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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, bien sûr... Continuez à m'envoyer 

une petite photo de votre trombine avec votre courrier (format type “photomaton”), 

accompagnée d'un mini-CV, 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, 103 boulevard Mac Donald, 75 o19 PARIS. 

© Salut Sonic, 

Tout d'abord, je tiens à te dire que 
ton magazine est super génial. 

Mais dans le n°16, la solution de 
“Sonic 2” est un peu bâclée. Com- 
parée au plan de “Sonic” dans le 

MegafForce n°2, celui-là est un peu 
riquiqui. Mais à part ce petit pro- 

blème, il n'y a rien à redire. À part 
ces petites remarques, j'ai des 
questions à te poser : 

— Dans la solution du n°16, com- 
ment as-tu pu te transformer en 
Super Sonic dès le début ? Et 

comment peux-tu rester dans cet 
état au dernier niveau, alors qu'il 

n'y a aucun anneau à ramasser ? 

- J'ai prêté “Streets of Rage 2" à 

un copain, qui m'a filé “Cadash” 
en échange. C'est un jeu pour la 
Genesis, mais il tourne aussi sur 

ma MegaDrive. Pourquoi n'en est- 

il pas de même avec le Sega-CD ? 

- À propos du Mega-CD, aura-t-on 

bientôt des précisions sur sa date 

de sortie en France et son prix ? 

— Enfin, quel sera le prix de Street 

Fighter 2’ et de la manette spécia- 

le pour y jouer ? 

Allez, je te laisse. J'ai pas que ça à 

faire moi : il faut que je fasse une 

partie de World of Illusion (un 
peu trop facile car terminé en 

deux jours...). Salut ! 
Bidox. 

Avant de répondre à tes ques- 
tions, je tiens à défendre en tout 
bien tout honneur notre dossier 
“Sonic 2" sur Megadrive. Il est vrai 

que celui-ci est deux fois plus 
petit (en taille) que le dossier qui 
avait été publié dans le MF n°2. 
Mais ne dit-on pas que la qualité 
Prime sur la quantité, je vous laisse 
seuls juges. Toujours est-il que 

nous avons synthétisé l'essentiel 
du jeu pour pouvoir le finir le plus 

rapidement possible, tout en vous 

laissant le plaisir de quelques 

découvertes et surprises. 

Pour l'astuce du “Super Sonic”, il 
est vrai que son explication était 
trop succinte, et nous publions 

dans ce numéro un petit “erratum” 

(dans les News) afin que tous les 
détails vous soient donnés. 
Il est exact que certaines car- 
touches pour la Genesis peuvent 

fonctionner sur la Megadrive, 

mais je te rappelle que ces car- 

touches et surtout leur docu- 
mentation ne sont pas en Fran- 

çais. S'étant rendu compte du 

Phénomène d'import de car- 
touches entre les trois marchés 
principaux (Japon, USA et Euro- 
pe), Sega a décidé d'installer un 
nouveau système de compatibili- 

té avec la sortie du Mega-CD. 

C’est quand même plus cool 

SONIC 

d'avoir ses jeux en officiel et 

d'attendre un peu, car on a une 

notice en français avec parfois 

même des textes à l'écran et des 
voix digitalisées en français, 
comme pour “Megalomania”, par 

exemple. 
Le Mega-CD européen sortira en 
septembre prochain, c'est donc 

pour bientôt. Son prix sera 

“serré” au maximum, mais je ne 

peux t'en dire plus pour l'instant. 

Le prix de la cartouche Street 

Fighter 2’ devrait être sensible- 
ment égal ou légèrement supé- 

rieur à celui des cartouches 
actuelles, seize mégas obligent ! 
Pour la manette à six boutons, 

pour l'instant, nous n'en savons 

pas plus que toi. 

Continue à t'éclater à World Of 
Illusion c'est un super titre ! 

© salut Sonic, 
Je te suis depuis le 1er numéro. 

C'est super génial d'avoir Mega- 
Force pour se distraire le soir et 

après les cours. J'ai une Megadri- 
ve et je voudrais savoir quelque 

renseignements sur le Mega-PC : 

— Le Mega-PC sera-t-il commercia- 

lisé ? Si oui, quand ? Quel sera 
son prix ? 

— Quelle est la meilleure solution 
entre avoir une Megadrive et 

acheter un PC, ou vendre ma 
Megadrive et acheter le Mega-PC ? 

— Y-aura-t-il un jour une émission 
réservée aux consoles SEGA ? Si 
oui, quand ? 

-Est-ce qu'un jour “Best of the 

Best”, “Indianapolis 500", “Great 

Courts” sortiront sur Megadrive ? 

— Y-aura-t-il un jeu regroupant les 

héros Sega en course auto ? Si 

oui, quand ? 
Merci de me répondre. 

