé sort enfin de Pombre 
avec International Rugby. 
Le but du jeu est simple, et si vous 
connaissez les règles un minimum, tout 
ira pour le mieux très vite. Si vous ne 
connaissez pas les règles de base indis- 
pensables, le jeu vous les apprendra très 
vite, et après quelques parties, vous de- 
viendrez un pro de ce sport. Courez à 
Pessai, tentez la ion, n’hésitez 
pas à essayer le drop et n'oubliez pas la 
règle principale du rugby : ne jamais fai- re de passe en avant ! Voilà, en quelques 
mots, vous savez déjà tout de ce sport, et 
Yous pourrez, sans attendre, vous jeter 
dans la ition, ou pour être exact, 
dans le tournoi des cinq nations. 

plus 
Principe de changer de nom. Le 

jeu lui-même ne se limite pas au seul 
Tournoi des cinq nations puisqu'il est 
aussi possible de se lancer dans un cham- 

d 
Ke ‘4 
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vant de commencer à vous parler 
de ce jeu, il est bon de savoir ce 
qu'est le MIG 29, pour ceux d'entre 

vous qui n'en auraient pas la moindre idée. Le MIG 29 est un avion de chasse origi- 
naire de l’ex-URSS, et ce modèle est sans aucun doute le plus de toute k 
série des MIGs. Et, la chance étant avec Yous, ce MIG 29 va atterrir sur votre Me- gadrive ! En d’autres termes, vous allez pouvoir devenir le pilote de un des avions 
les plus rapides et lac miorr amnéc de tou- 



SELZE ÉQUIPES, 
LES MEILLEURES DU MOMENT ! 

le moyen le plus sûr de progresser dans 
Er rev rt 

ion de bo comphqué puisque as de bien 
les boutons A et C vous permettront 
d'exécuter les passes à gauche ou à droi- 
te alors que le B vous permettra de je- 
ter la balle, de la frapper, etc. Pour ce 

TOP GUN MADE IN USSR ! 

ce n’est pas un hasard si ce cas de 
… un 

C2: imp AP _ 



| 

| jectifs de votre mission. Votre but est 
| d’être à la fois rapide et précis, car vous 

n'aurez pas toujours une seconde chan- 
ce sous le feu ennemi. En temps de 
guerre, on ne fait pas de quartier, c’est 
une règle, voire une devise. Une mission 
Pourra se présenter pour vous de la fa- 

| 

ennemis. La liste d'options et les possi- 
bilités qu’offre le jeu sont très vastes, et 
tous les boutons du pad seront mis à 
contribution ! Le jeu est si complet que, Z d Pour vous permettre d'agir de façon cor- Re | recte, dès que vous sélectionnerez le L + menu des options, le jeu se mettra au- 

_ Se | tomatiquement en pause, afin de vous pe | laisser choisir en toute quiétude. Vous 
“ bats lorsque deux ou trois avions tente- 

3) détruire les pistes de décollage pour 
ne pas se retrouver avec une horde 
d’avions à vos trousses ; 4) et filer droit 
au QG ennemi afin de lanéantir “sans 
autre forme de procès”, comme nous 
l'aurait dit La Fontaine. Vous vous ren- 
dez compte que l'ordre dans lequel les 
missions doivent être effectuées a son 
importance. Ne pas détruire en premier 

Mais il s’agit là de l’aspect combat du jeu. MIG 29 est certainement le jeu qui 
se rapproche le plus de la simulation. 
Gardez constamment un œil sur les ca- 
drans dans votre cockpit, contrôlez alti- sement les apprendre lors des séances tude, assiette, armes. Il faut tout d'entraînement d’où vous pourrez res- surveiller ! Pour vous aider, vous pour- sortir imbattable ! Un soft attendu, qui, rez aussi changer de vue.en cours de jeu, dans la lignée de F-22 Interceptor, de- histoire de mieux Yoirle panorama qui vrait en reprendre les avantages et en s'offre à vous ét ainsi repérer d'éventuels éliminer les quelques inconvénients. 



liés sont emprisonnés ! Repérez-les, li- 
bérez-les et emmenez-les au point de 
ralliement convenu ! Un total de 27 mis- 
sions différentes les unes des autres, où 
il faudra être aussi bien un brillant stra- 
tège qu’un brillant guerrier. Desert Stri- 
ke n’est pas qu’un shoot them up où il 
faut tout abattre sans discernement, du 
moins si l'on veut jouer longtemps. Ap- 
procher un camp bordé de miradors, où 
deux ou trois tanks vous attendent de 
“chenille ferme”, n’est pas une mission 
dans laquelle on se lance au hasard ! 

Les fanas de la gâchette n'auront plus qu’à 
bien se tenir, 27 missions, ça ne se termi- 
ne pas facilement ! D'autant plus que les 

munitions ne sont pas illimitées, il faudra 
donc savoir être économe dans son tir ! 
Une fois que vous n’aurez plus de muni- 
tions, si les missions ne sont pas achevées 
et vos objectifs non atteints, la partie sera 
bel et bien pour vous 
aider dans votre tâche, des réserves de 
missiles et de fuel ont été disposées sur 
vos lieux de missions. À vous de les re- 
pérer et de vous en emparer. Notez tou- 
tefois que ces réserves sont généralement 
bien gardées ! Vous vouliez de l'action, 
vous serez sans doute amplement servi 
avec Desert Strike. Alors il faudra songer 
à consulter fréquemment la carte mise à 
votre disposition afin d'élaborer un mini- 
mum de stratégies. Desert Strike sur Mas- 
ter System, tout comme la version 
Megadrive, c’est un mélange d'action et 
de stratégie qui vous fera voir de quoi la 
petite 8 bits est capable ! 



Ces gars sont plus forts que toi 

C'est bien, vous êtes de plus en plus forts, et 

surtout de plus en plus nombreux à nous envoyer 

vos Méga Scores. De plus, de nouveaux titres de 

jeux apparaissent, et ce ne sont plus seulement 

les “hits” récents qui nous sont envoyés. Des jeux 

plus anciens ont toujours leurs “inconditionnels", 

et cela prouve que leur durée de vie est loin 

d'être courte !.… N'oubliez pas votre photo, 

et surtout notre adresse : 

“MEGAFORCE - Les Mégascores", 

100 Avenue du Général Leclerc, 

93692 PANTIN Cedex. 

GARE Cu AEE 

STREETS OF RAGE 274.200 
Axel HANOUN 

Aix-les-Milles (13) 
C'est un véritable Megascorien, 
selon ses dires. Eh bien, il va falloir 
assurer | En attendant, bienvenue 
au club ! 

Megaforce ! 

DONALD DUCK 
91.100 
Philippe BAUDOUIN 
Sathonay-Camp (69) 
Philippe a deux choses pour 
lui : non seulement il est Bau 
mais en plus il est Douin. Ce 
Sarçon a tout pour réussir | 

Philippe a 12 ans ét 41 est 
en Sème. La photo n'est 

pas récente, car il n’a que 11 ans, nouy dit-i 

MEGAFORCE » 42 + AVRIL 1993 

MASTER SYSTEM 

ACTION FIGHTER 

1.096.180 
Julien DESQUENNE 

Boulogne-sur-mer (62) 
Quel superbe score, nous sommes tous sciés ! 

DONALD DUCK 
Eric GAUDEFROY 

Mietesheim (Bas-Rhin) 
Ils écrivent vraiment de partout, c'est de la folie. En plus, Eric 
nous déclare qu'il a déjà terminé une dizaine de jeux avec 
ses frères. 

538.650 :9 Fe (E 

| 
| 

| SONIC2 537.800 
7 Tr  Le'naboa:noir. 

Cernay (68) 
Vous me croirez si je vous annonce que le département 68 
correspond au Haut-Rhin. Eh bien, c'est vrai, c'est génial, 
non ? Bon, on enchaîne... 



BUBBLE BOBBLE 1.240.850 
Guillaume RAGONNET 

RAC AIDER EE 

Quelque part en France. 
Eh oui, encore un qui ne sait plus où il 

habite, mais en revanche, qui sait 
jouer ! Bravo Guillaume ! 

DRAGON'S FURY 
39.737.200 
Jonathan NIKITJERV 
Isle-sur-le-doubs 
Alors là, c'est la totale. Non seulement 
Jonathan réalise des scores 
faramineux, mais en plus il possède les 

trois consoles ! Je pense que nous 

allons le voir souvent dans la rubrique 
des Megascores.…. 

Jonathan 
de cahier 

STREETS OF RAGE 905.300 
Christophe LAMBUROV 

Puiseux-en-France (95) 
Indéniablement, c'est un beau score, 

et Christophe espère qu'il ne sera pas 
battu, mais qui sait ? 

Christophe a 13 ans et il 
4ème. C'est un fan des jeux vidéo, et, par 
attend avec impatience Final Fight sue Meg 
désirs seront b comblés, mon cher Christophe: 
mais lorsque tu auras Lu la Prev sur Street Fighter 
11° dans ce numéro, je pense que ton impatience, Va 

MEGAFORCE + 43 « AVRIL 1993 

LAST BATTLE 
Le Sauveur raté 
Ben, on sait pas. 
Alors lui, il nous fait la totale : un sumom des 
plus qualitatifs pour sa personne et une ville 
inexistante, donc on brode... Heureusement 
que le score est bon ! 

1.076.500 

SONIC 2 954.860 
Christophe NADAL 
Courcouronnes (Essonne) 

Oui, il est bon, il a fait 
des photos d'écran 
et puis il sourit 

beaucoup, c'est cool, 
à la prochaine ! 

istophe ne r 
plus que la 
suivante 

J'espère toutefois que 
frappes pas, tout de" 

STREETS OF RAGE “SPECIAL” 

Myriam et Emmanuelle GROS 

Gap (Hautes Alpes) 
Qui a dit que les filles ne savaient pas jouer ? Qui 

a dit ça ? Bon, c'est vrai, elles ont oublié de nous 

préciser leurs scores. Mais elles sont tellement 
sympas ! 

il n'y à pas leurs scores Mais bon, 

pourrions-nous ne pas publier 
leurs gentill: mimines, à ces deux 

ntiques Segamaniaques féminines, 

nt respectivement 12 et 9 ans 2! 
tellement rare d'avoir de vraies 

avec nous, que nous ne pouvions 
. Les filles jouent aussi et elles 

jouent bien ! 



fort, et chaque mois, il nous fait profiter de ses astuces. Mais vous aussi, 
À bre d'entre vous nous ont déjà envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un 
x Sonic : tee-shirt, trousse, ceinture, casquette, pin's, sac, etc. Comment faire ? 

nez un bout de papier, inscrivez-la dessus lisiblement, 
de mentionner clairement le titre du jeu, le modèle de console utilisée, et bien sûr 

:s. Renvoyez-nous le tout sous enveloppe timbrée à l'adresse suivante : 

surtout si elle est juste, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, vous aurez 
ner ainsi l'un des nombreux cadeaux ! 

FAERY 
+ Encore une fin de jeu 
dévoilée à l'aide de ce 
code 

NINJA 
CGAAIDEN 

à * Pour avoir le sEGA TRAKVLERSZXSKENHGS À Select Round et = DCB720663R12H0785P des vies 
supplémentaires : DUFOURG Christophe 
Brancher les deux a gagné la trousse Sonic ! 

manettes, et à la page 
de présentation, lorsque s'affiche 
“Ninja Gaiden”, il faut faire 
simultanément HAUT + les 2 
boutons sur la manette 1, et BAS + 
les 2 boutons sur la manette 2. 

AR ee — LE | 4 



| SONIC >= | 
Comme chaque mois, nous vous 
dévoilons en exclusivité 

les nouveaux codes pour votre 
GAME GENIE sur MEGA DRIVE. 

Pour ceux qui ne le savent pas 
encore, et ils sont 

impardonnables, le GAME 
GENIE est un petit accessoire, en 

vente partout, qui se branche sur 
votre console MEGA DRIVE, et dans 

lequel vous enfichez votre jeu. Et alors là, 
miracle. En tapant les codes que nous 

vous donnons ou ceux que vous trouverez avec votre 
GAME GENIE, vous pourrez modifier votre jeu, et jouer 
avec des tas de vies, munitions infinies, etc., ou même 
corser votre jeu. Alors bon courage... 

ATTENTION : Pour chaque effet, il existe deux codes 
pour Game Genie. || faut essayer l’UN ou l'AUTRE et 
conserver celui qui fonctionne sur votre cartouche. 

Chaque anneau vaut 2 - joueur 1 
Chaque anneau vaut 3 - joueur 1 
Chaque anneau vaut 4 — joueur 1 
Chaque anneau vaut 5 — joueur 1 
Chaque anneau vaut 6 — joueur 1 

+ SAST-DJ1A où SATA-DITJ 
+ SAST-DN1A ou SATA-DNTJ 
+ SAST-DTIA ou SATA-DTTJ 
+ SAST-DY1A ou SATA-DYTJ 
+ SAST-D21A ou SATA-D9TJ 
+ SATA-DIVW ou SATA-DJW8 
+ SATA-DNVW ou SATA-DNWS 
+ SATA-DTVW ou SATA-DTW8 
+ SATA-DYVW ou SATA-DYW8 
+ SATA-D2VW ou SATA-D2W8 

Chaque anneau vaut 2 - joueur 2 
Chaque anneau vaut 3 - joueur 2 
Chaque anneau vaut 4 - joueur 2 
Chaque anneau vaut 5 - joueur 2 
Chaque anneau vaut 6 — joueur 2 
Commence avec 5 vies - joueur 1 

278 

PRINCE OF PERSIA 
| * Voici la suite des codes 3 
| d'accès aux niveaux, 3 

donnés dans notre es 
| Megaforce n°10 5 
| Niveau 7: OLONIS 3 
| Niveau 8 : IDKHBN 
| Niveau 9: MGKKEA 

Niveau 10: QJINHL 
Niveau 11: QHIMGH 
Niveau 12: MBHIBN 
Niveau 13: THLOHQ 

Maître Sega 

+ Pour obtenir le Select Round : 
à la page de présentation, tournez la 
manette dans le sens des aiguilles d'une 
montre, jusqu'au moment où les lettres 
du titre clignotent. À ce moment-là, 

appuyez sur le bouton 2. 

Maître Sega 



TSI RRR eu ee 

SOS E € SF RIDER 
+ AU niveau 1.3, il y a une vie | * Pour obtenir le Select 

A È supplémentaire. Pour la ré e ue = Round 
_ | vous suffit de vous laisser tomber dans « ecfA Avant d'allumer la 

\ le deuxième trou et vous la trouverez Se console, il faut tenir 
+ Voici un moyen de terminer le jeu appuyés 

facilement et avec tous les joyaux. Dans le x nc 57 * simultanément les x> = an | z 
premier Le E] [1 boutons indiqués ci-après puis 

& monde, après « k " allumer la console : 
7 ÿ les chaussures s Round 2 - Sibérie : HAUT + 1 +9 | 
HEDD [6 de Sonic et un à rs Round 3 - Amazonie : BAS + 1 +9 

x trou avec des ù VE À Le #7 Round 4 - Bateau : DROITE + 1 + 2 
ts pics, et juste F7 “YA REY Round 5 - Radar : GAUCHE + 1 + 9 

avant une série AL ” : \ : Maître Sega de douze 4 3 res 
pièces sur deux 
étages, sautez 
dans l'arbre et co G vous trouverez | | SUPER MONA P 2 
une vie. 
+ Dans le 
deuxième 
monde, après 
être descendu | 
sous terre, dès À 
que vous avez 
les pieds dans | | + Pour voir la 
l'eau, sautez | | fin du jeu, le 
vers la gauche | | mot de passe 
et vous qu'il vous faut 

est 
“CHAMPION”. 

trouverez une vie. 
+ Dans le troisième monde, laissez-vous tomber dans le 
deuxième trou, vous trouverez une vie. 

Fabien DUTOUR a gagné la ceinture Sonic ! 
COLLANGE Adrien a gagné le tee-shirt Sonic ! 

ARCH RIVALS || SHINOBI = 
+ Quelques codes pour avoir les Ninjas : 

Pour le ninja rose : 20141 
Pour le ninja rose et vert : BS0ACA 

Pour le ninja rose, vert et bleu : BO9D9 
Pour le ninja rose, vert, bleu et jaune : 90C0B 

+ Pour accéder au dernier niveau avec tous les 
+ Voici un petit 
truc sympa pour 
marquer trois 
points presque à 
tous les coups : 
Commencez à 
jouer avec Vinnie. 
Passez ensuite le 
ballon à votre 
équipier, courez 
vers le panier 
adverse, et 
repassez le ballon. 
Il ne vous reste 
plus qu'à vous positionner dans le coin et à tirer. De 
quoi impressionner George Eddy !... 



GAME 10 ü anis vin COLON PONTS 

THE NEW 
ZEALAND STORY 

+ Pour aller directement du Round 1-1 au 
Round 1-4 : 
Allez au bout du niveau, mais ne libérez 
pas le kiwi. Il faut se mettre sur la longue 
plate-forme la plus haute, à gauche de 

celle où se trouve la cage du kiwi. II faut se 
mettre au bord de la plate-forme, du côté gauche, puis 
sautez et tirez sans arrêt en envoyant des flèches vers la 
gauche. Des étoiles bleues apparaissent, sautez dedans. 
+ Pour aller du Round 1-4 au 2-4 : 
Au début du niveau, nagez tout au bout vers la droite. 
Une fois la sortie de l'eau trouvée, sautez sur les petits 
blocs, et en arrivant sur la 1ère très longue plate-forme, 
allez tout au bout du côté gauche, montez jusqu'au 
moment où il n'est plus possible d'aller plus haut, puis 
tirez sans arrêt vers la droite : des étoiles bleues 
apparaissent, allez dedans ! 

Maître Sega 

THE LUC Y DIAMANT APPER 

gauche et tirez-lui atteindre sa tête, Pour réduire à 
dessus. Quand il vous néant l'esprit maléfique, regardez 

attaque, sautez-lui sur la tête. Avec bien sa trajectoire et placez-vous à 
le marteau, contentez-vous de lui 
sauter sur la tête 
+ 2/Les montagnes des Andes 
Pour tuer la statue avec le disque 
volant, attendez à gauche qu'elle 
vous lance la première pierre 
Montez sur celle-ci et quand vous 
Passez sous elle, tirez vers le haut 
Maintenant, restez dessous et tirez 
sans arrêt sur sa tête. Elle 
explosera et libèrera l'esprit 
maléfique. Attendez qu'il ait fini 
de clignoter et tirez-lui une fois 

et dessus, il tombera et vous laissera 
Passer au niveau suivant. Avec le 
marteau, faites de même mais vous 
devrez sauter en tirant pour 

avec 

côté de son passage. Tirez quand il 
arrive 
+ 3/Les îles tropicales 
Pour tuer le corbeau, mettez-vous 
sur la plate-forme toujours 
opposée au corbeau et quand il 
passe à l'attaque, sautez-lui sur 
la tête. 

Christian CHASSAGNE 
à gagné le sac à dos Sonic ! 

+ Le déferlement 
des codes 
continue : 
L5BB LDC1 BFAV 

et aussi CGBB 
B8FB BB2V. 

Laurent BUISSON 
a gagné le pin's Sonic ! 

PrEN QC oD 
+ Lorsque vous apparaissez, repérez les 

cubes qui clignotent et détruisez-les. Si 

vous alignez les trois diamants, alors les 

monstres deviendront gélatineux et 
vous pourrez 

les détruire en 
passant dessus, 

mais ceux qui sont dans les 
cubes peuvent apparaître. 

Vous devez éliminer toutes les 
bestioles présentes à l'écran. 
Pour cela, vous pouvez les 

écraser avec des cubes ou les 
rendre gélatineux en tapant 
sur les bords et s'ils sont 
touchés, il faut les écraser. 
Vous avez droit à une vie tous 
les 30.000 points. 



Hello les 
amis ! On 

dirait, vu 

l'important 

courrier que 

nous 
| recevons, que 

vous avez du 

| mal à terminer 

ce jeu 
formidable 
qu'est Sonic 2. 

l À Megañforce, 
D on n'aime pas 

trop laisser 

nos lecteurs 
dans la 
panade, c'est 

pourquoi nous 

vous offrons 

non seulement 
un code 
secret, mais 
en plus, tous 
les bonus 
cachés de ce 
jeu. Alors 
voilà, 
maintenant, 
branchez-vous 
sur la lecture 
de ce dossier 
à une vitesse 
de croisière 
de 900 km/h. 
qui est, je vous 
le rappelle, la 
vitesse du 



En sachant ? è 
attendre la L l'endroit où 

plate-forme, r a se #] VOUS devrez 
avant les ÿ | sauter afin 
loopings, Ë de rejoindre 
voici ce à È ce ressort 

quoi Sonic ë qui vous 

aura accès. > mènera 

Continuez 
vers la 
gauche, afin 

de passer 
par le 
sommet des 

loopings. 

dans ce 
couloir 

Emprun- 
MM tez ces 

PRE plates- 
formes 
afin de 
parvenir 
aux 
sommets 

ÿ des 
À Loopings 

Æt vous voici aux endroits que vous 

croyjiez inaccessibles ! 

ET HOP ! L 
CADEAU... 
Avant toute chose, allez dans 
le Sound Test, et écoutez les 
musiques suivantes : 19, 65, 9, 

17. Après cela, appuyez sur 
Start, ce qui vous ramènera 

au début. Lors du titre où l'on 
voit Sonic et Tails, appuyez 

sur À et Start en même 

temps. Vous arriverez alors à 

une page secrète où l'on 
peut choisir son stage et 
écouter de la musique. Allez 
écouter les musiques 
suivantes : 4, 1, 2, 6. Vous 

entendrez alors une petite 
mélodie qui vous indiquera 
que l'astuce a fonctionné. 
Débutez le jeu, et ramassez 

50 anneaux, vous aurez alors 
une surprise, à condition de 
jouer avec Sonic. 
N.D.LR. Ce code a pour effet 

de faire jouer Sonic dans un 

mode spécial, qui est seul 

responsable de ses couleurs 
un peu particulières dans le 

présent dossier (cette 

remarque devrait nous éviter 

de nombreux coups de 
téléphone et courriers 

variés !...). 

1S-&iT CARTRUDGE TRS. GUIA 
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LANT ZONE 

RÉ SEE 

Observez bien le clich 

Sonic a trouvé là ellent | 

ans cette chute d'eau, vous trouvere Le trouver ? 

OUloir caché pour y faire Le plein 

É 



IC RUIN ZO 

AQUAT 



donc dans l'une de ces r h [ :, une invulnérabilité 

afin de gagn ] , faire écraser. il faudra courir devant 

Eu 
pr < 
[e) 

 : 
Æ 

Po OUI 

+ 

NO NIG 

CASI @ ss au si sin =—— l 
4: 2e is te 28 À Noa FE 

s ER (2770 : flippers, et à vous les joies des bonus 

la gauche, et | _—— — == Juste après le 1° looping, sautez 
vous obtiendrez les botte 

1 Pour cela, on va se contenter de “SP! 
le cube bleu qui dans tous le: sens en lui retombant de?” 

ois arrivé à Un cul-de-sa à l'occasion. IL ne saura alors où lalss! 

Choir ses projectile: 
ntion à la vôtre, car le 

| 

| 
| 

AU LL — - = 40 On Ya aider Robotnik à fermer son Casin” 
si med 7 

ra pas de vous écraser 





Aurez-vous le courage de plonger pour Le boss vous envoie des stalactites ? Ou à cela ne tienne, 

récupérer la vie ? Oui, puisqu'un ressort évitez-les et contre-attaquez. il ne s'en remettra pas. 

assure votre réception en bas du gouffre. 

STAGE 1 :2:5€ 
BEONTE : 11 2 OR 17 Ex 

ç F | 

Juste au-dessus des ventilateurs, vous trouverez une 
quantité non négligeable d'anneaux. Comment Les 
atteindre ? En se servant de l'élan fourni par les 

ventilateurs, bien sûr. 

Ne foncez pas tête baissée dans le réacteur à alf 
comprimé, car juste à côté se trouve le bonus 

d'invulnérabilité. 

| RNA 7277F112 

rm t6 22080 
RIRES 

descendre à 
temps des 
moyens de 
transports peu 

afin d'aller Après Une chute parfumée de 
chercher ces tro! 
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Après les premières poutres Et hop. un Boss. Pour terrasser ce 

se trouvent des objets M ignoble individu, il faudra Le heur 
intéressants comme ce Uniquement lorsqu'il s'ouvre, en prenant 

IUX rayons qu'il pourrait lancer 

e pas Vous cogner sur les 
tes plates-forme > es qui 



CIEL TOLOLELLTERE UTC ELLE 
COR CTCL CITE EL CT ETUI TOR 

approximativement le même, la 
CUIUTELET ES LUIELTELUE DE CET] 
LULU LD UTTER CT ONE 
compris par cette introduction 
ô combien subtile, les Tiny 
LUDO IOIOUTER ET T0 
ELULLOEITOLTORLETES STI 
ÉTAT ICO CE TTORETT CR 

LES HÉROS DE ACME 
CURTIS A 

LUDO CI TIC TE CIE TOI 
CELONCEUTE 
CLIENT 
ÉULTCOSET CSS TITRE 

# € 2.2 DB LL se ER Es si 

û 
CIE PECCIOE ONTESTETTI 



CORLCECCE LE < 
CAROTTES ? 

C'ELOLET CCEUIL CE CRTC 4 
CELLES TER CO CL CONTE ETCT 4 
CÉHELTLO LETT CES EC 
CET TICO CIRE LCR OE 
CELIETLOEL CI [CRE C1] 
donneront une vie 
ÉTLICILOLIETCORE CE EEE] 
aussi que Buster saute au- 
dessus de précipices, 
s'enfonce dans des 

D 
sables me 

È LUTTE CICR Tr 
découvre Me? à 
CCE LE e 
LERET CO = 
secrets, saute LÉ PART 

sp 
particulièrement 

EE soignés. Et tout cela en 

RE nee Brent PT SORT fonçant à toute allure dans 

=. > cette masse de niveaux ! Les 

ST 
ennemis de Buster, outre les 

à PC ONU LEUTLCS 

à X Ÿ prendront diverses formes. 

à 5 è Inutile d'en faire la liste 
exhaustive, sachez seulement 

0 / #/ 

£ a 8 ë 5 

[| CH TH hi 

“ ii à mue MEL LILI 
- Æ. 2 

CELL EL CEME UE CO 
musiques fantastiques. Parmi 



- 4 

LA 2 4 1 
BRL 7 27 

ÉLLOL ACL CHE COTT TETE TE 
C'ÉTELT CE 
ne 

sconr | 23900! 

CILTELT 
£ > 

LL Sert Len 

LE PIEGE EST LE PIRE 
ENNEMI DU LAPIN ! 

. 4 

ces pieux qui sortent du sol CUITILOTOETOERECETTTATC 
ÊLLL CT ET ICONE CUTTTT CT ETC UT] EC TACEECETIECE TT 0 par 



ue 40) “E + \ a 
: 1: ” LT L À/ 

x 2 

y22 ,\ « l'une des meilleures sociétés 

AidUuee == 

CU ELU 0 

| qualité, c'est 
| aussi savoir 

AE LLETAUTTEE UT 
détail qui amuse 
ou qui distrait, 
LODEL 

pas oublié ; le 
contraire eût 
CT CLUELUE 
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A ES ( M A 
vous aviez 
réussi à 
COTÉES TE CET UT CENT] 
LUTTE TOR LE LAC TIC TT) 
quelques temps seulement 
ÉICTEUE 
CIE TOME) 
LLUICLTE CE 
CUITE RE 1] 
CULTURE 
CICTAUTT TT TA 
comme on 
LUTTE 
craindre, le 
fils de l’ancien dictateur 
LODEL ERP OR COTE ICT TT] 
CET CH CIO CT ECOLE CS 
COS LE CITE CE UT CALE IE 
cette fois, plus décidé que 
ELLE] CRTRCT ET CO CEE 
services, à combien précieux, 
CODEC CHER CT TCE TS 
ELU CETTE TECTUTIUANTE 
QUTECTLELETOTOTET 
l'équilibre de la planète. Votre 
mission, que vous avez d'ores 
GLULEUTTICTATLOOUTE) 
éliminer ces deux individus en 

à JD à 
CHILETTECAUCE LCL LL 
(le Stealth Fighter) et... une T7 

CHE UC TLIOTORT ET 
indispensable pour pouvoir 
LELCTEN CU COTES TT 
spécifiques. Leur utilisation ne 
CRIER EORERENRCT ICT 
COTE ICUOCTECDOTCOEURT 
de la mission. Ces dernières, 
au moins au nombre de 50, 
CCTUUUT CCOCLEUICE TUTELLE 
seront disséminées un peu 
CEUUTUE 
CITOCTTEN | L'CEORS 
COACIETLR 
Depuis la 
CET 
américaine 
(LERUTTTOU 
CABETEC 

ATH) DEC | 
SRE té MX 

s 
A 



#] des missions de nuit 
E.| éprouvantes pour les neris, 

LOTIOT TE EUOECIL CCE CA 
en 3D isométrique, le jeu sera 
agrémenté de voix digitalisées 
et de musiques du plus bel 

CLLCTAL CE OA CORECT COUT 
ELITE OOCLEZ TL ET T4 
dans Desert Strike, sont de 
LUDLLE UT LE ICOE CCC CO 
graphismes encore plus 
réussis. Avec une taille- 
CELLULE CR CL CT CCE] 
risque fort, lors de sa sortie, 
d'être de nouveau ébloui par le 
savoir-faire d'Electronic Arts ! 

À suivre avec le plus grand 
intérêt. Pour l'heure, admirez 
les photos ! 

un 



oo RL 
[SPONIBILITÉ : MAI / JUIN 1993 

écidément, ces temps-ci, 
CÉLCET OS ETES 
CUT OEM TI 
CET ET CUT CIE COPITE 

LELTICTPECTPE ON ES COANITLC 
frère du célèbre Street Fighter 
LUC TTOUONTATUU ET 
numéro de Megaforce, Fatal 
DUEUUTEE TTC AT 
bien, parce qu'il va y avoir 
beaucoup de muscles, des 
tonnes de sueur et des flots de 
Sang ! Ils sont trois, déterminés 
à devenir les meilleurs du 
CUT CREED EOTICE TS 
CT TITRE CPTTTE TE 
Andy Bogard tout d'abord, 
expert dans un art martial 
oriental très ancien : ses 
Pouvoirs sont étonnants. Non 
Seulement les coups portés 
ÉULLE ETC CERECETENTOENTT 

even. 
TLC ELICRES LE LCTOR UE | ve 
CEE UT IT ON CICR CICR ET] 
EUICENEETICEIOLU (ee 
CLICTELT AR CT CT EL ET ee 
CLIS CET CIETTA 

A 

EU Pight, Bit be. 
if EL can keep u? LUL 



Mais cette version de Fatal sontetsnts. bes sosbtes. en 
Fury, contrairement à d’autres, fonction de différents modes de 
vous permettra de jouer aussi jeu, mais en plus, le combat en 

= 

LS 
même 
CE 

[COLLE LLC ICS joue pas sur un plan unique ! 

LODEL CE LE] 

rd qui se premier plan, soit en fond 

CT CET L LE d'écran (ça rime !). Cela veut 

CURE ELU CA CIO CELL CE LICE C3 
vous serez sur l'avant ou 

expert en Tai Kwen Do, ce CETLCLON CCE CAL EE 

géant lutteur aux prises fatales, CLÉS TIQET EICLCLUIC CE CU 

ou encore un boxeur au mega DDC LE UC ICLIELE LC CEE 

punch q rracl de plan ! Revenir sur le premier 

dentier en un rien de temps ! plan et donner un méga coup 

L_ETOE TT LE CO ICT ICE ETUI 

personn MRC CHE ICI LI réalisable ! Ajoutez à cela des 

pas suivre le déroulement du TETE COELOEONC UC LC 

CTRC ur le soins attentifs, el vous 

= COUCOU] CUT TIC LC 

A | normal, seuls Andy. ÉCETONUTE 
= ART LETE LL tonnerre 69 : 

v disponibles), mais 'un des 5 CL 

F L "A jouer en mode meilleurs jeux 221 ñ 

versus, soit contre CETCET CE ECO p= 

un adversaire [CE CLICS A: 
LUTTE 



QE. 
CLEO COETLETSETTELS 
CLLELCUT EN CE CTP CCE CTI ETS 
micros ont découvert cette 
merveille, qui a révolutionné le 
QULD CE CEE TOC IL TR 
CLLTTE 
l'avènement 7. 
des consoles, =& 
CLÉ K 
COILECD ETES) M. 5e 
ON " ? | un pétuce 
réellement de k S CAC ALL ES 
CT 
CUT TETLILCRES TA TT ET CIC AN E LOTO TT] très CCI TETE T CELA TT CUILUTETE OT TIOT EST Soccer et Tecmo World Cup'92 CUCECLI CERCLECCETP TOILE Sont de bons jeux pour cette LECIEL TES TIC CE UTIS CE PER LL QULECTORELETONETECTT TEE 
réellement à susciter un 
engouement énorme. {I fallait 
QUEUE LETTONIE 
LTEUTTOEE PPT 
Off, c'est désormais chose 
faite. S'inspirant directement 
CCE TETETICAT CT 
COLOEIMEETENTE 
le surdoué de la famille. ÊLOEICE TT 



SMITZERLANO | ane 

simulation, une option 

CLIC CS CCI CT EE 

an 
COLE LCR 
CDTCEE URL ET CE LI 
CNIL LCLE 
[CTI COCO EU CO 
seront sanctionnées 
comme dans la 
réalité. Aussi bien 

CL EL COL CCE CO 

Le13 

NAPOLI 

BORDEAUX 

LIVERPOOL 

HUNICH 

LA TL ES 9 2 

Lil1341) 

BRONDEY 

coups francs seront sifflés 
si vous commettez trop de 
fautes. Les cartons jaunes et 
rouges seront distribués à 
tour de bras si vous ne 

respectez pas l'autorité des 
arbitres. Si l'un de vos joueurs 

est blessé, vous pourrez 

toujours le 
LOIUT IE TE ETS] 
“réserviste” qui se 

CCI ETTE CO TITI SE T4 

COLE CE CUT CR 
Croyez-moi, en fait, ils 
n'attendent que ça... 

Par rapport aux autres 
jeux du genre, cités plus haut, 
Super Kick Off semble trancher 
net avec la précision d'un 
CTICE TC ETTCORS COURS CT 
CLOUD EUTI TO 
apparemment 
CIEL TE 
CLOETITTTTC 
d'options, 
Super Kick 
on 



DITEUR ELECTRONIC ARTS 

CLUB EE Ti CE COR] 
CE TCTETIUETTR 

CECI COUT UE OCTO 1 

LUTEFTIUR 
très amusante. L'humour 

CO RE CETLIOUCOTETOET 
CU UTIT COETTTOR FES CA 
c'est-à-dire lors du choix des 
CDI CERE ON TEUTIETCUE TS 
LED T COS CHELET COTE ET 
les temps morts, les grimaces 

ntre 
Sont vraiment à mourir de rire ! 