Nicolas Désarmes. 

Tout d'abord, toute l'équipe de 
MegaForce te félicite pour ta 
fidélité à notre magazine. Sinon, 

il semble que tu hésites encore 
un peu entre les consoles et les 

micro-ordinateurs, ne t'inquiète 

pas, nous allons t'aider à mieux 
choisir. En ce qui concerne le 

Mega-PC, il est actuellement en 

vente et son prix est inférieur à 

10.000 F. Il est vrai que cette 

association semble être actuelle- 
ment le meilleur compromis 
entre l'ordinateur et la console, 

mais encore faut-il analyser ses 
caractéristiques. En effet, pour la 
Megadrive, il n'y a rien à redire, 
sauf qu'il est impossible de 

connecter l'adaptateur de jeu 

Master System. Par contre, le PC 

est un AMSTRAD 386 SX 925, si je 
ne me trompe pas. Et pour ceux 

qui connaissent, ce genre de 

machine devient de plus en plus 

obsolète par rapport aux 486. 
Mais enfin, pour ma part, je te 

conseille de garder ta Megadrive 

et d'économiser le temps qu'il 

faudra pour t'acheter un PC haut 

de gamme comme un 486 DX 50 
(sans forcément acheter une 
“marque"), afin de profiter plei- 

SS), 2), OO), 



nement des jeux PC. 
Une émission TV dédiée aux 
consoles SEGA serait la bienve- 
nue. D'ailleurs, nous faisons tout 

notre possible pour que cela arri- 

ve. Mais le monde des jeux vidéo 
est encore assez fragile malgré sa 
grande expansion et les direc- 

teurs de chaînes hésitent encore 
à se lancer dans une émission de 
ce type, soyez patients. 

Tous les jeux que tu cites sont 

des jeux micro, et aucun pour 

l'instant n’est en prévision au 

catalogue Sega. 

Enfin, pour les héros Sega réunis 
dans une course auto, rien n'est 

prévu dans ce sens, du moins 

pour l'instant. 

© salut MegaSonic, 
Je voudrais te dire que le dernier 

MegaForce était géant ! Et mainte- 
nant, avec sa nouvelle formule, il 
est encore mieux. Je vais mainte- 
nant te poser un problème et 

quelques questions : 
1) Mon problème est le suivant : 

j'ai commandé une Megadrive à 
une société X dans un magazine 

TV, il y a 4 mois. Son prix était 
alléchant. Elle valait 840 F avec 2 
jeux et 2 manettes, mais je n'ai 

rien reçu. J'ai écris à la Répression 

des fraudes et à 50 Millions de 
consommateurs sans résultat. 
Comment faire ? 
2) Quel est le meilleur jeu de bas- 

ton entre Street Fighter 9, Streets 

of Rage 2 et Fatal Fury ? 

3) Quel est le meilleur jeu de 

plates-formes sur Megadrive ? 

4) Tes aventures verront-elles le 

jour sur le petit ou le grand écran ? 

Thomas, un MegaForceur 
Segamaniaque. 

J'ai la nette impression que la 

nouvelle formule de MegaForce 
t'a beaucoup plu. Elle est cepen- 
dant encore perfectible à notre 
goût, et nous pensons encore 

faire mieux d'ici 1 à 2 numéros... 
Par contre, ton 1er problème est 

vraiment délicat, et je ne sais com- 
ment t'aider en l'absence d'autres 
précisions. Il semble étonnant que 
tu n'aies pas obtenu de réponse 

des services cités, et sans doute 
faudrait-il dépasser le simple cour- 
rier, en portant plainte auprès des 

Services concemés. 
Difficile de comparer les trois 

jeux que tu cites, car Street Figh- 

ter 2' n'est pas encore complète- 

ment achevé. Pour les 2 autres 
(et pour ma part), je préfère Fatal 
Fury à Streets Of Rage II. 
Le meilleur jeu de plates-formes 

sur Megadrive, c'est bien enten- 

du Sonic, avec sa suite Sonic 2, 
et pourquoi pas Sonic 3 ?1.. 

Pour le moment, il n'y a aucun film 

ni série TV de prévu sur mes aven- 
tures, mais on ne sait jamais... 

En te souhaitant bon courage 

pour ton affaire “juridique”... 

© Salut à toi, cher Sonic. 
Étant Segamaniaque depuis 

ma première console (Master Sys- 
tem 1) et maintenant sur Megadri- 

ve depuis Noël, j'ai quelques 

questions à te poser : 

1) Sega étant très présent dans le 

monde du Karting, à quand un jeu 

sur ce sport ? 

2) En ayant vu les très, très beaux 
dessins SEGA sur les Williams 
Renault, est-ce que Sega sortira 

un jeu (Alain Prost et Demon Hill) ? 