ELLE CO LOT TLIE CE 
frottent constamment d'une 
LÉCIDECTOE TI CET 
s'empêcher de sourire. Il y en a 
QULLOE TIRE [ILE 

CECI CORUOCCICU ET ARE 
CUDECUOREUTIT CT CI ETC 
après avoir jeté un œil attentif 

êtres al 

SIXTY MHINERS 
SEGA - 

GAME MODE 

CALME, 25) 

FIELD 

Li 4 17) 2 

vas d'i 



LORD 
SIMULATION 

CLOCHES CE CET CR CIC 
les fautes sont sifflées, ce qui 

CLR CUT ECC A: CR CT TMC TTC aura pour conséquence de voir 
pourrez choisir le mode de jeu CCE LET CON CEE TT COL CIC [CUS 
“slow” ou “fast”, pour tenter L\LECL ICE D CI COR ULES CC 3 
CO CTOETTTIULCETT CT ICE COTES DIE CO TLC CEE TUE 
LEE ICT ACTE CT CO TT 

EL T \) 
mm 

z: CN ELLE DATA peur vess 

MTL LES-S 
2 | prochain test complet 

__ 5 

su 
ma | 

d e 

régissent le football frapper, est aussi à se tordre de 

américain. |! est à noter CLUERS 

chose ste PEL 



irgin Games fait très fort 
en ce moment ! Outre les 

sublimes “Another World” 
CL CLEA ET BNP TA UTEENTT 
la Megadrive, ne voilà-t-il pas 
que cette société américaine 
envisage de produire sur les 
trois machines le génial Mc 
Donald’s Global Gladiator ! 
Après le test et la “preview”, 

respectivement 
COCATT OT 

CETTE 
VECORSA UNE 
nous avons 
l’immense 
privilège de 
vous présenter 

(roulements de tambour !) le 
prochain jeu Game Gear de cet 

mode), le 
sujet traite 
CODE 
pollution de 
plus en plus 
virulente à 
LERTTETO 
CONTI 
LOCRE 
LCLUCER 
comme 
CHÉETTS 
l’ancienne 
civilisation 
LOUE 
Vous pourrez choisir entre Mick 
ou Mack, pour mener à bien 
cette mission ô combien 
altruiste et nécessaire. Des 
monstres nés de cette nnllnutinn 



Armé de votre pistolet 
garanti 100% naturel 
(eh ! c’est pas du slim 
fast, hein !), le 
LOL ET ONE 0 0 
s’avère donc 
absolument nécessaire. 

Les ennemis qu’il faudra 

éliminer ont vraiment une 
morphologie bizarre -fuite 

radioactive oblige. Ainsi, ne 

vous étonnez pas si vous 

rencontrez des machines 

vivantes, des oiseaux en forme 

de hache, ou bien encore des 

OMC CCE RCTC 

humain ! Va y’avoir du 

sport ! 

UNE RÉALISATION 
PLUS QUE 
PROMETTEUSE 

Un point qui s’annonce 

également très fort, 

est l’animation du 

personnage. C’est 

eimnle. ie n’ai jamais 

faire son œuvre en paix. 
personnage peut tout faire : 
sauter, courir, freiner, faire des 
CIC O AUTO ET UE CA 
tomber, etc, etc. Et tout cela est 
réalisé d’une façon on ne peut 
plus fluide ! Mais ne croyez 
pas, cependant, qu’il va vous 
falloir foncer tête baissée et 
tirer sur tout ce qui semble 

louche. Ne serait-ce 
que pour finir le 
niveau, il va vous 

falloir récupérer 
un nombre défini 
d’arches (les 
“M”, symboles de 

Mc Donald), qu’il 

faudra remettre à 
LOTS 
Donald qui veille 

sur vous. Pour arriver 
à vos fins, il sera souvent 

nécessaire d’aller dans des 
endroits cachés et très 
reculés ! Si vous en récupérez 

LIETONN BLUE 
vous aurez droit à _%# 
un niveau bonus ° 
CDR ENS: OU CA 

vous devrez faire 
montre de vos 
talents d’écolo de 
la première heure, 
CRT LET TENTE 
détritus tombés du ciel, qu’il 

faudra mettre dans leurs 
poubelles respectives. Bonjour 

le stress ! Au vu de la 
préversion, je peux vous 
assurer que nous sommes déjà 

comblés. En attendant de faire 

le test complet, j’en connais qui 

vont se ronger les ongles ! 



LEVEL 3-1 
LE LIVRE 
DE SORT 

D:: que vous apparaissez, allez à gauche, 
utilisez la roche mouvante pour monter, 

(109), et continuez à gauche jusqu'à la roche 
mouvante que vous utiliserez. Une fois arrivé 
en haut, allez à droite jusqu’au coffre conte- 

nt une vie, puis redescendez vers la 
auche, utilisez les roches mouvantes (110) et 

continuez à gauche jusqu’à l'entrée de la 
caverne (111). À l’intérieur, allez à droite, 
montez tout en haut (112), continuez à 
gauche, sautez de roche en roche jusqu'en 
haut sans oublier la potion revitalisante dans 
le coffre, et continuez vers la droite jusqu'au 
coffre contenant le livre de sort (113). 
Retournez à l'entrée de la grotte, vous pouvez 
aller à gauche si vous le voulez pour aller 
chercher une vie dans un coffre, mais cela 
vous coûtera 2 points -si vous êtes rapide !-, 
sinon sortez, escaladez la 

ne détruisez pas le coffre car il contient la mort 

dès que vous le pouvez (114). Ensuite, sie 
droite, prenez la pièce dans le coffre et © 
jusqu'à la porte (115). 

tour, tuez le 
garde qui détient une pièce, puis 

allez à droite jusqu'au bord du ravin : une 
roche 
mouvante 
va arri- 
ver, sau- 
tez dessus 
pour aller | 
de l'autre 

th re 6-0 100 

côté, 

continuez vers la droite et monte? 

es  Æ 



Voici la suite de notre 
Méga-dossier sur ce superbe jeu 
qu'est GALAHAD, dont la 
première partie est parue dans 
notre précédent numéro, avec les 
deux premiers "Mondes". Nous 
attaquons ici le Troisième Monde, 
pour terminer notre quête en 
beauté ! Bon parcours... 

LEVEL 3-2 
: LE SCEPTRE 

Ës votre apparition, allez à droite, tuez le dragon d'argent qui 
| D nt une vie (116), allez à gauche jusqu'au bout, escaladez 
| & Ur sans oublier de prendre la potion revitalisante contenue 
Re Chacun des deux coffres rencontrés en utilisant la roche mo 

pra (117), En haut, allez à droite jusqu'au bout en faisant A 
! |! %UX statues (vous avez remarqué que vous êtes passé devant 



gauche, attention à l’eau ! Montez ensuite, 
tout en haut, allez à droite et prenez le 
sceptre dans le coffre (120), montez sur la 
petite pierre à côté de vous et sautez com- 
plètement à droite, vous arriverez sur les 

LEVEL 3-3 
LE CALICE 

D: que vous apparaîtrez, allez vers 
la gauche et escaladez en faisant 

attention aux flammes (122). Une fois 
en haut, allez vers la d détruisez la 
flamme, elle détient une pièce. Au bout, 
laissez-vous tomber, vous arrivez sur 
une machine (123) que vous ut 
pour aller tout au bout à dr 
Continuez à droite et escaladez jusqu'à 
la porte (124), entrez, c'est la pause et 
le clin d'œil de Psygnosis : accrochez- 
vous, vous de: sauver les Lemmings ! 
(125). Ce petit intermède passé, sortez, 

battants abaissés précédemment (121). 
Sortez, allez vers la gauche, et dès 
vous verrez le coffre, sautez dessus car il y a 
un piège qui vous fera tomber tout en bas, 
que vous utiliserez ensuite pour refaire le 

#sC0Re 
00191499 1 

<eæ 2 

allez à gauche jusqu’à une machine 
(126) que vous utiliserez jusqu'au bout 
vers la gauche, poursuivez sur la 
gauche et sautez de roche en roche en 
prenant le calice dans le coffre (127) 
puis allez jusqu'à la porte. 

o 
Vepnes © 



LEVEL 

LE BRACELET 
às votre apparition, allez à gauche, et 

ntez tout en haut grâce aux machi 
ries (128). Dès que vous trouverez un 

ne sage vers la droite, engagez-vous, vous 
Poverez une pièce dans un coffre et plus 
join un moi (129). Revenez sur vos pas 
à poUrsUÏ r la gauche, continuez de 
L monter jusqu'au 

deuxième passage sur la droite, engagez- 
Vous, prenez la potion revitalisante dans le 
(offre et entrez par la porte (130). Dirigez- 

LEVEL 3-5 
LE CASQUE 

D: votre point de départ, allez à 
ÿauche, descendez, continuez à 

Sauche, attention au tonneau (135), lai 
GET tomber dans le trou (136) puis 
BC droite jusqu'au bout. Montez tout 
" haut (137), deux solutions se 

F'ésentent : soit vous descendez vers la 
tou ge VOUS vous laissez tomber dans le 
WOU en bas (TAR) = 1. + +. il 

VOUS ensuite vers 
la droite fout au 
bout et montez 
tout en haut 
ivsqu'au coffre 
contenant le brace- 
let (131). Avant de 
redescendre, sautez sur la 
Plate-forme sur laquelle se 

trouve 
u n 

coffre et 
prenez 
la potion 
revitali- 
sante 
(132), 
redescen- 
dez, allez vers la gauche 

montez tout en haut en 
prenant la potion revitalisante (133) 
ainsi que la pièce (134), et ce 
jusqu’à la porte. 

ront des pièces, conti- 

nuez vers la droite, 

sautez de pierre en 

pierre (139) et de 

l'autre côté, un gros 

mais très gros clin 

d'oeil à killing game 

show vous attend, 

détruisez-le pour obtenir 



naar É] revenez à la photo 137), laissez-vous 
tomber dans le trou un peu plus loin, 
tuez le dragon qui détient une pièce 
(141) et allez vers la droite jusqu’au 
bout. Maintenant, quel qu'ait été 
votre choix, après avoir tout fait, 
montez tout en haut, allez vers la 
droite en tuant les escargots géants 
et poilus rencontrés sur votre che- 
min, ceux-ci donnant des 

des potions revitalisantes (142), puis esca- 
ladez en sautant de pierre en pierre pour 
aller jusqu’à la porte où vous entrerez 
après avoir pris les pièces dans les deux 
coffres (143). À l'intérieur, allez à droite 
prenez la pièce dans le coffre puis allez à 
gauche pour prendre la potion revitali- 
sante dans le coffre. Ensuite, laissez-vous 
tomber dans le trou à côté de vous et 
descendez jusqu'à ce que vous puissiez 
dans le coffre en descendant. Engagez- 
z nez à nez avec la reine araignée, que 

repartez vers la gauche et descendez 

aller à droite sans oublier de prendre la pièce 
vous à droite jusqu'à ce que vous vous trouvie 
vous tuerez car elle détient le casque (144). Enfin, 
tout en bas jusqu'à la porte, 

LE CŒUR DE LA LOUTRE 
GEANTE 

laissez-vous tomber dans 
le trou (146), allez à droi- 
te jusqu’à la loutre géan- 
te, tuez-la, 
prenez son 
cœur (147) 
et continuez 

A::"° apparition, tuez le monstre à votre gauche qui détient une Pièce, continuez vers la gauche et tuez le deuxième monstre qui détient une vie, laissez-vous tomber vers la droite dans le deuxième trou puis allez vers la gauche jusqu'aux troix coffres contenant respectivement une bombe, une potion revita- lisante et une Pièce, tout cela en utilisant la vers la droi- roche mouvante. Puis, tout en haut, allez à te jusqu’ droite et revenez à votre point de départ, porte. allez toujours sur la droite vous trouverez un magasin (14 PO ERRR 



ès que vous apparaissez, 

D vers la droite, tuez le 

“mec” volant qui est le sorcier 

ayant enlevé la princesse, puis délivrez votre bien-aimée en rentrant 

en contact avec elle (148). Vous verrez le château disparaître sous vos 

yeux, le cauchemar est fini ! Bravo, les Mégaforceurs ! 



l’origine du plus grand 
complot jamais 
organisé. Alors qu’April 
O'’Neil, la jeune 
reporter, amie des 

Tortues Ninja, était en 
reportage, le brigand 
s'est emparé de 
Manhattan, en “direct 
live”. Rien que ça. Ce 
quartier de New 
York tout entier, y 
compris la Statue de 
la Liberté, s’est tout 
simplement volatilisé 
devant les yeux de 
millions de 
téléspectateurs ! 
Incroyable, mais 
Pourtant bel et bien 

. vrai... Les Tortues 
Ninjas ont, ellesaussi 
suivi l’événemetteth 
leur petit postede 
télévision, alors 

Une fois Tatsu vaincu, vous découvrirez ce passage qui vous mènera vers 
l'étape ultime. Un bon moyen, pour vaincre Tatsu, consiste à frapper les 
shurikens qu'il vous envoie, afin de les lui retourner. Bonjour les réflexes ! 



À 

Vespacél 
a" 

derrière et même du plancher | Soyez 

aux aguets, et cognez sans cesse | À 
votre disposition, une demi-douzaine: 

de prises, plus une prise spéciale très. 

efficace mais ayant le notable inconvé- 

puisque les graphismes eux aussi font preuve de la même qualité. Le jeu a 

défauts, et il a on de le préciser. On ne peut pas dire qu'il soit de la plus grande 

ni d’une difficulté incontournable. Une partie réalisée en niveau hard s’est terminée en 57 

minutes et 03 secondes (le temps de votre partie étant indiqué, une fois Schredder vaincu). 

Cela pour dire que le jeu, par Son niveau de difficulté, s'adresse tout d'abord aux plus 

jeunes d'entre vous, ou à tous ceux qui aiment les jeux très abordables cote difficulté, ou 

tout simplement à tous les fans des Tortues Ninja. Quoi qu'il en soit, on s'amuse de bout en 

bout, et [a réalisation globale vaut le coup d'œil. 



rez les Brécieusés pizza 
tuéront toute votr 

mission: e ur cett 7 
. 1 -tionnerez PO s pourr 
Jectionn ou 

s les 5€ vous LES 7 se a 
ire, Jon une fois arrivé 

\ 

Continue: Ÿ 

te, 
\4 

gauf celle restan e, 

Un boss facile à passer si l'on suit la méthode suivante, 
Mettez-vous juste “au-dessus” de lui, de manière à pouvoir 
toujours le frapper ; donnez quatre coups, et sauvez-vous 

en sautant lorsqu'il se met à terre. Reprenez l'opération de 
l'autre côté de l'écran, et ainsi de suite. 



juferles objets ris à d 

Mredisposition dans | 

différents tableaux 

re di : s: 

ere qui se tient À NEA SR RCTTE > 

sq endace-Dommagez 
Mais bientacile? ayoif'aueaut 

1 
d- Laaitbair-sympar 

Le 

ide lémmes. boules " Se L =: 

Blgantesques qui tombent du ciel R à 
g 

(EL 

RAz qui vous gèle instantanément 

Pleux qui sortent du sol ou encore 

Mobot équipé de laser. Rien ne sera 

avoir Sir une fois, mais pas deux, alors 
Prenez votre mal en patience 

ANIMATION 

MANIABILITE 



avez le choix 
entre Yum et 

Momo. Ii n'y à 
aucune 

différence 
notable, 

à part 
hiki ChikiBoys, la couleur. 
c'est avant 
tout l’histoire 

de deux êtres 

étranges, "dont nul ne 

pouvait imäginer un jour 
qu'ils auraient à jouerun 
rôle crucial dans 
l’histoire de 

l'humanité 

Effectivement, Yum 

et Momo/(ce sont 
leurs noms) doivent 
remplir une mission 

de la plus haute 
importance. Le 
Royaume de Chikiland, 
dont la Reine se trouve 
isolée depuis la mort de 
son époux, est en grande 
difficulté. Des esprits 
malfaisants, réincarnés.. CPE STE TS dCi (Su | en personnages sournois DISCOVERY OF 
et inquiétants, n’ont ST 
qu’une seulelet unique 
envie : celle de 
s'emparer dece 
Royaume regohgeantfde 
richesses comme nulle 
part ailleurs. De plus, ils 
s’imaginent qu'ils 
Pourraient faire de cette 
contrée le point de 
départ, le Quartier 
Général, d'une invasion 
qu’ils veulent très 
prochaine. Ainsi, ils n’ont 
Pas hésité à disséminer 

La raie 
rose se 

montrera 
tres 

coriace, 
puisqu l \ 
faudra la 
tuer à 
deux WONDERBOY ET 

SONIC REUNIS ? reprises: 

l'écran. Le manie: 1 es Isar jue, ce 
un peu partout des qui n'est pas une mauvaise chose dans un jeu où if faut par- 
monstres par dizaines, i fois jouer au millimètre. De toutes façons, 11 n’y a pas ä 
qui n’ont pas tous une s'étonner de Ia bonne qualité de ce produit, quand on sait 
apparence rassurante, que Capcom est derrière, et que Capcom c'est. 
loin de là! 



jragon (ou h
ydre) 

bien inquié
tant | Z Voici un di 
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tomber dans cette Sautez entre les brasiers avec précaution, aissez-VOUS 
fosse et récupérez le trésor. 

gessortez vite pour ne pas VOUS 
incer par les flammes. faire coincer p Détruisez le trésor ou le ! 

caillou en sautant dessus à 
coups de postérieur et accé 
lérez de suite vers la droite 

Progressez vers la gauche tout en faisant attention 
aux flammes qui montent à travers le plancher. 

Prenez le ressort, place 

| 
vers la droite pour prendre le col 

Passez par-dessus ce bloc en éliminant 
les pierres qui l'obstruent. 

En haut à droite, récupérez le ressort 
et utilisez-le pour aller à gauche. 

1e à droite le long du mur et progressez ainsi 
fire, c'est une vie supplémentaire. | 

Enlevez les deux blocs et montez 
prendre le trésor. 

Récupérez le coffre 
et prenez la porte. 



mi 

omme chacun le sait, 
Baloo et Kit, les deux 
héros de Talespin, 
sortent tout droit du 

fameux dessin animé de Walt 
Disney, “Le Livre de la Jungle”, 
créé il y a pas mal d'années 
maintenant. Si vous n'avez pas 
encore vu nilules histoires de 
cette fabuleuse fresque 
animée, je m'en vais à l'instant 
vous conter l’histoire de nos 
compères. Tout d'abord, il y a 
Baloo, cet ours débonnaire et 
assez spécial, qui a monté, à 
l’aide de Kit, une Compagnie 
aérienne de transport. Depuis 
déjà pas mal de temps, les 
deux amis parcourent le 
monde avec, dans leur zinc, 
une bonne dose de fret et pas 
mal de passagers. Comme vous 
le voyez, il n’y avait rien de 
bien exceptionnel dans la vie 

ces deux héros. 
Jusqu'au jour où vint à 
leurs oreilles une 
nouvelle qui les firent 
Sursauter : un 

Concours consistant à faire le 
Tour du Monde en avion allait 
être organisé incessamment ! 
Pour Baloo et Kit qui adorent 
relever les défis, c’est une 
véritable aubaine dans le sens 
où ils pourraient ainsi faire 
mieux connaître au monde 
entier le nom de leur 
Compagnie. Le détenteur 
actuel du record est Shere 
Khan le tigre. Son temps total 
est de 8 jours, et il faudra que 
vous fassiez mieux si vous 
voulez être consacré. 

paisible et tranquille de 

Eh oui, les salles secrètes existent réelle 
ent ! Regardez-donc par où j'arri- 

Sur le pont 

de bois, qui 
s'écroule au 
fur eta 

mesure que 
vous avan 

cez, la wi 
Jance est 

rigueur: 

Ici, Baloo flotte 
sur un morceau 
de tronc. line 
faudrait pour: 
tant pas trop 

| s'attarder, rap- 
port à votre 
poids... 

À 
PIED... 
ET EN 
AVION 

C'est ainsi 

q U a u 

début, _ il 
us faudra 

partir tout 
d'abord à pied, en ayant préalable 
ment choisi Baloo ou Kit Chacun 
d'eux possède üne arme appropriée. à 
son style. Baloovaura une sorte de 
jokari, et Kit a um lance-pierres. Avec 
ces ustensiles, ils devront faire face aux 
hommes de Shére Khan, qui tente/dé 

iner leur avancée. La première miss 
sion consistera à ramasser. des caisses 
de fret, qu'il faudra acheminer vers ün: 
endroit précis, souvent caché Un 
quota particulier est d'ailleurs à 

atteindre, et à respecter si possible, 
sous peine de ne pas pouvoir sortir du 
niveau. Ensuite, vous devrez affronter 
le concours proprement dit, à bord de 
l'avion de Baloo, le “Sea Duck”. En fait 
c'est une sorte de shoot'em up où il 
faudra tirer sur tous les ennemis à1a 
solde du Tigre, et au passage. récolter 

Devant vous se trouve une 
sorte de bumper géant, 
qui, si vous l'utilisez, vous 
propulsera haut, très haut 
dans le ciel. fi 

4 

7 



e pa’ 
tel point que 

derrière ce 
torrent se | 
trouve une 

salle secrète | L'ennemi rtainement cel ï principal pi: est certaine 
pe de serpent n: 7 pent, qui pullule dans | 

’e «GAME GEAR = 



epuis des lustres, les hommes 
ont aimé s’affronter en combat 
singulier pour prouver, tout 
simplement, qu’ils étaient les 

meilleurs. Ainsi, on pouvait voir un peu 
partout dans le monde, des duels 
meurtriers, à l'épée, à l’aide de massues, 
de coups de boules, ou tout bonnement à 
mains nues —ce qui fait tout aussi mal 
quand on en possède de grosses (mains) ! 
En tous cas, actuellement les mœurs n’ont 
guère changé : les hommes, et maintenant 
les femmes (une française est championne 
du monde de Kick Boxing !), ont envie de 
prouver qu'ils sont les plus forts dans leur 
catégorie et leur discipline. D'accord, mais 

Même les filles ont le droit de 
tournoi, Ici, dans le métro, vo 
vous défouler... 

lorsque l’on voit les combattants de Pit- 
Fighter, on a plutôt l'impression que l’on b 
sort tout droit d’un film de science-fiction ! 

Ce qui tranche par rapport à Ia version Megadrive, 
c'est la petitesse des sprites, qui ne sont pas compa- 
rables. Pourtant, cela n'empêche absolument pas les 
joueurs invétérés que nous sommes tous, de maîtri- 
ser à la perfection les multiples coups et autres 
Parades/ripostes proposés dans ce jeu. La maniabili- 
té reste donc excellente, ce qui vous permettra de 
réussir pas mal de K.O. De plus. {a profondeur de l'écran est loin d'être restrictive. Au contraire, l'aire 
de combat est beaucoup plus grande que celle que 
l'on conna it. Vous pouvez vous balader où bon 
Vous semblera, un peu partout sur le terrain, ce qui 
est plutôt une bonne chose lorsqu'on est poursuivi 
inlassablement ! Les musiques et les bruitages ne 
sont guère fabuleux, mais apportent pourtant juste 
ce qu'il faut pour être bien dans l'ambiance. Si vous 
aimer [a vraie Ra 

DES MINES 
PATIBULAIRES MAIS l 

PRESQUE... l 

Les mine 
sont pas loin d 
c'est vrai aussi « 

jeu : être mal 
rose, sont de petits c 

fois des Grandes ictoir 
sement, à laide de Vos t 

LIro-=xx 

ExECUTrONER 

| hante art cn D RE 7 0 TUE 

Participer à « 
US allez Pouvoÿ, 



Loin d'être excep 
tionsel, il faut 

reconnaitre que ce 
n'est pas l'atout 

majeur d'un jeu qui 
demande toute sa 

concentration au 

joueur 

( GRAPHISME _} 

Jécra t One 

Le: L à moyens dans 
Rae l'ensemble, même 
Psy siles sprites sont 

vraiment 
à minuscules. 

( ANIMATION _} IMATION_ 

Contre votre J Pas de problème. 

double, il n'y 1 x les personnages 
aura pas de ent x bougent vraiment 
quartier, vous PEUT dire q r très bien grâce à 
connaissez L € t Jeur petite taille. 

déjà ses points [ É ] fa Un scrolllng égale- 

faibles... et ses pas venir a ment fluide. 

points forts ! MANIABILITE 

doigt et à l'œil, ce 

qui est un avanta- 

£e pour réaliser 

les différents 

Fi hésite pas à faire du 
rentre-dedans. Puissant 

nt "! dans la tête 
Très apile 

is dit 

1s voulez 
escive= 

bout de!3 
techniques 

ur la peine 
voussobtiendrez 

Une prime Sub 

stantielle ! 

Un bonus de brutalité vous sera octroyé si vous êtes vraiment 
Méchant | 

l'adépte du Taek ot Kato qui € 
Ceinture noire ‘1e da@Mde Karaté 
VouSaürez de nombreuxato en 
Votrépossession. En effe 
Fighter, Vos: trouvére 
des femmes “fouetteuse 
de 2 mètres 



NX ; 

_ lors = 

que tout = 
le monde 

pensait 

couler des jours 
heureux sur notre L 
Planète d’un bleu ont 
encore plus intense que 
par le passé, arriva ce que 
l’on appelle 

5 up di communément... un Le °°? Va massue” fait 
cataclysme ! ue l'ennemi "e 

A F S En cette année de se raie est 
n 2 tot : disgrâce 2224, assez radical. 

les Terriens ont cessé 
d'exister, ce qui veut dire, 
entre autres, que les jeux 
vidéo ont également fait 
le grand plongeon avec 
leur créateur. Et, à bien y 
réfléchir, c’est sans doute 
ce qu’il y a de plus triste 
dans ce sombre avenir . 
vous êtes d'accord avec 
moi, j'espère ? Je n’en 
doute pas, de toutes 
façons ! Au fait, que 
croyez-vous qu’il se passa 
après tout ce remue- 
ménage 
thermonucléaire ? Je vous 
le donne en mille : des 
extraterrestres, venus 
d’une étoile encore 
inconnue du système 
solaire, ont profité du 
chaos régnant Pour tenter 
une colonisation en règle, 
avec pour seul credo, la 
construction d’un règne 
basé sur la violence et 
l’asservissement. Pour 
cela, des robots-tueurs 
ultra-perfectionnés ont 
été créés afin d'accomplir 
la sale besogne. 

+ "de 

_ iner 
+ de vous entre 

possible 

DES DROIDES ont 
PARAMÉTRABLES épiic] 

La réplique des quelques « nes de 
d'humains restants ne s'est L 
en moins de temps qu'il n 

e attendre 
en faut pour le dire, ils armure 

sachiez que 
est composé 
ments bien distinct 
fait, interchangeable ju 
départ de votre périf 
sera possible d'armer 
de plusieurs façons à 
lance-flammes, ou un laser, ou 
encore une scie circule sa 
tête ne vous plait pas z-le, 
une bonne fois pour l 
De même, si son torse pas 
assez protégé, changez-en 
comme de chemi 
jambes ne 

es 



 agiles etrapide: 

mple ajoutez 

L'uppercut au menton ou au foie fait 
Vraiment de gros dégâts chez les 
pes d'en face. 

DUEL OU ARCADE ? 

Seulou bier[à deux contre l'envahis 
SeUr choisissez Jéfmode “Duel! ou 
JAcade”. Dans le premier, Vous come 
betez dans un milieu-férmé. une 
Softeld'arène, tandis que le second 

Vous place directement face aux ET. 
ELälleur terrible armada. Sur 5 
Niveaux *marqués* par l'apocalypse: 
Vous dev viter certains pièges, 

Somme des crevasses énormes, OÙ 
Encore, Sur le sol, des plaques almanr 

lées qui vous paralyseront un bon 
Moment | Chemin faisant, pas mal de 
“bires tenteront de vous réduire en 
Mlgäireuimaäile. de fer, | Ripostez le 

Plus Mie possible, sans leur laissenle 

s choisissez les armes de 
t. Vous pourrez même les tester dans 

une salle prévue à cet effet ! 

Le saut en avant est une belle arme, mais il est dur 
de toucher sa cible. 

changent à chaque niveau sont 

bonne facture, mais pas de quoi sau- 

ter au plafond. Les personnages, au 

départ, semblent ne pas très bien 

répondre au pad, et demeurent assez 

imprévisibles. En fait, il faut simple- 

ment apprendre les différentes tech- 

niques de combat qui sont roue 

breuses pour pouvoir s'en sortir. En 

définitive Cyborg Justice est un jeu 

moyen, qui déçoit un peu par sa 

durée de vie trop courte. 
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onsieur Nishikado, 
l'inventeur de Space 
Invaders il y a près 
de 15 années (ça ne 

nous rajeunit pas, hein ?!), peut 
être fier de ce qu'il a fait ! En 

créant ce jeu, il a tout 

simplement révolutionné le 
monde du loisir, et on peut 

raisonnablement 
penser qu'il est, 
à ce titre, le 

| Père des vidéo- 
à games que nous 

AE | connaissons 
ER A = 2" actuellement. 
Pour cela, nous ne pouvions que 
lui rendre hommage. Mais 
rassurez-vous, il n’est pas encore 
au paradis !À°47 ans, iltfavaille 
chez Taito, le.géant.de l’Arcade, 
celui-là même quicontinue à 
sortir pas mal de‘bons produits 
en console et plus 
particulièrementsun 

UN JEU DE TIR... 

> tir ( 
vous trouve 
p fectic : 

VE erre, 

Ut Pour 

2 terre 

Sega. Pour ceux qui n'étaient 
Pas encore nés en ces temps 
primitifs (pour les jeux vidéo !), 
ilest bon, voire primordial pour 
votre éducation, que vous 
sachiez avec quoi vos parents ou 
vos oncles se C 

leur triste x! 
ballet! 



| + 

Dborscanatls 
of 

| . 

mor” | > . à so 

- —— / 

e fait cruellement 
défaut, surtout devant les Boss 
de fin. Je n'ai jamais pensé que 
faire du neuf avec du vieux était 
une bonne politique. À réserver, 
donc, aux nostalgiques ou enco- 
re à ceux qui n’ont pas connu 
cette époque... 

& 

SPACE CIRE ns 

Ils sont vraiment 

trop lassants et si 

peu entraînants 
qu'on préfère 

, Lcoupe 
Voici un dragon 
{ou hydre) 

C'est certainement 
ce qu'il y a de 

mieux dans cette 
cartouche, bien 

que les décors de 
fonds soient trop 

sombres. 

Les Aliens se 
déplacent, ma 

assez bien, et les 
quelques serol- 

lings sont de 
bonne facture. 

MANIABILITE 

C'est pas la joie ! 

Le maniement du 
vaisseau est vrai- 
ment trop “dur” 

ÉDITEUR : DOMARK 
GENRE : SHOOT THEM UP 
DIFFICULTÉ : MOYENNE . 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NB DE JOUEURS : 1 ou 2 (Câble) 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : 3 

+] Ce bon vieux shoot'em up ! 

[-] Animation vraiment trop médiocre. 

[EN une maniabilité trop dure. 

[-] Des niveaux peu intéressants. 

L-] Des boss quelconques. 

[EN pas une grande réussite au total! 

Go 



Fo 

EL CO TITRE 

pi à é 
me les clowns se mettent sur le pat 

chemin ! Évitez-les, ou bien tour SUT © 
au coin! 

dir 
TA 

eux seuls. 
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aren y À, FORCE + 100, avenue du Général Leclerc + 93692 Pantin Cedex. 

[a] Je m'a 
160FF 

[] 4 

) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 160F. 
pour l'Europe et les DOM TOM + 300F pour l'Etranger (par avion) 

éros) à MEGA FORCE et je joins un chèque de 285F, 
les DOM TOM + 550F pour l'Etranger (par avion 

m'abonne 1 an (onze num 

F pour la France métropolitaine + 400F pour l'Europe et 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE : | 

CP: 

TEL: 

+ GAME GEAR 
J'ai une + MASTER SYSTEM + MEGADRIVE 



. FPCat Suthuwind 
Dis tance 4% yar de 

es sportifs 
“en herbe” 
vont être 
comblés : 

avec cette ñ ms 
nouvelle sous le 

simulation de golfeur 
golf sur Megadrive. AA 
Pour une fois, le régler la 
terme de sportif en nr 

herbe prend toute Lana 
sa signification car ainsi 
le golf est un sport do 
pour non-violents, PE 
qui se déroule sur ce coup 
des étendues 
infinies de gazon. 
Inutile d’ailleurs de 
vous décrire ce 
sport dont tout le 
monde connaît 
plus ou moins 
les règles sans 
Pour autant y 
avoir joué.Ce 
sport est en 
effet resté 
longtemps 
réservé à une 
certaine élite, 
dont les 
Possesseurs de 

4 
Megadrivevont p. je: '] L d 13 Pouvoir faire partie Trente ; olet était un exemple du genre. Il faut 
grâce à cette : lorsque vous demandez le survol du bien l'avouer, les décors ne sont pas À Cartouche, luxueuse parcours. Vous partez en temps réel dd démentiels mais il y a animation 3DIors | 
de par sa doc et sa Point de départ jusqu'au trou, comme du survol et ce genre de jeu favorise tou 
présentation. en dde ne jours le réalisme sportif avant le réalisme 

ee des décors. Le top du golf sur Megadrive ! 

MEGAFORCE e fe AVRI| 1907 LE. 7 



y Porto 

rs à tout moment 
L pre la ligne de 

Ë gcion du coup. 

Des petits 

7 oiseaux mais 

rien de bien 
délirant. 

Le club vous souhaite la bienve- 
nue et vous propose des dizaines 

d'options, exactement comme 
dans une simulation sur micro. Il De la 5D 

ne manque plus que la souris. statique 
mais du 
plus bel 

effet. 

De beaux 
décors. 

lin d 

“lee 
Jui ARE | eme Le op du = E 

: û sur 
U\ A Toutes les informations sont sur go © 

Fun, “ NE pes le tableau de bord et vous pouvez une 
distinguer au loin le drapeau se ones. 

vère version, trouvant près du trou, l ” 

< (ra débuté CONSOLE : MEGADRIVE 
PE amnençait à ne ne a ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
CP ic ANS 2 frainer au EF SU effet. TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 

ecran Le par- ouvez vous En prévue à CE GENRE ; SIMULATION SPORTIVE 
nouveau Nous P spéd 5 DIFFICULTÉ : MOYENNE 
echnique dE NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
€ gue dass NB DE NIVEAUX : 5 PARCOURS | 
aoifeur- Te NB DE JOUEURS : 1 à 4 

dans PASSWORDS : NON 

a A otle CONTINUES : SAUVEGARDES 

ns NOT ne 
te d opuo Comme ( Le meilleur golf sur MD. 

CRT à \a vue De superbes séquences 3D. 

tre 
rain en Fo Une multitude d'options. 

score ï t Des graphismes réalistes. 

e 
mp$ LÉ ositions Pour les fans de golf seulement. 
e voue PA ojsi VOUE PS) or 
Vous ez js ' Décors fixes pendant le jeu. 

ja dit 
nez 



l'Ouest à 
sauvage f 
des 

Etats-Unis, une al 

seule loi règne en é 
maître depuis que 
les gangsters de 
tout poil ont 
décidé de se 

Car en ces tem 
farouches, 
oublier, ne 
serait-ce 
qu’une 
minute, 
d’attacher 
son arme à 
son 
ceinturon 
équivaut à 

signer 
son 
arrêt de 
mort ! 
Les rues 

regorgent en effet 
de “libérés sous 
caution” en tous 
genres, ou bien 
d’évadés très 

dangereux, ou 
encore de fous 
tirant sur tout ce 
qui bouge ! œ 



IR 
RICHARD ROSE 

RE DEAD OR ALIVE z 

pour ea. 

f bien quelques billets verts 
igiter entre vos doigts 

Pleins de poudre | 
Ne serait-ce pas 

l'appät du gain, 
cher ami ? Chasseur 
de primes, tel est le: 
qualificatif qui vous 
convient. 

UN VOYAGE 
PÉRILLEUX ! 