3) Je félicite Sega pour Virtua 

Racing version Deluxe (MegaGé- 

nial). Mais est-ce que ce jeu sorti- 

ra sur Mega-CD ? 

4) Comment adhérer au Club Sega ? 
Merci d'avance. 

Un Segamaniaque. 

Sega n'a pas prévu pour le 
moment de développer un jeu de 

Karting mais cela reste tout de 
même envisageable à l'avenir. 
En effet, Sega s'est illustré 

durant le Grand Prix d'Europe de 
Formule 1 par sa présence impor- 
tante marquant sa domination 

sur l'Europe des jeux vidéo. 
D'ailleurs, un jeu de F1 est en 

cours de préparation. Il s'agit de 

F1 Circus sur MD en CD-Rom, mais 

aucune date n'a été avancée 
pour le moment, et il ne sera pas 

sponsorisé ni par Prost ni par 

Hill, ni par Williams. Par contre, je 

t'avoue franchement que tu n'es 

pas le seul à t'être émerveillé 
devant Virtua Racing qui est 

désormais LA référence en matiè- 
re de simulation de F1 en arcade. 
Sega le prévoit d'ailleurs sur 

console. Ça va décoiffer 1. 
Pour adhérer au Club SEGA, c'est 
très simple, il te suffit de te réfé- 

rer à nos deux précédents 
numéros, et notamment le 
dernier où tu trouveras dans 
les News un coupon d'adhé- 

sion (page 18 du n 16). 

© Salut Sonic, 
J'ai quelques questions à te 

poser qui me turlupinent la 

cervelle depuis déjà quelques 

temps et qui m'empêchent de 

dormir tranquille, alors s'il te 

plaît Sonic, ne laisse pas ma 

lettre dans l'oubli ! 
1) Premièrement, coquin de 

hérisson que tu es, plus besoin 

d'ignorer la sortie de Sonic 3. Eh 

oui, je sais qu'il est bel et bien 
prévu un nouveau volet de tes 

super aventures pour Novembre 

93, n'est-ce pas ? 
2) Est-ce que le Mega-CD est en 

32 bits ? Car la seule machine 32 

bits de SEGA que je connaisse est 
le WonderMega. Combien de jeux 

et surtout lesquels sortiront en 

France avec le Mega-CD ? 
3) Je me suis renseigné au maxi- 

mum, mais je m'en doutais un peu, 

n'est-il pas prévu sur Megadrive la 

sortie en jeu du superbe film de 

Wait Disney “La Belle et la Bête” ? 

Si oui, mon petit doigt me dit qu'il 
sortira en fin d'année, super ! 

4) À quand sur Mega-CD des jeux 
Walt Disney qui, j'espère, seront 

meilleurs et plus difficiles que 

ceux que l'on connaît déjà sur 
Megadrive ? 

5) Je pose la question, mais je 

pense que maintenant c'est deve- 

nu une tradition : chaque année 
SEGA propose de super jeux 

“Walt Disney”. Y-en aura-t-il 
d'autres ? Mais surtout plus diffi- 

ciles, j'espère... 

6) Des nouvelles sur Street Fighter 

2? 

Voilà Sonic, je t'en supplie, ne 

laisse pas ce Segamaniaque que 

je suis dans l'oubli, réponds-moi 
vite ! Je suis en train de créer une 
BD sur tes super aventures. Sou- 

haite-moi bonne chance ! Merci 
infiniment. 

Victor DONATELLIS. 

Voyons un peu ce qui te préoc- 
cupe autant... 
Bon, allez, je ne vais pas gâcher ta 

joie. En effet, la suite de mes aven- 
tures, c'est-à-dire Sonic 3, serait en 
cours de développement, mais rien 

n'est encore tout à fait sûr quant à 
sa date de disponibilité. 

Le Mega-CD n'est pas une machi- 

ne 32 bits, tout comme le Won- 

derMega qui n'est qu'une union 

entre le Mega-CD et la Megadrive. 

La liste des jeux Mega-CD ne 

nous a pas été communiquée 

officiellement (elle n'est pas 
encore arrêtée), et une dizaine 

de jeux sortiront avec le Mega- 

CD en septembre prochain. Nous 
y reviendrons amplement dans 

quelques temps. 

Pour ce qui est de “La Belle et la 
Bête”, je ne suis au courant de rien. 

Par contre, “Le Livre de La Jungle” 

est actuellement en cours de réali- 
sation chez Virgin, et il s'annonce 

comme l'un des meilleurs jeux sur 
Megadrive. J'y ai joué et c'est vrai 
qu'il devrait “dégager”... 