[TTITITIL 

Pour pouvoir renflouer votre porte- 
monnaie, vous allez devoir faire pas 
mal de kilomètres |! Dans de multiples 
contrées, en commençant par la ville 

nnemis très féroces, 
és jusqu'aux dents, se 

malin plaisir de mettre fin à 
e besogne rédemptrice. Du reste, 

les indiens munis de flèches perçantes 
oublieront leurs que- 
relles tribales pour 
s'unir et éviter que 

Billy Cool, le Cow Boy solitaire, 

vous ne vous débar- 
rassiez de leur chef, 
un gangster notoire. 

nt si 

tions à tout bout de champ. L'animation des personnages est elle ai ane. Sauter, 
Monter à cheval ou tirer, ne autant d'actions qui ne souffrent d'aucun ralentissement, de 
Même que les scrollings parfois très rapides, qui ponctuent certaines scènes. Bref, c'est du EF 

très bon sur toute la ligne, surtout si vous avez l'occasion de jouer à deux ! 

aus 
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ême si le 

temps 
passe, les 

personnes 

ne changent pas. C’est 
| pourquoi, même dans 

| notre avenir, en 2019, 

les courses folles dites 

“Out Run’ existent 
toujours. Le principe 

n’a pas changé au 
| cours du temps. Il faut 
| toujours réussir à 
| traverser une 

| suêcession d’endroits 
| h a0#4éeobs variés en 

| Pdimiaimumde 

\er 

| temps. Si le temps Les meilleures courses er le meilleur 
imparti est dépassé, la sauvegardées ! j eaux de « 
course est perdue LSi d au nombre 
vous arrivez dans les \ LES RS K Siret à ÿ 

Votre véhicule vu de près, quel pied ! Un bolide de l'an 2019 d; comme il y en a peu !> ñ (en 

y \ vou t erez dans cette ve tude de che temps, vous Pobryéz L “dourRonrotlidieden ee PLU 
+ di font tout l'apanage de eu de nt pour l'act 

cette façon, vous \ 
pourrez Pamla sui: À 

MOus.passer le ralenti 
| 60 \ 

us permettre d'aller 
plus vite \Out Run 2019 vous 
propose uhe nouvelle voiture. 

mortalisés, du 1 ny a plus de turbo, comme 
[l d $ TL ] O n, mais moins durer autant dans Turbo Out Rur à 

vous aurez la possibilité de pas 
ser en super-vitesse. Votre VOr 

ture au design futuriste, Une 

fois lancée, pourra passer à Un 
stade de vitesse supkrieur et 
ainsi, pulvériser to 

que la pile de 
| Sauvegarde, c’est-à- £ 
| dire un bon nombre di 18553381 

d’ ! M — 
années Faites gaffe, n mb pas dans le panneau ! 

L Notes pate Le côté sympa des graphismes. 

À MEG AFORCE + 102 + AVRIL 1993 



an 
MÉGADRIVE Ê 

MOONEUNE 

Accident spectacu- 

laire au program- 

me. 
Heureusement, pas 

de dégâts, seule- 
ment du temps en 

ANIMATION _} 
Décor champêtre pour s \ à une balade futuriste An Ba ‘tête a sur les chapeaux de ; 

À roue ! É 
\ 

nf perdre de phécieuses MANIABILITE } des ! 

L-] 
C-] 

; eue - un digne d ! ntes, comme dans to PL ogt - 
Out Run 2019, sans se classer parmi les meilleurs js FE Gi 

l'année, n'est cependant pas mauvais du tout, et fourn ous 

eux qui ne connaissent pas encore le mythe _ ji is /|) 
faite occasion de parfaire leur culture vidéo-ludique ! 



La cible est “lockée”, le mice 
part ! Vous pouvez maintenant vi, 

de bord avant de devenir à y 
tour une cible trop faci, 

ous vous 

souvenez 

de Top 

Gun ? En 

dehors d’un film 

avec Tom Cruise, 

c'est aussi une 

école de pilotes de 

chasse où l’on ne 

prend que les 
meilleurs, la 
crème des F7 rl 
crèmes ! Steel FRS PE ON Re SR Sn MES 
Talons, c’est à peu 

près la même 
chose, mais pour Hein Se 
les hélicoptères de tion. N'hésitez : 
combat. C’est-à- faire un tour, cela vaut 

get FENELE pourrez déciier di Les pièges du relief ! 

d'hélicoptère, ce n'est 

dire que lorsque Eos mieux que € 
aire détruire au bout de UF vous sortez A ee 

de cette en mission de 
école, vous combat | Non |f 
pouvez être seulement vous 

considéré ren Var 3 ilote 
comme : : appare la 
étant au top perfection, mais aussi à 
niveau. À ce stade MSer correctement, et à 
d’entraîn e utiliser votre armement 

qui, quoique sommaire 
vous ne faites plus n'est pas pour autant faci- Changement de vue, celle de l'extérieur. Cette vue vous permettra de 
qu'un avec votre le d'usage suivre les mouvements de votre app 
machine ! Voilà L î In Etc l 
pourquoi le es maîtres du ciel ! pas seulement tirer sur tout ce qui 

bouge. c'est aussi faire attention à tout 
ll n'y a que deux types d'arme sur ce qui se passe autour de vous. C'est 

votre appareil. La première, c'est la ainsi qu'il faudra être prudent et éviter 

mitrailleuse lourde. Vous l'utiliserez les parois des montagnes. Unerenr 
pour détruire les voitures, les camions contre brutale, et c'est votre arrét de 
u encore les réservoirs de fuel de mort | Slalomer, donc, entre les collines 
l'ennemi. Vous disposez ensuite d'une pour débusquer l'adversaire et/lui 

SN TA 
MECAEMOTE »« VA | aurDi tOo0n7 



dit, en téte-à-tête | Là, au milie 
divers ennemis, il vous faudra ré 
éliminer un hélicoptère adversaire 
cible. Lorsque l'on sait que les hélico- 
Ptères sont les ennemis les Plus dange- 
reux, on comprend mieux l'intérêt 
d'une telle rencontre 



@ Cher Sonic, 
Tout d'abord, permet-moi 
de te dire que ton méga- 
Magazine m'a rendu com- 
plètement fou du monde 
SEGA (heureusement qu'il 
n'y a pas de remède !). À 
présent, écoute bien ces 
quelques questions : 
1) Quand Sonic 3 sortira-t- 
il et que devra-t-il faire ? 
2) Je voudrais m'acheter 
Quackshot, mais est-il vrai 
que ce jeu est très facile ? 
3) Peux-tu me citer un nom 
de jeu de plates-formes que 
tu trouves super ? 
4) Quand Street Fighter Il 
Sortira-t-il ? Et est-ce qu'il 
Y aura un pack spécial 
du genre : jeu + deux 
manettes ? 
5) Quand sortira le hors 
série n°2 ? 
Réponds moi vite. 

Mathieu VILLARD. 

Mon cher Mathieu, bermets- 

moi de te répondre question par 
question : 
1) La troisième partie de mes 
aventures est effectivement pré- 
vue, probablement pour la fin 
de l'année. Maïs c'est sur CD- 
Rom qu'on devrait me voir tout 
d'abord, avec une version déli- 
rante de mes péripéties. Son 
nom : CD Sonic ; 
2) I est vrai que Quackshot est 
relativement facile, mais c'est un 
Jeu assez long pour t'occuper de 
nombreuses heures. De plus, c'est 
un jeu “culte” pour la qualité et 
la beauté de ses graphismes, qui 
sont sans précédents sur Mega- 
drive. 
3 ) Allez, comme je suis du 
genre sympa el que je me Suis 
levé du bon pied ce matin, je 
t'en donne deux pour le prix 
d'un : Wonder Boy In Monster 
World et le tout nouveau Chiki 
Chiki Boy de Capcom que tu 
trouveras certainement dans 
quelques jours. 
4 ) Ta question tombe parfaite 
ment à pic, car comme tu l'as 

Bonjour à toutes et à tous ! Cette rubrique est bien évidemment toujours la vôtre 
et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, à condition qu'elles 
portent sur Sega, ses machines et ses jeux, 
une petite photo de votre trombine avec votre courrier (format type “photomaton”), 
accompagnée d'un mini-CY, ce que vous faites bien pour les Mégascores, mais pas 
encore pour votre courrier ! Pour vos prochains envois, n'oubliez Pas l'adresse 
exacte : SONIC - MEGA FORCE, 100 Avenue du Général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX. 

bien sûr... Continuez à m'envoyer 

SONIC 

sans doute remarqué en feuille- 
tant MegaForce, l'événement du 
mois c'est justement Street Figh- 
ter Il’. On en parle de fond en 
comble et dans les moindres 
détails. Tu trouveras toutes les 
réponses à tes questions en tour- 
nant la page... 
5 ) Pour l'instant, aucun hors- 
série n°2 n'est prévu. Il faut 
attendre encore un peu pour que 
les nouveaux jeux soient plus 
nombreux, Mais il est très pro- 
bable que l'aventure des “bors- 
séries" ne s'arrête pas à son 
numéro 1 ! 
Voilà, mes réponses sont un peu 
rapides, mais à questions 
claires, réponses précises ! 

@ Salut Sonic, 
Tout le monde sait que 
Streer Fighter 2° va sortir 
sur Megadrive et qu'une 
manette avec 6 boutons sera 
commercialisée pour ce jeu, 
mais est-ce que d'autres jeux 
sortiront permettant d'utili- 
ser cette manette ? 

Je voudrais connaître la date 
de sortie de FlashBack.. 
Peut-on envoyer des scéna- 
rios et idées de jeux à Sega ? 
Si oui, où ? 
J'ai vu dans un journal télé- 
visé qu'ils recommencent 
avec les crises d'épilepsie, 
alors que j'ai lu dans un 
autre mag que cela n'était 
que pur mensonge. Cela est 
dû au fait que les jeux vidéo 
n'empêche ni de lire, ni 
d'écouter la radio et encore 
moins de bosser, mais cela * 
empêche de regarder la 
TV !! Cherchez l'erreur. 
Rémi GUENARD, La Truf- 

fe. 

Cher Rémi, 
Même chose que pour Mathieu 
(vous vous connaissez 2)... Tu 
tournes La page et tu sauras 
tout, tout, tout sur Street Figb- 
ter Il. 
FlashBack devrait voir le jour 
au mois de Mai, c'est donc pour 
bientôt. 
Si tu veux envoyer des scénarios 
de jeux à un éditeur, tu peux 
contacter des éditeurs comme 
Virgin, Delphine, Domark, 
etc. Si tu as du concret, il ne 
faut pas hésiter, ils ne vont pas 
te manger. Les éditeurs sont 
toujours à la recherche de 
bonnes idées. 
Le sujet est grave et nous en par- 
lerons à fond dans le prochain 

Sgbineniée, - LDC) SNS. 



salue Sonic 
MegaDrive 

an et Je la trouve 
ossède une 

f 
uis un 
ragénialehyperfantastique 

ai quelques questions à 
poser 
fai vu sur le MegaForce 
il y avait Road Rash 2, 
à j'aimerais savoir S'il est 

ré ainsi que Lotus Turbo 
Challenge 

Comment s iInNSCrit-On à 

on Club ? 

Merci d'avance, j'atrends 

wec impatience tes répon 

s. Je préfère ne pas dévoi- 

r mon nom 
Un Segamaniaque 

maniaque 

Salut l'anonyme ! Il ne faut pas 

faire de manière, on est entre 
mous après tout ! Enfin passons, 
& voyons ce que je peux faire 
pour toi. En effet, Road Rash 2 
a Lotus Turbo Challenge sont 
sortis depuis peu, tu peux donc te 
les procurer. 
Pour s'inscrire au Club Sega, 
I peux téléphoner au 
47.79,23.45 et là, tu n'auras 
Plus qu'à suivre les instructions 
Qui te seront transmises à ce 
tuméro. Tu peux également 
létrouver dans les News de ce 
luméro, un petit addendum à 

Cher Super Mega Je possède une Me 
depuis Noël, et 
poser quelques petites 

So 

aDris 
j'aimer 

ques 
UOns (en espérant que tu vas 
y repondre...) 
1) Que signifient | 
tiales “C.E.S." ? 
2) Que me conseilles-ru comme super jeux de rôle (à 
Part Street Fighter 2 
Alien 3, j 

es ini 

et 
qui sont des jeux 

drôles”) ? 
3) Pourquoi ne laisses-tu 
pas une place à Tails dans le 
logo de la couverture ? 
Et je voudrais te féliciter 
pour ton super magazine, 
surtout pour la rubrique 
Courrier” parce que dans 

d'autres mags, ils répondent 
roujours à côté de la plaque 
Je viens de terminer “Kid 
Chameleon” grâce au cheat 
mode donné par Lionel 
Gendre dans le numéro 14 
Merci beaucoup Lionel ! 

Nicolas PEROT. 

Cher Nicolas, merci de tes com- 
pliments, maïs bon, on n'est pas 
là pour se passer la brosse à 
reluire. Répondons à tes ques- 
tions ! 

Les initiales “C * signi- 

fient “Consumer Electronic 

Show”. Ce Salon se déroule 2 

fois par an, une fois à Chicago, 

l'autre à Las Vegas. C'est lors 

des C.E.S que les éditeurs pré- 

Salut Grand 
Giga maître Soni 

à toi Meg 

J'ai quelques questions à te 
poser 

Shinobi 2 sur Game Gear 

vaut-il le dérour ? 
Streets of Rage 2 sortira- 

t-il sur GG ? 

Quel jeu me conseillerais 
-tu entre Lemmings, Chuck 
Rock et Super Monaco GP 
2? 

Sega GG 
iaël BACCONNIER 

ent avec les 
vre. Shina 

dans tous les 
uper 

réal ma également 

di accrocher 
Pour t 1 le Mega 
Dossier dan MegaForce 
N°1 

Pour le moment, étant donné que 
Streets Of Rage vient juste de 
sortir, je pense que le deuxième 
volet ne sera pas disponible 
avant l'été 

La logique voudrait en effet 
que 
bits, m 

4 sorte une console 32 
is cela ne sera pas pour 

tout de suite, il faudra attendre 
un peu d'e 
loppe be 
Megadrive 

autant que Sega déve- 
oup encore sur la 
avec la réalité vir- 

tuelle par exemple 

a 

TU as sans doute 

Pour interroger SCHMURZ, la masc 

IUrépond à toutes Les questions concernan 

TV pourras consuiter les réponses qu'il apporte au 

d'autres questions à nous pose 

Rejoins-nous sur 

otte de MEGAFORCE,. tape le choix “RED". 

t Les jeux SEGA sous 48 heures maximum. 

x autres lecteurs et lui poser les tiennes. 



ACHAT 
Département 45 

URGENT | Achète GG + au moins 2 jeux 

(Sonic Il et Streets of R.) et adaptateur ; - 
de 900F. Appeler Yannick après 17H30 
au 38 35 02 45, merci d'avance. 

CONTACT 
Département 27 

Echange sur GG, Super Kick off et Super 
Monaco GPI contre Sonic et of Road, 
Contacter Clément après 17H en semaine 
au 39 43 09 70. 

Département 49 

Echange ou vends Wonderboy | contre 
Av-Battler ou Mickey | ou Il. Téléphoner à 
Thomas le soir au 41 61 14 35. 

Département 57 

Echange sur GG, Mickey Mouse, Psychic 
World contre Street of Rage, Tazmania ou 
Terminator ou vends : 150F avec boîte et 
livre. Téléphoner au 89 58 59 15. 

Département 63 
Achète MEGA FORCE n°1 : 40F maxi, frais 
de port compris et échange jeu GG 
Tazmania (avec boîte et notice) contre 
Lemmings (GG) si possible avec boîte et 
notice. Tél. à Romain au 73 36 50 90. 

Département 75 
Echange GG + nombreux jeux + adapt. 
MASTER GEAR + adapt. secteur contre 
MD fra. + 2 manettes + Sonic 2 + 
Queckshot + James Pond Il. Téléphoner 
vers 18H au 45 84 73 36. 
Département 93 

Echange sur GG, Psychic Word, Columns, 
Mickey Mouse, wonderboy contre Sonic, 
Terminator, Aleste, adapt, MS/GG ou 
autres. Vends sur GB Double Dragon | et 
Il, Solar Striker, light boy : 100F pièce. 
Demander Serge ap. 18H au 48 99 65 27. 

ou éch. contre MD. Tél. au 65 49 90 46. 

Département 13 
Vends GG avec 5 jeux (Gloc, SPGP, 

avec notice ; 8S0F au lieu de : 2000. 
Contacter Olivier av. 17H au 91 80 93 71. 

Département 31 
Vends 4 jeux : Indiana Jones : 100F, 
Sonic : 110F, Mickey : 120F, Wimbledon 
Tennis : 180F. Tél, au 61 75 94 64. 

Département 32 
Vends GG + 3 jx (Columns, 
1) pr + 000 OU Échange one De 

Sonic et manette ou autres jeux. Deman 
der Cédric après 20H au 62 65 80 53. 

Département 37 

Vends GAME GEAR + 5 jx (Columns, Sonic 
1 et 2, Wonderboy, Shinobi) le tout sous 
garantie : 1300F ou GG + Sonic + transfo 
700F. Joindre Thomas au 47 26 11 69. 

Département 38 

Vends 5 jeux GG (Donald Duck, Mickey 
Mouse, Gloc, Wonderboy, Shangai 2) va- 
leur ; 1250F, prix : 650F.soit 130F l'un, 
Contacter Franck ap. 17H au 76 23 38 21 
Département 47 
Vends GG TBE + adapt, sect. + 4 jeux 
(Sonic, Columns, Mickey, Wonderboy) + 
boîtes d'origines et notices, valeur 
2100F, vendu : 1000F. Contacter Jean- 
François au 53 70 99 79 
Département 59 

Vends GG + 4 x (Sonic, Sonic 2, Mickey 
Mouse, Columns) prix : 1000F. Contacter 
Nicolas après 18H au 20 25 21 47. 

Département 60 

Vends ou échange jeux GG, Out Run, 
Columns. Tél. à Richard au 44 79 39 16. 

Département 75 

Vends ou échange sur GG : Ax-Battier, 
Shinobi, Ninja Gaiden, Sonic, Donald, 
Wonderboy, Phantasy Star. Téléphoner 
au 43 29 64 72. 

Vends GG + adaptateur secteur + 6 jeux 
(emballages + notices) Senna's, Shinobi, 
Kick off... valeur : 2700F, vendu : 1800F. 
Tél. après 18H au 42 66 66 76. URGENT ! 

Vends ou échange jeux GG, Mickey, 
Sonic, Donald, Devilish, Poker, Factory 
Panic, Fantasy Zone. Cherche jeux de stra- 
tégie et réflexion. Appeler Nadine au 43 
40 47 38, laisser message sur répondeur. 

Vends jeux GG : 100F à 150F pièce. Liste 
contre un timbre, 20 titres avec étui et 
notice. Ecrire à MAINCENT, 66 Rue 
Brancion, 75015 PARIS. 