Street Fighter 2’ est toujours prévu 
pour le début du mois de juin et 
comme vous avez pu le voir dans le 

numéro précédent, il semble très 

réussi, ça va être béton ! 
Sinon, toute l'équipe de Mega- 

Force te souhaite bon courage et 

bonne chance pour ta BD Sonic. 

N'hésite pas à nous envoyer 

quelque chose lorsque ce sera 

prêt pour voir un peu ce que ça 
peut donner... 

Et puis ce mois-ci, terminons par la 
“bonne bouche”, avec la lettre 

adorable de Damien LAURENT, qui 

nous envoie un superbe dessin 

intitulé la “Poule de Sonic”, et 
nous explique qu'il a 5 ans 1/2 ! 
Un grand bravo à Damien, qui joue 
sur Master System 2 et auquel 

nous souhaitons tout le bonheur 
possible avec sa chère console ! 

D. 
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Alors que le Mega-CD n’est pas encore dispo- 
nible (il devrait sortir dans le courant du mois 
de septembre), Sega pense déjà à développer 
une nouvelle série d'aventures pour leur petite 
mascotte. Chez Sega, CD Sonic occupe un 
grand nombre de personnes du Département 
Research and Development. Tout comme dans 
Sonic Il, des scènes en deux et en trois dimen- 
sions seront présentes, et un nouveau person- 
nage qui devrait être la copine de Sonic sera à 
l'honneur. Pour l'instant, aucun nom n’est en- 
core avancé concernant cette charmante petite 
“hérissonne”, mais nous vous tiendrons infor- 
més dès que nous aurons des nouvelles. En 
exclusivité, nous vous présentons donc ce que 
sera le pays magique de Sonic et la tête de sa 
petite amie. 
Sympa non, la copine ?! 

eo] \[etelt ]° LR 

Du 5 mai au 6 juin prochains, une com- 
pétition de jeux vidéo est organisée au 
restaurant Burger King (5/7, rue du ma- 
réchal Foch à Versailles). La compéti- 
tion portera sur des jeux de sport ou 
des jeux futuristes (ex: NHLPA Hockey 
sur Megadrive), et les concurrents peu- 
vent s'inscrire jusqu’au 15 mai. Vous 
désirez gagner des cartouches Sega ? 
Oui ? Alors n'hésitez pas, inscrivez- 
vous, les places seront chères ! 
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Alors que le Mega-CD n’est pas encore dispo: 
nible (il devrait sortir dans le courant du moi 
de septembre), Sega pense déjà à développe! 
une nouvelle série d'aventures pour leur petite 
mascotte. Chez Sega, CD Sonic occupe un 
grand nombre de personnes du Département 
Research and Development. Tout comme dans 
Sonic 1|, des scènes en deux et en trois dimen: 
sions seront présentes, et un nouveau person! 
nage qui devrait être la copine de Sonic serai 
l'honneur. Pour l'instant, aucun nom n'est en: 
core avancé concernant cette charmante petite 
“hérissonne”, mais nous vous tiendrons infor: 
més dès que nous aurons des nouvelles. E 
exclusivité, nous vous présentons donc ce qui 
sera le pays magique de Sonic et la tête de sû 
petite amie. 
Sympa non, la copine ?! 

Du 5 mai au 6 juin prochains, une com- 
pétition de jeux vidéo est organisée au 
restaurant Burger King (5/7, rue du ma- 
réchal Foch à Versailles). La compéti- 
tion portera sur des jeux de sport ol 
des jeux futuristes (ex: NHLPA Hockey 
sur Megadrive), et les concurrents peu- 
vent s'inscrire jusqu'au 15 mai. Vous 
désirez gagner des cartouches Sega ? 
Oui ? Alors n'hésitez pas, inscrivez 
vous, les places seront chères ! 



ATTENTION... 
TU VAS POUVOIR 

MODIFIER 
LES REGLES 

DE TES JEUX VIDEO 

SOS PUB : (1) 46 24 16 00 

RS as" manu EN VENTE 



tous les ans à 

même époque, 
ous nous;ssommes 

n petit voyage 
res, histoire de 

ment histoire de 

est plutôt 

dense et les 

annonces 
de licences 

et de titres 

“méga 
canons’fusent comme les 

étoiles filantes au firmam 

(je’suis en pleine phas: 

MELON 
CONSOLE : MEGADRIVE 

ÉDITEUR : DOMARK 

ë CITE vous Cu) parlions déjà dans notre tout dernier numéro, cette pre- 
boire des coups, de mière simulation de rugby sur console devrait frapper très fort ! Le jeu 
= à 4 A ur vous offre le. choix entre les meilleures équipes du monde pour des 
Jouer a la réal € Vir- matchs simples « ou un tournoi des cinq nations, ou même encore un 
tuelle dans les salles Kio du monde. Reprenant avec exactitude les règles de ce 

a se sport, alter ego européen du football US, International Rugby viendra 
de Jeux, mais égale- combler un vide dans le monde de la simulation sportive sur console. 

| En vien 
peer Lt 

iRee 1 

no 

Après F22 Ifferceptor 
retrouvez les sen- 

sations fortes des pilotes: 
de chasse. Cette fois, 
vous vous retrouverez 
aux commandes d’un 
avion soviétique, le Mig 
29, sans doute le meilleur 
avion de chasse dans sa 
catégorie. Diverses mis- 
sions vous seront propo- 
sées et il faudra, pour les 
SÉSRTEU déployer 

toutes Vos capacit 
pilote. Réalisée en 

des sifuations dém 
Combatttez. seul un! 
cadrille ennemie, 
rez Vos objectifs. 
rapide, comme 
l'être un pilote ! B 



‘action/plates- 
Titi et Grosminet 
proposera de 
les péripé- 
e l’histoire 

ylvestre à la 
rche de Titi. 
promenant 
sa maison, 

Titi et Grosminet se pré- 
sente comme un soft 
hyper sympa destiné 

et mille et une 

autres. 

DESERT STRIKE 
CONSOLE : MASTER SYSTEM 

EDITEUR : DOMARK 
L'un des plus grands hits de la Megadrive, signé Elec- 
tronic Arts, arrive avec tous les honneurs sur la Master 
System. Retrouvez la panoplie de missions dans le 
Golfe, des missions qui ne seront pas identiques à 
celles que l’on trouvait sur la 16 bits. Desert Strike sur 
Master System reprend le thème des otages qu'il faut 
sauver en pilotant un hélicoptère hyper armé, tout en 
évitant et détruisant les blindés et lance-missiles ad- 
verses ! Un jeu d'action comme la Master System en 
possède peu. 

DESERT STRIKE 
CONSOLE : GAME GEAR 
ÉNATEOIINTS 

La Game Gear est aussi à l'honneur et ne manquera 
pas de recevoir pour sa ludothèque le fameux Desert 
Strike. Aux commandes d’un hélicoptère de l'US Air 
Force, vous sillonnerez le désert et les villes à la re- 
cherche d’otages retenus injustement prisonniers par 
le tyran du coin. Soyez rapide pour envoyer vos mis- 
sites Hellfire avant que l'ennemi n’ait pu vous lancer sa 
collection complète de missiles sol-air ! 

| 

La L- 



sur 

mis parmi le 
$ muniti 

Un gran 
[0 
infiltr. 

pas impossible. Jame: 
dans la base d’un savant fou qui 

ge de érir la planète. Tout d'a 

yach ou ensuite dans les 
[ololo]geif: e dans une b« 

nnemi sans ré 
nis seront bien Grnombre 

t un jeu d’actic 

Inspiré du film du même 
nom (vous aurez recon- 
nu sous ce nom original 
“Le Cobaye”), Lawnmo- 
wer Man vous fera dé- 
couvrir ou redécouvrir 
les moments forts du 
film, légèrement arran- 
gés pour les besoins du 
jeu. Jeu d'action et de L'ECTS DE LONDRES 
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Maste 
pli 
nes rei 
luels Jaws, dont il faudrc 

MARK 

n dan No Nole 

x où il faudra à 

prisonnières. Au 

ront allouées. 

tirtrès original, Lawnmo 
WerManure prend 
thème de la réa 
fuelle d'une façon oïi 
naleBénéficianh 
graphismes soign! 
LawnmowerMan pour- 
rait bien être l’unsd 
jeux/les-plus beau 
l’année. 



STEVEN 
SEAGAL 
CONSOLE : 
MEGADRIVE 
EDITEUR : 
TEKMAGIC 

Pardon ? Vous dites 
Seagal, comme Steven, 
celui-là même que l’on 
retrouvait il y a peu de 
temps dans Piège en 
Haute Mer ? Cela signi- 
fie pour ce jeu de l'ac- 
tion, beaucoup d’ac- 
tion, tellement d'action 
que l’on ne sait plus où 
donner de la tête (ou 
des mains !). Traversez 
les niveaux de ce jeu en 
cognant sur tout ce qui 
bouge. En tant que 
maître en arts martiaux, 
vous pourrez faire une 
exemplaire démonstra- 
tion de vos talents en al- 
longeant tous les lou- 
bards du coin. À suivre... 

PINK PANTHER 
CONSOLE : MEGADRIVE 

Les stdfs duwpetit et du 
gidndnécran sont à 
Nhonneur! C'est au tour 
dé Panthère Rose de 
faire son apparition sur 
Megadrive. Une appari- 
tion qui pourrait bien 
rester mémorable pour 
ce jeu d'action/plates- 
formes très coloré, 
comme la Panthère qui 
en esta vedette: Dans 
des décors qui ont été 
l'objet de beaucoup de 

qui tenteront 
demment de lui mettre 
des bâtons dans les 
roues.\Bien entendu, on 
retrouvera également la 
musique de La Panthère 
Rose sans laquelle la 
panthère ne serait pas 
ce qu'elle est! 