Vends jeux GG : 100 à 150F pièce, liste 
contre un timbre. Ecrire à MAINCENT GG, 
Rue Briancon, 75015 PARIS. 
URGENT | Vends GG TBE + boîte et acces- 
soires avec Columns pour : 500F. Tél, à 
Philippe à partir de 17H au 42 09 45 83. 

Département 76 

Vends GAME GEAR + adaptateur secteur + 
2 jeux au choix : 700F + 1 adaptateur voi: 
ture : 50F + Shinobi : 170F, Shinobi 2 : 
150F, Prince of Persia : 170F. Téléphoner 
au 35 06 04 63. 

Département 91 
Vends GAME GEAR + 6 jx (Sonic, Shinobi, 
Donald, Mickey, Out Run, Columns) + le 
Master Gear + 1 transformateur, tout est 
en bon état, valeur : 2800F, vendus : 
1500F. Contacter Julien au 60 16 14 65. 
Vends GG, Sonic 2, Super Off Road, Indy 

Poplis, Mousse, 
Chuck Rock, pri : 150F ou le lot : 250F. 
Téléphoner au 60 16 23 66. 

Département 92 
Vends GG + 5 jeux (Sonic 1 et 2, Olympic 
Gold, Donald et Mickey) + 12 plles re- 
chargeables + chargeur + Gear to Gear, 
prix réel : 2950F, vendu : 1650F. Deman- 
der Benjamin au 47 36 32 45 
Vends GAME GEAR + 12 jeux Spiderman, 
Wonderboy 1 et 3, Shinobi, Mickey, Ax- 
Battier, Donald, Sonic, Out Run, Gloc, 
Dragon Crystal, Columns, TBE + boîte + 
notices + housse + adapt. sect, valeur 
3900F, vends : 2500F. Téléphoner après 
19H au 46 57 06 18. 

Département 94 

Vds sur GG adaptateur Master Gear : 100F 
+ super Monaco GP Il et Psychic World 
150F. Me contacter au 45 99 29 11 

Département 95 
Vends GG (TBE ss gar.) + adapt. sect. + 
Master Gear + Sonic 9, prix : 900F. Vends 
Jeux GG (Wimbledon, Major Pro Baseball, 
Joe Montana) : 150F ou 400F les 3. 
Contacter Fabrice au 39 90 77 51 

Vends GG plus adaptateur secteur plus 
Jeux Sonic 2, Mickey Mouse, Devilish, bon 
état, prix : 1000F. Téléphoner à Vincent 
après 19H au 39 91 65 81. URGENT ! 

ACHAT 
Département 13 

Achète pour MS Mickey, Asterix, Tom et 
Jerry, Out Run, Alex Kidd in Shinobi. 
Téléphoner au 49 55 11 45. 

Département 52 
Achète sur MS I, Mickey, Asterix, Tom et 
Jerry, Tazmania où Wonderboy in 
Monster Land à moins de : 200F. Deman- 
der Carole après 16H30 au 25 88 93 79. 
Département 62 

Achète Asterix, Tom et Jerry, Sega Chess, 
Terminator. Demander Jérôme le week- 
end uniquement au 21 94 31 57. 
Achète sur MASTER SYSTEM Arch Rivals et 
Olympic Gold. Contacter Julien après 
18H au 21 35 04 89. 

Département 95 

Achète les lunettes 3D + 2 jeux : 250F. 
Téléphoner à Fabien entre 17H30 à 
18H30 au 34 43 10 92. 

CONTACT 
Département 15 
Echange x MASTER SYSTEM, Wonderboy. 
3, Alex Kidd 4, Double Dragon, Kung Fu 
Kid, Black Belt. Téléphoner à partir de 
17H30 et tous les samedis après-midi au 
71 60 05 04. 
Département 26 

Cherche doc. en français pour faire pho- 
tocople (retour assuré), frais à ma 
charge : Out Run, Wonderboy, Dragon 

Crystal, Columns, Simpson's, Space M tant, Batman Retums. Tél. au 75 96 40 98 
Département 36 

Echange MS || sous garantie contre GG, 
Ecrire à RIAUTET Christophe, Le Puy de 
l'Age, Celon, 36200 ARGENTON 5/C où 
tél. aux heures de repas au 54 25 31 70. 

Département 49 
Echange jeu MS contre Donald. Echange 
jeux Amstrad CPC 6128 (Bubble Bobbie, 
Arkanoid, Wintergames...) contre jeux 
1BM ou MS où MD, plusieurs jx CPC contre 
1 jeu Sega. Téléphoner au 41 52 33 76. 

Département 54 

Echange jeu Enduro Racer, Double 
Dragon contre After Bumer où Shinobi. 
Tél. aux heures de repas au 82 33 13 01 

Département 59 
Vends, achète, échange et loue jeux MS 
et MD. Documentation sur simple deman- 
de : MEGA CLUB SEGA, 108 Rue Marceau, 
59280 ARMENTIERES. 

Département 75 
Sur MASTER SYSTEM Il, échange Super 
Tennis, The Ninja, Alex Kidd, Shinobi 
World contre un jeu de basket. Contacter 
Alexandre au 42 39 44 61 

Département 77 
Echange sur MS Il, The Ninja contre Tom 
et Jerry où Moonwelker où autre. Tél. à 
Johnny LEPAN au 64 27 98 34. URGENT ! 

Département 78 

Echange sur MASTER SYSTEM : Shinobi ou 
Asterix contre Wonderboy | ou Chuck 
Rock. Tél. à Philippe au 39 46 89 31 

Département 86 

Recherche sur MS 2 petits livrets de Ras- 
tan Saga et de Kung Fu Kid. Tél. au 49 87 
36 16. URGENT ! 

Département 91 

Echange sur MS de Donald Duck contre 
Asterix. Tél. à Roland au 69 98 42 38. 

VENTE 
Département 02 

Vends MS + 2 jeux + 2 manettes, prix : 
300F ou avec 5 jeux (Donald Duck, Super 
Monaco GP, Cyber Shinobi.…..) prix : 

1000F ou 100F à 200F le jeu. Contacter 
Cédric après 18H au 23 68 16 10. 

Vends jeu sur MS, Rastan : 150F. 

Demander Michaël au 23 71 88 77. 

Département 06 
Vends MS, R-Type, Aeral Assault : 150F, 
World Soccer : 100F. Contacter Alex au 
93 45 89 48. 

Département 11 

Vds jeu sur MS : Ghoulsn Ghosts : 250F. 
Tél. à Cédric ap. 19H au 68 79 70 37. 

Département 17 
Vends jeux sur MS, Black Belt : 120F, 
Assault City : 60F, Action Fighter : 120F, 



Soccer : 100F, Shinobi : 150F, 
ae tennis : 70F et 1 joystick et 

Ses Jeux Tél. au 46 67 30 11 

pépartement 1 

MS 1 + 12 jeux (Mickey, Sonic 1 et 

M adous, Wonderboy... valeur réel- 
1 A870F, cédé : 2000F. Contacter Anaïs 
après 16H30 au 80 66 87 58 

pépartement 22 

vends MS : 300F + Jeux à : 200F pièce + 
47 Jeux MD, Sonic 9, Side Pocket, Toki, 

dub Soccer. à partir de : 300F 

Téléphoner au 96 71 14 88 

Vends nombreux jeux sur MS (The Ninja, 
rrnsbot, Sonic, Donald...) de 100F à 
950F. Contacter Mikaël au 96 23 30 98. 

Département 24 

Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes + 

peritel + adapt. secteur + pistolet + 

4 jeux (Hang on + Safari Hunt + 

Féscargot) : inclus + Retour vers le Futur 
Il le tout : 500F au lieu de : 1350F. 

Téléphoner à Manu au 53 27 31 51 

Vds Sonic : 200F, Bank Panic : SOF. Tél. à 

paid à partir de 19H au 53 82 04 00. 

Département 31 

Vends MS + 2 manettes + pistolet + 8 

jeux (Double Dragon, Rambo IIl, After 

Burner...) le tout : 1000F. Demander 

Cédric après 18H au 61 78 79 94. 

Vends MS 1 + 5 jx (Asterix, Altered Beast, 

Secret Commando, Global Defense, 
Teddy Boy) + 2 jeux inclus + 2 manettes, 
pri: 600F. Téléphoner au 61 35 41 96. 
Vends MS + 2 manettes + pist. laser + 13 
Jeux (Sonic 2, Donald, Summer Games, 
Golden Axe, Moonwalker, Shooting 
Gallery, Ghostbusters) valeur : 3300F, 
cédé : 1800F. Tél. ap. 17H au 61 56 73 41. 

Département 33 
Vés MS (Wimbledon, Indy, Monaco...) : 

190F plèce + console MS : 300F, tout en 
parfait état + 2 jeux GG (Wonderboy, 
Columns) : 120F pièce + Wilde Gear en 
cadeau, Téléphoner au 56 44 96 90. 

Vends console SMS1 + 7 jeux + pistolet + 
Console stick + 2 manettes, le tout en 
TBE, prix : 1000F à débattre, URGENT ! 

z-vous SVP, Tél. au 56 39 89 36. 
Vends MS || + 6 jeux (Donald Duck, the 
Simpson's, The Ninja, Asterix, Fantasy 
done, Sonic) le tout : 1500F. Téléphoner 
Parr de 17H au 56 76 63 46. 
MES MS 2 + 6 jeux : 850, Sonic: 130F, 

key Mouse : 130F, Olympic Gold : 
Le Shinobi : 100F, World Cup Italia 

: 130F, Calffomia Games : 130F, Télé- 
Phoner à ice au 56 49 15 04. 
ns Jeux MS, Aztec Adventurf : 70F, 
rod : 70F, Ghostbuster : BOF, 
sage: 150F... cassettes peu utilisées. 
dresser à Romain au 56 02 13 40. 

dont une 
pie me + 6 jeu dont 1 incorporé, le 

{re 19H et 21H au 99 56 53 48. 

Département 39 
Vends Jeux MS, Ghostbusters, Alex Kidd, Operation Wolf + pistolet, prix : 200f 
Pièce, Kung Fu Kid : 150 Téléphoner après 18H au 84856610 
Département 40 
Vends sur MS, California Games , 200F Ghostbuster : 100F, Secret Command ! 15F, sur MD Ecco le Dauphin : 300F Téléphoner au 59 64 18 51 
Département 41 
Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes 
350F, Psycho Fox : 250F, Bubble Bobble 
200F, Sonic | : 300F, Moonwalker : 300F. 
Téléphoner au 54 98 86 91 

Vends jeux MS entre ; 100F à 150F 
(Golvellius et Xenon Il) et Control Stick 
entre : 100F et 200F. Demander Hervé au 
54 43 44 10. URGENT ! 

Département 42 

Vends MS 1 + 4 jeux dont Sonic, Sonic 9, 
Out Run, Asterix, prix : 860F, vente sépa- 
rée possible. Téléphoner après 18H à 
Ismaël au 77 61 70 37. 

Département 44 

URGENT ! Vends MS Il + Rapid Fire + 7 
jeux (Asterix, Donald, Out Run, R-Type...) 
le tout ou séparé en TBE. Vends ou 
échange sur MD, S. Thunder Blade. Vends 
GG neuve + adapt. + Sonic, GP, G-Loc 
Téléphoner au 40 59 26 99. 
Vends MS 6 jeux, Zaxxon, Out Run, 
Moonwalker, After Burner, Alex Kidd Il, 
R:Type + 2 jeux inclus, bon état + pistolet 
+ 2 manettes controle pad, prix : 1300F. 
S'adresser à Guillaume aux heures de re- 
pas sauf le vendredi au 40 59 27 84. 

Département 45 

Vends MASTER SYSTEM + Alex Kidd, After 

Burner, Fire and Forget 2, Spy vs Spy en 

TBE : 700F à débattre. Demander Nicolas 

au 38 61 59 15. 

Vends console SEGA MASTER SYSTEM I! + 

4 jeux + pistolet + manette, le tout : 

150F. Téléphoner au 38 59 09 61. 

Département 46 

Vends jeux sur MS, Enduro Raccer, 

Fantasy Zone, Super Tennis, World GP, 

The Ninja, prix : 100F le jeu. Contacter 

James après 18H au 65 31 13 
95. 

Département 50 

URGENT ! Vends MASTER SYSTEM Il + 1 

manette + 8 jeux (Prince of Persia,
 Chuck 

Rock, Kick Off...). Tél. au 33 95 06
 43. 

51 
$. 

Vends jeux MASTER SYSTEM, Ninja, 

HAT panik : 60F l'un et Heaw 

Champ : 120F. Téléphoner à Grégory 

après 17H au 26 65 54
99. 

52 

MASTER SYSTEM Il + Donald + 

Yen à Alex Kidd + Cont
e Sick + 

Vends MS Il + Asterix + Donald + Alex Kid 
+ pistolet + Rescue Mission + Control 
Stick, prix : 700F où échange contre MD 
Téléphoner au 25 88 20 69 
Département 54 
Vends 6 jeux MS, Enduro Racer, Global 
Defence, E-Swat, After Burner, Kung Fu 
Kid et Super Monaco GP, prix à débattre. 
Tél. à Philippe après 17H au 82 23 40 19. 
Vends MS 9 + 2 manettes (1 stick) + 5 
jeux (Donald, Shinobi, Alex Kidd in 
Shinobi Word, Chase HQ, Monopoly) + 
donne 2 jeux 3-0 + 2 Mega Forces, prix 
1000F. Téléphoner au 89 23 15 45, 
Vends MS Il: 300F et Sonic I et I, Taz-ma- 
nis, Wonderboy in Monster Land : 200F 
chacun, cédé : 1000F l'ensemble 
Contacter après 18H le 83 20 86 79. 

Département 55 
Vends sur MS, Double Dragon ou Altered 
Beast : 200F pièce. Téléphoner à partir 
de 18H au 29 89 73 63 ou écrire à SCHIL- 
LINGER David, 46 Rue du Grand Pont, 
55130 DEMANGE AUX EAUX 
Vends sur MS, Double Dragon et Altered 
Beast, prix : 200F pièce. Téléphoner au 
29 89 73 63. 

Département 59 

Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes + 6 
jeux (Hang on, Rambo Il, Wanted, Woñd 
Cup Italia 90, Miracle Warriors + cassette 
de 3 jeux) + pistolet, prix : 800F 
Téléphoner au 27 79 64 88. 
Vends sur MASTER SYSTEM 150F : Altered 
Beast, Moonwalker, 125F : Out Run, 
100F : Super Tennis, Hang on, 95F : The 
Ninja. Joindre Maxime PLANQUART après 
17H30 en semaine au 20 36 19 66. 
Vends jeux MS 2, Rampage, Golvellius, 
Double Dragon, Moonwalker, Indiana, 
Asterix, Donald, Olympic Gold, Super 
Kick Of... à partir de : 100F. Téléphoner 
à MINS Claude le soir au 27 43 14 28. 

Vends MASTER SYSTEM 2 + Sonic | et Il, 

Donald Duck, Ghouls'n Ghost, Strider, 

prix : 900F. Téléphoner au 20 39 95 72 
ou écrire à Loic BAUWENS, & Allée 

Auguste Renoir, 59133 PHALEMPIN. 

Vends MASTER SYSTEM Il (état neuf) + 

Alex Kidd in Miracle Word : 300F, 

Operation Wolf + pistolet : 250F. 

Téléphoner après 18H au 20 79 66
 38, 

Vends sur MS, Dick Tracy, Moonwalker, 
The Flinstones, California Games, Gaind 

Ground, Champlo of Europe, prix : 150F 
une. Téléphoner au 20 85 07 

64. 

Département 60 
Vends jeux MS (Mickey Mouse, Super 

os prix : 100F et 200F pièce. 

Téléphoner au 44 42 1548. 

61 

Vends World Cup Ita 90, Super Kick of, 
Sonic 2, Asterix (neufs) sur MS 2 fr. : 345F 
l'un, Mickey , G 
Tracy (neufs) sut MÉGADRNE, 345F un 

ou échange Jeux 
phoner au 33 66 06 85. 

Département 62 
Vends MASTER SYSTEM Il excellent état 
300F. Vends äubble Bobble, Shinobi, 4 
pins AB NEA : prix à débattre. Recherche 
Jeux MD à moins de : 200F si possible 
dans le NORD de la FRANCE. Demander 
Stéphane au 21 53 89 53, 

Département 63 
Vends x MS : Transbot, Spy vs Spy, Teddy 
Boy, The Ninja, Super Tennis, Secret 
Commande, prix : 80F à 100F. Contacter 
Nicoles de 18H à 21H au 73 61 67 83. 

Vends MASTER SYSTEM 2 avec 8 jeux 
(Asterix, Sonic 2, Lemmings, Tom & Jerry, 
Shinobi, Dick Tracy, Moonwalker, 
Submarine Attack) + 1 jeu incorporé 
(Alex Kid) prix : 2000F à débattre. 
Téléphoner au 73 84 27 20. URGENT, SP. 

Département 64 

Vends MS + 3 jeux : 800F (Alex Kidd in 
the Miracle World, Alex Kidd High Tech 
World, Operation Wolf). Demander 
Stéphane au 59 34 93 06. 

Département 65 

Vends jeux sur MS, Rescue Mission, Cloud 

Masters, Gain Ground, Psycho Fox et 

Sonic sur MD, prix : 150F l'un. Contacter 

Jérôme le samedi à partir de 16H au 62 

99 75 64. URGENT | 

Vends MS + Alex Kidd et Asterix, prix : 

690F. Téléphoner au 62 34 16 12. 

Département 67 
Vends MASTER SYSTEM Il + 8 jeux dont 

California Games, Shadow Dancer, va- 

leur : 3100F, cédé : 1300F. Contacter 

PALLAUD François après 18H au 88 73 19 

65, adresse : 2 Rue du Général Lafayette, 

67500 HAGUENAU. 

Vends MASTER SYSTEM Il + 8 jeux 
{Shadow D., Golden À, Thunder B,, After 
8...) dont 4 arcades, valeur : 3100F, 
cédé : 1300F. Contacter PAILLAUD 
Antoine, 113 Route de Soufflehelm, 
67500 HAGUENAU, tél, : 88 73 57 15. 