AUCICCI 4 
CONSOLE : MEGADRIVE 

DITEUR : PSYGNOSIS 
SORTIE PRÉVUE : Automne 93 

Voici Puggsy, perdu sur une planète lointaine très malfamée. Vous le 
voyez déjà, les graphismes de ce Jeu d'action/plates-formes (un genre 
décidément à la mode) n'ont pas été négligés. Vous traverserez pas 
moins de 17 niveaux comme la forêt aux arbres rouges, la forêt des lames 
noires, la Pyramide, les mines de diamants, le temps du Cräne Sombre... 

dans lesquels vous croiserez plus d'une centaine de sprites de créatures 

différentes ! Et je ne vous parle pas des musiques -trente quatre au total- 

qui vous plongeront dans une ambiance très... “Puggsyesque” ? 

æ 
V9 

22 
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WIZ N° LIZ 
CONSOLE : MEGADRIVE 
EDITEUR : PSYGNOSIS 

SORTIE PREVUE : Automne 

Wiz et Liz sont deux ma- 
giciens, les meilleurs. 
Fans de lapins, Wiz et Liz 
en ont élevé un grand 
nombre qu'ils ont, par 
inadvertance, envoyés 
dans une dimension où 

ils pourront survivre 
seuls ! À vous de les se- 
courir dans un jeu com- 
posé de neuf mondes 
(soit 56 niveaux !) où il 
vous sera possible d’uti- 
liser plus de cent sorts 

de magie différents. On 
n’est pas magicien pour 
rien ! Dans la meilleure 
tradition des jeux de 
plates-formes, Wiz’n’Liz 
vous fera découvrir tous 
les secrets de la magie. 

SN AR I 

F 15 STRIKE EAGLE II 
CONSOLE : MEGADRIVE -— ÉDITEUR: MICROPROSE 

SORTIE PRÉVUE : Juin 

Laimode semblerétre aussi aux simulateurs de vol 3DMicroprosenmous/proposelFl5Strike Eaglelll#liunetdes 
références en simulateur de Vol sunmicro-ordinateur. À Vous de suivre l'un des six scénarios au: programme; 
confortablement-installé dans votre avion de combat. Vous Voyagerez äitravers lekmonde entier, entre.le 
Golfe, le Viet-Nam,laLybie et bien encore l’Europe ou l'Arctique. Détruisez les'avions adverses, les dépôts de 
munitions, les navires..…ainside suite Un jeu quasilégendaire qui devrait vous procurendes sensations fortes, 
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UT 1eje 
Etes-vous capacités, afin qu'il OU) ( F dé @] 
prêt pour  franchisse le premier la (ee)\ Ne]: 
d e s ligne d’arrivée. Au furet 
courses à mesure de vos vic- 
de stock- toires, vous remporterez 
carcom- de l'argent qui vous per- 
plète- mettra d'améliorer les 
ment dé- capacités de votre 
lirantes ? ‘engin. Utilisez la nitro e 
SuruUne……course pour vous dofi 
dizaine nerune brève, 
de cir- é 
cuits dif- 
férents, 

devrez guider votre 
éhicule’aux maxi 

V4 

K 

iators et Cool S 
fin de l’anné 

e 

rtout pas 

W qui vous € à voir plus. 

Lou 
fine) *é CR , 

TS A ARE 

ntre la F1 ef vous mais une vue à 45° qui dizaine d'ad-” 
ne longue histoi- permet ainsi d'obtenir  versaires déterminés à 
mour, ce Nigel une bonne perspective ne pas se laisser dou- 

ell pourrait bien de la course. Cham- bler.. Vous pourrez re- 
jeu de voire vie. pionnat du monde, cir- trouver chez vous l’am- 
retrouvera pas la cuits aux décors su- biance unique de laF1. 
la Monaco GP, blimes, lutte contre une 
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MAMAMES 
| CONSOLE: MEGADRIVE - ÉDITEUR : GREMLIN 
| SORTIE PRÉVUE : fin de l’année 
On ne surprendra personne en disant que Madness est un jeu un peu fou. Pur jeu de 
plates-formes, ce soft Vous fera découvrir une masse de décors délirants et vous 
mettra dans des situations qui le sont tout autant, comme tout bon jeu de plates- 

formes se doit de le faire. Un jeu qui s'annonce comme étant bien sympathique, 
| mais qui aura fort à faire face à un jeu comme Le Livre De La Jungle de Virgin 
Games. Toutefois, les musiques reprennent les principaux airs des héros et à ce ni- 
veau, Madness arrache à “donf” ! 

LÉTTIE C1 



WOLF CHILD 4 
CONSOLE : MASTER SYSTEM 
EU AIX M 

Pur jeu d'action, Wolfchild vous entraînera dans des régions 
mythiques et dangereuses. Au péril de votre vie, il faudra af- 
fronter des ennemis énormes et mauvais, qui vous assureront 
de longues heures de jeu. Animé par un scrolling horizontal, 
cette production sur Master System est encore un jeu Virgin 
avec lequel il faudra compter, d'autant que les décors sont 
fabuleux, mais nous vous en dirons plus dans un prochain 
numéro. 

estation d 
ique réali 

oujours plus loin, toujours plus fort ! A 
voici la su 

te, construi 
jouveaux pouvoirs ont été mis 

Populous que nous 
ar Virgin. Sur une 

s et conti: 

ai 
avait concoci 

Fe # P: pré ntation guidez vos peupl 
à votre dispositioi 

ctaculaires. Un soft indis: 
sur le premier volet. De 

pour cette 

ultats et des 
UX ils sont nombreux li avaient craqt 

e épisode pourra utiliser la future souris Megadi 

ts encore plus 

retrouveront l'ambiance 
unique du chef-d'œuvre 
de Cameron (avec 

100% action qui Aliens, signalons-le) et 
va d coiffer ! Suivez les l'atmosphère promet 

Li tants de l’an 2029 d'être unique en son 

j genre. De l’action pure 

ire en Envoyé spécial J'M DEMO 
confondante. = 

L'ÉCIS DE LONDRES 
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S ALEAS.. DU SPORT. 

EA SPORTS vous présente encore plus d'action avec les jeux sportifs les plus 
populaires du monde. 

Contre des vrais pros, dans des vrais tournois et dans des vrais conditions de jeu: 
Vous voulez risquer de vous prendre dans le visage le «jam» de Malone ou le 

«slam 360» de Rice au basketball? Alors essayez Bulls v. Blazers et les NBA Playoffs. 
Ou bien, vous voulez patiner avec les meilleurs dans le tout nouveau et ultra- 

rapide NHLPAT Hockey "932 Voilà votre chance. Des gardiens plus rapides et plus 
flexibles, des tirs à briser les barrières et des collisions à vous donner les larmes aux 
yeux ne vous rendront pas la tâche facile. 

Vous voulez savoir ce qui se passe au football américain lorsque vous plaquez un 
arrière avec un tackle «corde à linge», donnez un coups de tête à un lineman de 135kg, 
ou bloquezla balle en «lacet» avec un défenseur à votre train? Ce ne sont là que 
quelques unes des nouvelles situations dans John Madden Football" °93. 

Lancez-vous avec PGA TOUR® Golf Il dans trois nouveaux parcours de golf d'une 
dificulté exaspérante. Et mettez vos nerfs à l'épreuve dans une partie contre les meilleurs 
du monde. Vous pouvez étudier chaque trou sous tous ses angles avec la nouvelle 
fonction d'analyse des trous. Tentez les nouveaux tirs «fade» et «draw», et revivez vos 
meilleurs coups, ainsi que vos pires, à l'aide d'un superbe replay en Technicolour. 

Z3\5PORTS 
ELECTRONIC ARTS 

IF IT'S IN THE GAME, IT'S IN THE GAME 
Distribué par: Sega France, 19/21 Rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, (1) 46 62 1212 



”, = — G DE 1: Lid Œ 

u 2 au 4 avril dernier 
s’est déroulé à Tokyo 
le “CSG”. Le Consu- 
mer Soft Group est un SLAP F | GHT 

salon organisé deux fois par CONSOLE : MEGADRIVE 

an par trois sociétés pleine- ÉDITEUR : TENGEN 

ment investies dans le domai- 
ne : Data East, Namocot et Sun- Slap Fight est un shoot'em up à scrolling vertical, qui de- 

vrait faire de l'ombre à l'illustre Thunder Force IV en per- 
soft. Bon nombre de jeux sonne ! En effet, doté d'options en grand nombre, no- 
étaient présentés en exclusivi- tamment pour ce qui concerne son armement (pas | 
té et les petits Japonais, qui moins de huit armes différentes H, ainsi que d'un scrot- | 

s'étaient déplacés nombreux, D en de 
faisaient la queue pour jouer travers des paysages apocalyptiques de villes en feu et 

aux dernières merveilles de la ce mers notes, DE 
Megadrive. Évidemment, le D] orne pouTe ere que 
Mega-CD était présent et un étant d'éliminer tous 
jeu tenait le haut du pavé tout les responsables de 
particulièrement. Son nom : cetarreucgrame: 
Sylpheed. Nous vous en repar- 
lerons avant la fin de cet expo- 
sé. L'ambiance du CSG était 
bon enfant et tout était orga- 
nisé pour que les jeunes puis- 
sent prendre du bon temps et 
s'éclater avec toutes les nou- 
veautés présentées. Allez, 
allez, ne perdons pas de temps 
et lançons-nous à cœur perdu 
dans cette jungle sauvage. 
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6060666068 PLAYER 