Département 68 

Vends MASTER SYSTEM | avec 4 car- 
touches de jeux dont 1 
état, 2 ans, prix : 1300F à débattre ou 

échange contre MD avec 1 ou 2 jeux. 

Demander David au 89 43 94 17 ou lui 

écrire à 2 Rue Molière, 68200 MULHOUSE. 

Département 69 

Vends MS et 5 jeux dont Sonic, Out Run, 
Eat ns 

‘et pistolet : 500F. Vends aussi jeux MD, 
Sonic : 200F, Tazmania : 250F, Kid. 

Kameleon : 250F. Tél. au 78 67 45 51. 

Département 72 
Vends Jeux sur MS, Transbot et Banc 

Panic, prix : 100F les 2 ou SOF la cassette. 
Contacter Yann-Erik au 43 42 87 27 et si 
pas là laisser message, 

Département 73 
Vends MASTER SYSTEM Il, 1 manette, 7 2 

pistolet, prix Intéressant à dé- 
at Pau 79 67 12 68 ou | 

] 



écrire à Guillaume BURLET, 3 Rue de 

Hautecombe, 73000 CHAMBERY. 

Département 75 
Vends SEGA MASTER SYSTEM Il + 7 jeux + 
1 jeu inclu + 2 manettes + Control Stick + 

1 Rapide Fire à prix raisonnable 
Demander Ali au 42 05 26 19. 
Vends MS + 10 jeux dont 2 sans livret ni 

boîtier + 2 manettes, prix réel : 3000F, 

vendu : 1500F, Téléphoner à Alain au 43 

41 27 14 ou écrire à Alain DESVARENNES, 

7 Rue de Chaligny, 75012 PARIS. 

Département 76 

Vends MS + 5 jeux (Hang on, Paperboy, 

Enduro Racer, RC Grand Prix, Alex Kidd 1) 
+ 2 manettes, prix : 1000F. Téléphoner 
au 35 26 42 45 ou 35 45 98 93, 

Vends MS || + 5 jeux + 2 manettes, prix 
800F, Contacter Pascal après 21H au 35 
76 38 27. URGENT ! 

Vends MS + 3 ejux (Donald Duck, Sonic, 
Golden Axe) valeur : 1600F, cédé : 400. 
Tél. après 19H au 35 63 95 55, 

Vends MASTER SYSTEM 2 + 4 jeux, Do- 
nald, Golden Axe, Wonderboy || et Alex 
Kidd 1 pour : 700F. Contacter Jérôme 
apres 17H au 35 89 90 12. 
Département 77 

Vends 4 jeux pour MS (Sonic, Moon-wal- 
ker, Golfmania, Olympic Gold), prix : 
200F pièce + convertisseur MS : 200F. 
Téléphoner au 64 39 63 94 

Vends MASTER SYSTEM + 7 jeux (Shadow 
Dancer, Super Monaco GP Il, Donald 
Gloc...) prix : 700F, Demander Nicolas 
après 17H30 au 64 10 87 05. 

Vends Asterix sur MS, prix : 250F à dé- 
battre. S'adresser à Stéphane après 18H 
au 60 09 16 54, 

Département 78 
À vendre MS + 11 jeux, le tout : 1200F. 
Téléphoner au 30 95 43 12. 
Vends MS | + 2 pads + 9 jeux (Asterix, 
Sonic |, RC Grand Prix, Alex in Shinobi 
World, Spellcaster...) valeur : 2800F, ven- 
du : 1500F. Contacter Cédric après 17H 
au 30 21 87 96, 

Vends jeux MS, R-Type, Psycho Fox, 
Mickey Mouse... (9 jeux), prix : 100F l'uni- 
té. Contacter Laurent au 30 74 07 39. 
Vends Sega 8 bits 2 avec 7 super hits 
{Sonic 2, Asterix, Shinobi, Wimbledon) 
Prix : 1600F ou vends tout ë 

Frédéric au 30 95 95 11. 
D ep DAUA u VAner 
Sonic Il,  Shinobi, Cup Mtalia 90...) prix : 1600F. Contacter Frédéric au 30 95 95 11, 

Double Dragon : 170F, Asterix : 250F-300F 
Appeler au 39 74 77 69. 

Département 80 

Vends jeux sur MS, Operation Worif, 
Space Gun et pistolet light phaser, prix 
S00F. Tél. après 20H au 22 44 57 78 
Vends MS + 4 jeux : 900F ou 700F avec 1 
jeu. Cherche jeux de foot sur MD, 150F 
maxi. ou échange jeux de foot sur MD. 
Tél. à Céline après 18H au 22 93 65 06 
Département 81 

Vends SMS 2 + Mickey Mouse + Super 
Monaco GP au pris de : 399F. Vends aussi 
sur MD Quack Shot : 160F et Streets of 
Rage : 200 le tout en TBE. Tél. à Sylvain 
aux heures de repas au 63 75 71 30. 

Département 83 

Vends sur MS : Rambo 3, Wonderboy 9, 
Altered Beast, Rampage et Ghostbusters 
à partir de : 200F pièce (ou échange 
contre jeux MD ou GG). Demander 
Olivier au 94 67 20 34 

Département 84 
Vends Kid Chameleon et Dragons Fury 
250F pièce TBE. Vends aussi MS 2 : 250F. 
Vends Captain Silver : 120F. Achète 
Phantasy Star 3 sur MD. Contacter 
Matthias le soir au 90 34 59 13. 

Département 85 

Vends MS Il + 3 jeux (Wonderboy Il, As- 
terix, Tom et Jerry), achat : 1800F, ven- 
du : 800F. Téléphoner au 51 06 25 30. 

Vends MS + Teddy Boy + 2 manettes, 
prix : 200F. Téléphoner à Thomas après 
18H au 51 39 86 95. 

Département 91 

Vends jeux MS li + 4 jeux + manette, BE, 
prix : 495F ou échange contre MD sans 
jeu. Achète Sonic pour : 100F. 
Téléphoner au 69 01 02 96. 

Vends MS + 2 manettes + 4 jeux (Dynami- 
te Duke, Rastan, Spellcaster, Hang on) + 
Rapid Fire pour : 400F à débattre. Tél. à 
Olvier au 69 83 99 76. URGENT ! 
Hyper urgent ! Vends MS + 2 manettes + 
Jeu intégré (Alex Kidd) + 7 jeux (Sonic, 
Sonic Il, Populous, Asterix...) bon état, 
valeur : 2970F, cédé : 1500F. Contacter 
Eric après 18h au 64 46 97 06. 
Vends ou échange Tom and Jerry contre 
Sonic 2, Donald, Asterix, Tazmania, GP 2 
ou Mickey. Tél. à Cédric au 69 88 00 35. 

Vends sur MASTER SYSTEM, Lord of the 
Sword, Poseïdon, Wars 3-D, Great Golf, 
Cyborg Hunter, After Borner, prix : 200F 
l'un ou 850F les 5. Contacter Adrien 
après 19H au 69 34 03 28. 

Département 92 

Vends MS + 5 jeux (Alex Kidd, Choprliter, 
Eswat, Super Monaco GP, Asterix, valeur : 
2150F, vendu ; 1000F. Demander Franck 
après 19H au 46,66 79 61. 

Vends MS II sous garantie + 3 jeux Rastan, 
Vigilante, Golden Axe, le tout : 500F. Tél. 

Vends MS + pistolet 2 jeux intégrés + 14 
cassettes dont Sonic 1 et 2, Asterix, 
Super Monaco, Donald Duck, Mickey, The 
Cyber Shinobi, After Burner, World 
Soccer, Operation Wolf, le tout ; 2000F. 
Téléphoner au 47 76 06 74. 
Vends MASTER SYSTEM 2 + 1 man. + 5 
Jeux (Alex Kidd, Sonic...) prix : 450F à dé- 
battre. Demander Marc-Olivier après 18H 
au 46 04 96 97. 

Vends sur MASTER SYSTEM Il, Psycho Fox, 

Golden Axe et Double Dragon : 400F les 
3, 150F un. Contacter Guillaume après 
18H au 47 99 31 43. 

Département 93 
Vends sur SEGA MS, Shinobi, Mickey, 
Battle, Out Run, Sonic, Secret Comman- 
do, California Games + câble peritel 
transfo et 2 manettes. Téléphoner après 
17H au 43 00 05 66. URGENT ! 

Vends MS + 2 manettes + 14 jeux (Slap 
Shot, Alex The Kid, Black Bel...) prix 
1500F. Téléphoner au 45 09 19 84 où 
écrire à Mr BIRCKENSTOCK Thierry, 50 AL 
Joseph Noize, 93190 LIVRY GARGAN. 
Vends jeux MS et GG, sur MS : Kick off et 
American Baseball, sur GG : Sonic, jeux 
MS : 200F et jeux GG : 195F. Vendés aussi 
un Amstrad avec imprimante. Téléphoner 
à Claude au 48 57 90 19. 

Vends MASTER SYSTEM + pistolet + 2 ma- 
nettes + 8 jx (dont Sonic 1 et 2) prix : 790F. 
Joindre Brice au 48 29 74 26. URGENT ! 

Vends sur MASTER SYSTEM Sonic 2, 
Strider, Tennis Ace Teddy Boy, Wonder: 
boy I, Global Defence. Appeler Frédéric 
TOURAINE au 43 61 58 93 
Département 94 

Vends MS 1 avec 6 jx (Champion of 
Europe, Summer Games, World Cup, 
American Pro Football, Bank Panik, 
Calfomia Games), Contacter FERD JELLAH, 
2 Rue Odile Laurent, 94130 NOGENT. 
Vends MASTER SYSTEM 19 jeux + pistolet 
+ 2 manettes + 2 joysticks + Rapid Fire 
Kick off, Shinobi 2, World Cup Italia 90, 
Double Hawk...) prix : 1500F. Demander 
Olvier au 49 77 69 43. 
Département 95 

Vends sur MS, Altered Beast et Super 
Tennis, prix : 50F, Contacter Jérôme entre 
18h et 19H au 34 30 94 04. 

Département 02 

Achète 1 jeu MD contre 2 jx MS ou NES. 
Achète Astérix sur MS : 100F maxi, Ech,. 2 
Jeux MD contre GG + 3 jeux ou GB + 3 
jeux Faire offre à Mme NIQUE Patricia, 12 
Rue À Deruelle, 02830 SAINT MICHEL. 

Département 13 K 
Achète jeux MD entre : 100F et 200F, 

Département 19 
Achète Quack Shot, Kid Chameleon 
prix : 200F maxi. Tél. au 55921096, 

Département 33 

Ach. jeu Streets of Rage 2 ou Terminator 9 
pour : 250F mas, Demander Nicolas avant 
le 15 avril après 18H au 57 51 05 43 
Département 37 

Achète sur MD fra, Pit Fighter, Olympic 
Gold, Road Rash, Sunset Riders entre 
200F et 250F la cartouche. Contacter Eric 
aux heures de repas au 47 65 68 03 
Achète adaptateur 8 bits/16 bits, prix 
max. : 150F. Vends jeu Ciberball : 90F, 
Téléphoner à Sébastien au 47 54 65 9 
Merci d'avance 
Département 59 

Achète Defender of Rame : 150F avec 
notice TBE. Contacter Johnny après 194 
au 28 48 06 85 
Département 67 

Ach. Pacmanie, Street of Rage 2, Deviish 
et T2 + Menacer : 450F env. Vends 
Shadow of Beast, Immortal. Contacter 
Eric au 88 64 01 89. Urgent, merci. 

Département 75 

Achète James Pond Il et Ecco le Dauphin, 
prix max] : S00F. Tél. au 43 42 99 88. 

Département 78 

Ach. sur MD, European Club Soccer, Pre- 
dator 2, Budokan, Shinobi 2, Team USA 
Basket Ball, Double Dragon. Faire offre à 
Claude de 9H à 17H au 39 63 53 65 et le 
week-end au 39 79 23 50. URGENT ! 

Département 84 

Achète sur MEGADRIVE française, Euro- 
pean Club Soccer, Thunder Force IV, 
Road Rash ll, Tazmania, Ecco the Dolphin, 
Two Crude Dudes, Dragon's Fury à bas 
prix. Téléphoner à Eddy au 90 83 14 05. 

Département 91 

Ach. sur MD : SMGP, Super Hangon, Golf 
Amold Paimer, Eswat : 150F l'un, Flicky : 
100F, Sonic 2, M & D World of Ilusion : 
250F l'un. Tél. au 69 28 41 55 (laisser 
message sur répondeur, vous rappelera). 

Département 92 
Achète jeu MD, Olympic Gold : 150F à 
200F. Contacter Adrien de 17H à 21H au 
46 04 85 54. 

Achète des jeux entre : 100F et 150F. Tél. 
à Timothee après 19H au 46 61 49 91. 

CONTACT 
Département 06 
Cherche personnes sur 06 pour faire 

échanges cassettes MD et MS. 
Renaud après 18H au 93 36 41 12. 

Département 14 
Echange sur MEGADRIVE, Toe Jam Earl 
contre Sonie 2, Streets of Rage 2, Mickey 
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Département 16 

Echange sur MEGADRIVE LHX Attack 
Chopper et Out Run contre Tazmania, 
Alex Kidd, Wonderboy, Robocod, 
Krusty's Funhouse ou faire proposition de 
19H à 2OH au 45 98 18 69 

Département 21 

Echange ou vends : 250F Street Smart 
3P3 : Aquatic Games contre Fighting 
Master, Street of Rage 2... Contacter 
Christophe après 20H au 80 31 09 21 

Département 22 

Echange sur MD fra. Streets of Rage, The 
Immortal, Shadow Dancer... contre EA- 
Hockey 1 ou 2. PS : 2 ou 3 autres. 
Téléphoner à Christophe au 96 28 72 64 

Département 29 

Echange sur MD, World of Illusion et 
Quackshot contre Thunder Force IV ou 
Ecco le Dauphin. Ecrire à Tony LAINE, 
KERBUILLARD, 29297 LANMEUR. 

Département 32 

Echange ou vends sur MD, Street of Rage, 
Jordan vs Bird, Toe Jam and Earl et Where 
in Time Scarmens and Eco contre 
Budokan, The Immortal, Centurion, 
Populous. Ecrire à BOUCHET Christophe, 
6 Rte du Lac, 32260 SEISSAN. 

Département 34 

Echange sur MD, Splatterhouse Il et 
California Games contre Terminator, 
Chuck Rock. Téléphoner à Etienne entre 
18H et 19H au 67 89 30 55. 

Echange sur MD, Spiderman, Last Battle, 
Dick Tracy, Marvel Land, Fatal Labyrinthe, 
SWord of Sodan, Eswat. Contacter Momo 
après 18H au 67 51 49 89. 

Echange sur MEGADRIVE française : Sonic, 
Super Thunder Blade contre Joe Montana 
1 ou 2. Téléphoner à Boris BRALA à partir 
de 16H30 au 67 54 01 64. 

Département 36 
Echange sur MEGADRIVE, Sonic 1 et 
Street of Rage | contre Senna ou autres. 
Téléphoner au 54 49 83 19, 
Département 38 

Cherche personne qui donnerait le Mega 
Force n°2 en assez bon état avec ou sans 
poster, Ecrire ou envoyer directement le 
Mega Force à : LAYAT Florian, 24 À Rue 
Man |, 38000 GRENOBLE. 

française Altered 
Beast contre Alex Kidd ou Allen Storm ou 
Rambo 3 ou Mercs ou Spiderman. 

Nicolas au 59 56 74 74, 

Département 44 
Echange MEGADRNE + 6 jeux (Dragon F, Omlque G, S. M GPL) cons en 
+ 1 jeu. Echange aussi NES + zapper 
contre GB + 2 ou 1 Téléphoner à 

PATTES 

Decap Attack et échange contre Dragon's 
Fury, Indiana Jones, Terminator 2, Ama: 
zing Tennis ou autres. Tél. au 33 48 48 98 
Echange Streets of Rage 1 et 2, Decap 
Attack, Twin Hawk, Sonic et Ghouls’n 
Ghosts contre Flashback, 19, Dragon's 
Fury, Fatal Fury ou autres news. Contacter 
Mathieu au 33 48 48 98. 

Département 56 
Le jeu Galahad + Alesia Dragoon contre 
le jeu Phantasy Star Ill, Mystic Defender 
contre E-Swat, Alien Storm contre 
Ghouls'n Ghost fra. ou jap. Téléphoner 
au 97 97 19 77 
Département 59 
Echange jeux sur MD dans la région de 
DOUAI uniquement (je peux me déplacer 
facilement). A bientôt sur le 27 96 22 67 
Eric MEURICHE. 

Pour louer, acheter, échanger et re- 
vendre vos cartouches MD, MS et GG 
Ecrire à CONSOLES MEGA CLUB, 108 Rue 
Marceau, 59280 ARMENTIERES, doc. gra- 
tuite sur simple demande. 

Département 61 
Echange sur MD, Phantasy S. Il avec Hint 
Book, The Faery Tale contre autres jeux. 
Demander Thierry au 33 73 39 45. 

Echange sur MD Streets of Rage contre 
Marble Madness, Sonic 2 ou autres. 
Demander Thierry au 33 73 32 45. 

Département 62 

Recherche des cartouches en MD, soit 
échange ou vente. Téléphoner à Jimmy 
au 21 75 62 44. 

18 jeux MD contre SMGP 2, Toki 
World et Castle of Illusion, Tazmania, 
Terminator, TDF4, Dragon Fury, Chuck 
Rock, St of Rage 9, Greendog. Possibilité 
achète et vente. Achète MF 1 à 8. 
Téléphoner au 21 41 50 64. 

Département 67 
Ech. ou vends sur MD, Immortal, Shadow 
of The Beast, Marble Mad contre Pacmania, 
Devilsh, S. of Rage 2 ou Mickey et Donald. 
Contacter Eric entre 19H et 21H sauf le 
week-end au 88 64 01 85. URGENT ! 

Ech, California Games contre Street of 
Rage. Contacter Claude après 18H au 88 
44 39 41 ou écrire à Claude BECKENDORF, 
26 Rue de Sarlat, 67100 STRASBOURG, 

Département 69 
Echange Super Wrestie Mania sur MD 
contre Ecco the Dolphin. Contacter Gaël 
à partir de 18H05 au 78 43 54 29. 

Echange sur MD, Mickey Mouse, James 
Pond Il, Altered Beast contre Flash Back, 
Thunder Force IV, Phelios. Contacter 
après 19H Frédéric au 74 71 78 86. 

Samuel après 16H au 85 24 18 51. 

Sur MD, Italia 90, Golden Axe et autres 
Jeux 92 à 93 contre Centurion et 

Route de Lyon, 71170 CHAOFFAILLES ou 
téléphoner au 85 96 50 56. 
Echange jeux MD, Terminator 2 version 
arcade contre jeu super. Téléphoner à 
Kader au 85 41 18 89. 

Département 73 
Ech. sur MD fra, Streets of Rage contre 
WWF ou Two Crude Dudes ou autres jx. 
Tél. à Laurent ap. 18H au 79 38 23 37. 

Département 75 

Ech. Ecco the Dolphin, World of Illusion 
(Mickey et Donald) et Sonic. Faire offre à 
Stéphane après 18H au 45 47 11 67 

Département 76 

Echange Dragon's Fury contre Pit Fighter 
ou Mickey. Ecrire à Steve KYRYUIW, Stvasst 
d'eau, Queville route de Notre Dame, 
76510 ALIERMONT. Donner n° de télé- 
phone pour rendez-vous ou m'écrire. 

Département 77 

Inscrivez-vous au CRAFTY CLUB, PA, tips. 
gratuitement. Ecrivez au 37 Rue du 
Closeau, 77760 ACHERES La Forêt. 
Envoyez une enveloppe timbrée à vos 
noms et adresses pour toutes réponses. 

Département 78 

Ech, sur MD, Strider, Golden Axe, Taz-ma- 
nia contre Shadow Dancer, Terminator 2 
et Road Rash 2 et vends chaque jeu : 
150F et Joystick SG Fighter : 100F. 
Demander Yves au 34 90 05 98. URGENT ! 

Ech. sur MD, Fatal Rewind, Sonic 1, Kid 
Chameleon. Faire offre au 30 49 21 69. 
Département 84 

Echange Sonic contre n'importe quel jeu 
et Rolo contre Galahad ou Alien 3 ou 
autres jeux. Téléphoner à partir de 19H 
au 90 74 56 39. 

Département 89 

Echange sur MEGADRIVE, Desert Strike, 
Predator Il, Last Battle, Altered Beast 
contre jeux de sport automobile. 
Contacter Olivier au 86 62 18 38. 

Département 91 

Rech. ségamaniaque ayant MD qui vou- 
drait échanger des jx. Cet échange n'est 
pas définitif. Si intéressé, appeler entre 94 
et 16H (sauf week-end) au 46 63 81 27. 

Echange sur MD, Donald contre Mickey 
ou T2 si possible Street of Rage 2 ou 
autres news. Demander Nicolas après 
19H au 69 25 97 56. Merci. 

Echangerais Shining in the Darkness 
contre Moonwalker + 1 Jeu de sport. 
Téléphoner au 60 19 20 93. 

Département 92 
Cherche notices en français même pho- 
tocopies sur MD de : Phellos, Gynoug, 
Helifire, Golden Axe 2. Merci d'avance. 
Écrire à Thibault Frédéric, ? Résidence du 
Carré Vert, 92800 PUTEAUX. 

Ech. Terminator, Galahad,, James Pond 9, 
Kid Chameleon contre Dragon's Fury, 
Centurion, Golden Axe 2, Alien 3 sur MD. 

Département 93 

Echange sur MD, Altered Beast Contr European Club Soccer, Contacts. Sébastien après 19H au 48 49 05 39"! 
Département 95 

Echange jeux MD : Marble, Mickey. 1 Force 3, Rolling Thunder 2, Chuck p« 
Wonderboy 5, World of Illusion seye” 
ment contre Terminator 2, Menacer seu 
T. Force 4 (version fra. exclusive). Dean. 
der Julien au 39 95 02 07 
Echange MD français, Olympic Goig 
Robocod 2, Fatal Rewind, European Cup 
Soccer. Contacter David après 17H au 30 
34 47 59. Merci, urgent | 
Echange sur MD, World of Illusion, 1 
Force 3, Wonderboy 5, Marble Madne 
Mickey, Alien 3, Chuckrock contre 
Chakan, T. Force 4, The Immortal, Sh, of 
the Beast , Flashback, Micandmac 
Contacter Julien au 39 95 02 07. 
BELGIQUE 

Echange jx sur MD, Road Rash, Populous, 
Menacer. Echange jeux GB : Blues 
Brothers + autres jeux. Ech. Jeux Neo 
Geo, Ninja, Commando. Ech, jeux SFC 
Axelay. Ecrire à D'HOOP Laurent, Rozen- 
weg 10, 1731 ZELLK en BELGIQUE 

VENTE 
Département 10 

URGENT ! Vends sur MD le jeu Blockout 
180F et Fighting Master (jap.) avec adap- 
tator : 280F. Téléphoner au 25 49 00 45. 

Département 13 

Vends jeu MD TBE, Out Run, Moonwalker 
200F pièce. Contacter Jean-Michel au 91 
64 48 54. Laissez votre message sur ré- 

pondeur, je vous rappeleral. 
Département 14 

Vends Castie of Illusion, acheté : 450F, 
vendu : 350F et European Club Soccer 

ou échange contre Tazmania. Contacter 
Raphaël après 19h30 au 31 77 90 98. 
Vends MD (fr.) + 2 pads (1 d'origine et ! 
avec megafire) + jeux, prix à débattre. 

Demander Olivier au 31 96 62 77. 

Département 22 

Vends 7 jeux MD fra. : Terminator 2, 
Streets of Rage, Out Run, Toki Dj 80ÿ, 
James Pond |, Kid Chameleon, prix : entre 
150F et 350F. Téléphoner aux heures de 
repas au 96 28 27 44. 

Département 25 
Vds sur MD, Quackshot ; 200F ou échar 

ge contre Street of Rage | ou Tazmanië. 

Tél. à Lionel le soir au 81 58 56 23. 
Vends jeux MD, Sonic |, Wonderboy 3, 
Alex Kidd in Enchanted Castie : 200F l'un, 
Sword of Vermilon : 250F, Shining in The 
Darkness : 300F ou éch, contre Taimits 

Adv,, Ecco ou YS I Tél. au 81 55 80 77. 

Département 26 

URGENT ! Vs jx et acc. sur MD, GG, GB et 



pépartement 27 
vas 2 x MD Ferrari Grand Prix Challenge 
200F et Streets of Rage : 200F de janvier 

3. Contacter Matthieu au 32 27 04 03 

Département 28 

Vends sur MD : Wonderboy 5 : 280F, 
phantasla Star 2 : 300F, Moonwalker 
170F, Street of Rage 200F, Ecco the 

Dolphin : 300F, World of Illusion : 300F. 
réléphoner à Mickaël au 37 52 44 72 

Département 29 

Vends sur MD jeu Altered Beast : 100F. 

Jél. ap. 18H30 au 98 28 04 71, URGENT ! 

Département 31 

Vds MD + 2 manettes + 18 jeux à : 200F 

pièce. MD + 2 manettes 600F, Deman- 

der Franck au 61 87 50 74 TOULOUSE, 

Département 32 

URGENT ! Vds sur MD : Zero Wing tout neuf 
Jamais servi, cause : à Noël, on m'a offert 

le même jeu en double, prix : 250F au lieu 
de : 490F génial, Tél. au 62 63 59 60. 

Département 33 
Vends jeux MD TBE (Road Rash : 200F, 
Sonic : 150F, Super Real Basketball : 150F, 
Altered Beast : 150F, Herzog Zwei 
150F). Tél. à Cyril ap. 18H au 56 24 39 71 

URGENT ! Vends jeux MEGADRIVE (Sonic, 
Quackshot, Kid Chameleon, Olympic 
Gold, Strider...). Vends jeux MS (Mickey, 
Teddy Boy...). Vends MASTER GEAR, ma- 
nettes... Téléphoner au 56 60 23 77. 

Vos sur MD, Fantasia : 250F, EA Hockey : 
260F, Terminator || : 280F, Streets of Rage : 
245F, Mystic Defender : 240F, Populous : 
260F, Alien Storm : 210F + vds CPC 464 + 
moniteur couleur + nbreux jx + man, + 
manuel, Tél, à Yonne au 56 91 75 63. 

Département 35 
Vends sur MEGADRIVE, Fantasia et Toki 
Pour le prix : 250F les 2. Demander 
Sébastien après 18H au 99 52 96 54. 

100, av 

Vends sur MD 3 jeux (Golden Axe 9, 
Altered Beast, Super Monaco GP 
Contacter Charles au 99 46 43 04 

Département 36 
Vds MD + 8 jx dont John Madden 93, E 
C. Soccer, David Robinson's $, C., Ayrton 
Senna's GP Il, NHL Hockey... + 2 manettes 
dont une pro, prix : 2500F, valeur réelle 
5000. Contacter le 54 27 31 70. 

Département 38 
Vends ou échange jeux MS, Super Tennis 
et Transbot de : 55F à 100F l'un ou 140F 
les 9. Téléphoner au 74 27 06 43. 
Vends sur MD, Alien 3 état neuf, prix 
250F. Demander Pascal au 76 41 20 88. 
Vends sur MD, Fantasia : 250F ou échange 
contre European Club Soccer, Mickey et 
Donald ou Thunder Force IV. Contacter 
Alexandre après 18H au 78 84 05 57. 

Vs Sonic ; 200F ou éch. contre autre jeu, 
spécialement Budokan, EA Hockey ou 
Strider, Tél. à Alexandre au 76 91 55 99. 
Département 42 

Vends Street of Rage : 270F ou échange 
contre Senna GP 2. Vends sur GG, Super 
Monaco GP 2 : 150F et vends jeux Atari 
2600 : 80F. Téléphoner au 77 31 64 56. 

Département 44 
Vends World Cup Italia et Sonic, prix : 
120F l'unité ou 200F les 2. Téléphoner 

après 17H au 40 35 39 70. 

Département 51 

Vends jx MD : Sonic, Street of Rage : 230F 

et Quackshot (jap.) : 200F. Contacter 

Grégory après 19H au 26 66 13 95. 

MEGAFORCE 
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Vends jeux MD, Terminator et Ghouls'n 
Ghosts : 250F un ou 400F les 2. Echange 
un des deux contre Dragon's Fury 
Téléphoner à Emmanuel au 26 09 00 37 
Département 53 
Vends jeux MD, Altered Beast, Golden 
Axe, Spiderman, Chakan : 700F le tout ou 
200F le jeu ou échange ces 4 cartouches 
contre Batman 1 et 2 et Rambo 3. 
Demander Jean-Michel au 43 66 87 61 

Département 54 

Vends ou échange Sonic ||, Moonwalker, 
Hard Driving. Tél. à Matthieu au 83 48 83 
67 ou écrire à : SPUCK Mattthieu, 27 Rue 
de Verdun, 54110 DOMBASLE. 

Département 57 

Vds 2 jeux Ferrari Grand Prix Challenge 
300F et LHX Attack Chopper : 300F aux 
heures de repas au 82 57 18 91 

Département 58 

Vends ou échange Shadow Dancer MD 
cause double emploi, jamais send, prix 
280F. Contacter David après 20H sauf 
mardi et jeudi au 26 25 47 53. 

Département 59 

Vds pe MD version jap., Mickey et Donald : 
298F, Mickey Mouse : 149F, Moonwalker : 

175F, adaptateur jp : 49F, version fra. Sonic 
1 : 95F. Ecrire à SUIN Thomas, 65 rue Jean 
Baptiste Lebas, 59552 LAMBRES LEZ DOUAI. 
Vends jeux MD : Sonic, Castle of Iluslon, 
Quackshot, Thunder Force Il : 200F piè- 
ce, Chuck Rock, John Madden 92, SMGP 
I, Thunder Force IV, World of Illusion : 
950F pièce. Téléphoner au 20 39 28 57. 

Vends jeux sur MD, Sonic 1 : 100F, Mickey 
Mouse : 259F, Mickey et Donald : 335F, 
Moonwealker : 295F, adaptateur japonais 
49F et à bon prix Street of Rage 2 
Téléphoner au 27 87 69 88. 

Vds x Wonderboy 3, Toki, Fantasia, Mystic 
Defender, Alex Kidd, Sonic, Mickey Castie of 
Husion, l'unité : 250F. Tél. au 20 47 87 69. 
Vds sur MD, Ecco The Dolphin : 280F, frais 
de port compris. Tél. au 20 39 28 57. 

Vends Sonic 2 sur MD où échange contre 
European Club Soccer ou Streets of Rage 
Il. Urgent ! Contacter Cri au 20 27 66 40. 
Vends MEGADRVE + 8 cartouches, Sonic 
2, Kid Chameleon, World of Illusion. + 
manette infrarouge, prix : 2000F. Tél. à 
partir de 18H au 27 78 98 44. 

Département 62 
Vds jx MD fra. ou jap. : 150F à 250f. Ach. 
Dungeon and Dragons. Tél. au 21 4936 13. 
Vds jx MD, Hell-Fire : 100F, Phelios : 100F, 
Crack-Down : 100F, F22 : 200F, Italia 90 
120F, Altered Beast : 120F ou éch. contre 
Phantasy Star Il ou Il et autres nouveau- 
tés. Tél. au 21 74 47 35, 

Département 68 

Vds MD compatible jeux Jap. + Sonic jap. 
+ 1 manette pour minimum : 600F. Tél. à 
David ap. 19H au 89 49 28 98. URGENT ! 

Département 69 
Vds ou éch. jx MD dont Kid Chameleon, 
Sonic, Tazmania, Europ. Club Soccer, Buls 
Vs Lakers, Sonic 2, prix : 250F ou 300F ou 
échange contre Word of Illusion (Ecco 
Dolphin, St. of Rage). Tél. au 78 67 45 51. 

Département 70 

Vos ou éch., Chuck Rock, Golden Axe 9, JB 
Douglas Boxing, Tél ap. 18H au 84 75.01 12. 

Département 72 
Vds ou éch. jx MD, Kid Chameleon, Ram- 
bo 3, Moonwalker, prix intéressant. De- 
mander Cédric au 43 25 49 90. 



Complétez votre collection de MEGAFORCE en commandant 
les anciens numéros qui vous font défaut *, 

$ et profitez de notre offre spéciale “CLASSEUR” (voir ci-dessous), 
* le numéro 1 étant épuisé, et le n°9 étant livré avec la cassette VHS Secam "Sega Vidéo n°1", sans supplément de prix. 

LE CLASSEUR MEGAFORCE 

Attention, ce classeur est au format 210 x 288, soit l'ancien format de MEGAFORCE 

jusqu'à son numéro 14 inclus. 
Pratique et idéal pour conserver, sans les abîmer, tous vos anciens numéros, 

il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de votre magazine préféré. 

Il peut être commandé seul, mais nous vous proposons 2 offres spéciales : 
— le “PACK A": 5 anciens numéros au choix + 1 classeur : 220 FF port compris ! 

le “PACK B” : 12 anciens numéros au choix + 1 classeur : 420 FF port compris ! 

LES PINS MEGAFORCE 
Pour arborer les couleurs de votre héros préféré ! 

2 modèles disponibles : le rond et le carré, 30F l'un, 50F les deux. 

[_] Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

[1 au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

[On10 Ont n°12 Or? On3 On4 [ns [né [On n'8 

soit un total de 

n°13 [n°14 Cnis 

re Le n° 9 est livré avec la K7 vidéo SEGA n°1. (prix unitaire) = FF _ (nb d'exemplaires) x 

Je commande l'offre spéciale “classeur” “PACK A" au prix de 220 FF (France 
au prix de 270 FF (reste d 

(sauf n°1) : | | 

et DOM-TOM, port compris) 
lu monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés 

“PACK B" au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 
au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 12 numéros 
Choisis (sauf n° 1) : | [ | 

[[] Je commande pin's MEGAFORCE le rond (30F) 

[[] 2e commande classeur à : 65F (France, port compris) [] 75F port (Étranger, port compris) 

NOM: : PRÉNOM: 

[1 le carré (30F) les 2 modèles (50F) 

ADRESSE : 
Total de mon chèque, établi 

CP: à l'ordre de MEGAFORCE : 

— —{;5 



LISTE DES FREQUENCES 

En France: 

Ajaccio: 89.6 

Angers: 102.5 
Angoulême: 88.8 
Arcachon: 98.9 
LUCCE TE] 
Autun: 96.1 

Auxerre: 96.1 
Avallon: 102.7 
COL ELX | 

Besançon: 106 
Bethune: 92.2 
Bordeaux: 106.8 

Brest: 90.0 

Brive: 102.8 

Carcassonne: 99 
Castres - Mazamet: 92.5 

Compiègne: 105.9 

Creil: 106.1 

Dreux: 101.3 

Dunkerque: 92.2 

Fontenay le Comte: 97.6 

Forbach: 104.5 

Gap: 89.7 

Grenoble: 93.7 

Gueret: 91.2 

La Rochelle: 101.3 

DÉTECTE 

Lille: 89.2 

Limoges: 101.7 

Limoux: 89.5 

PPT ALUU 
Lorient: 103.8 

Lyon: 93.3 

Marseille: 105.7 

2.2 

D'EUTCCEZ 2 
LEUCRLER] 
LEZ 
Périgueux: 106.5 

Poitiers: 99 

Quimper: 102 

Reims: 100.1 

L'UUCEZ 4 

Royan: 100.4 

ÉPNOTA : ECTS LUC 

Sarrebourg: 96.4 
Senlis: 106.1 

Toulon - Hyèi 
Toulouse: 91.8 
Valenciennes: 89. 
Vannes: 87.6 

En Belgique: 

Braine - L'Alleud: 103.3 
MATE 

EN PNTO LC LI A 



| GLOBAL GLADIATORS 
Ë pre 
Virgin Games. 

Exceptional 
games for your 