Après James Bond 007, 
voici qu'arrive Cyborg 
009 ! C'est un peu dans le 
même style, mais cette 

fois, c'est d'un robot qu'il 
s'agit. Ou plutôt un an- 
droïde, une machine mi- 

humaine, mi-électronique 
à laquelle vous devrez 
faire accomplir les mis- 
sions les plus périlleuses 

oo) = 

qui soient. Accompagné 
de ses amis les chiens (eux 
aussi mécaniques), il lui 
faudra aller dans des en- 
droits très reculés -et 
même parfois dans des 
souterrains- pour pouvoir 
débusquer les traîtres de 
la Nation. Avec des gra- 
phismes sympas, ce jeu ne 
devrait pas trop décevoir. 

TIME DETONATOR 
CONSOLE : MEGADRIVE 

(Ce produit risque biende détronerSonic danse cœurides 1R 
amateurs de jeux vidéo ! Vous incarnezunhéros, aussi mi: 
gnonetsympaque le petit hérisson de Sega, et devez'arri- 
ver ausbout du. niveau” tout.en.ayant parcouru des #kilo= 
mètres à toute vitesse. Il faudra grimper àlla verticale en 
prenant son élan, sauter, freiner, courir, bref, aller à toute 

allure, en évitant de rentrer dans le lardkdes ennemis. 
Doté de très beaux graphismes, bourré deiscrollings diffé- 
rentiels ce jeurrisque fort de.faire parler dellui Retenez 
bien son nom! 
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Gauntlet, ce formidable 
jeu de rôles/aventure, 
que beaucoup d'entre 

vous ont connu sur micro, 
sera bientôt disponible 
sur Megadrive, reprenant 

toujours le même princi- 
pe selon lequel il faudra 

éliminer énormément 
d'individus peu recom- 
mandables, et ce dans 
d'énormes dédales à côté 
desquels les labyrinthes 
font pâle figure. Aidé de 
plusieurs compagnons, 
dont chacun aura des ca- 

ractéristiques propres en 
ce qui concerne la capaci- 
té à réfléchir, à agir, à 
frapper et j'en passe, la 

quête risque d'être réelle- 
ment très, très longue 

ELIMINATE DOWN 
CONSOLE : MEGADRIVE 

Encore un shoot'em up 

qui pourrait bien concur- 
rencer fortement Thunder 
Force IV... Avec Eliminate 
Down, entrez tout droit 
dans l'univers pas si fermé 
que ça des Aliens envahis- 

seurs ! À bord de votre 
vaisseau de combat, vous 
allez devoir balayer des 

milliards d'ennemis. Pour 
cela, des tonnes d'armes 

seront à votre disposition, 
du laser au tir multiple, en 

passant par la bombe 
désintégrant tout à 
l'écran. Suivant un scrol- 
ling horizontal, ce nou- 
veau shoot va sans doute 
faire parler de lui! 

SYLPHEED | 
CONSOLE : MEGA-CD - ÉDITEUR : GAME ARTS 

Sylpheed était à n'en pas douter le plus merveilleux des titres exposés au CSG. Game Arts, une société japonaise, | 
précurseur en matière de développement de jeux sur Mega-CD, présentait ce ShootEm Up en trois dimensions 
surfaces pleines, complètement hallucinant dans son concept. Très proche de ce qui se fait de mieux en matière | 
de jeux de tir dans les salles de jeux, cette réalisation 
faire une partie, se bousculaient et semblaient fascinés (tout comme nous} par ce titre qui révolutionne un peu 
l'univers du jeu de tir traditionnel. 

“bétonnait" dur. Les joueurs, qui faisaient la queue pour 
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an 
nonce la'so rochaine 

SNOW BROS 
CONSOLE : MEGADRIVE 

_ EDITEUR : TENGEN 

comme 
puisqi 

petit garçon juch 

Avec ce-titre, le Mega-CD de 
boules de vrait enfin pouvoir tenir SON 

cela peut 
Snow 

droit dériv 
nverti sur 

jeu de F Puisque votre but sera de re de course tout 

survivre 
impitoyable où tau 

dans cet univers 
es, 

nemi. | 

multiples | is récoltés 

vous it surtou 

an “horer vote force 

Vous pour- 
dis- 

un cham- puter, 
onnat Ou-bien Vous 

entraîner sur l'un des 16) cir- 
aison: cuits de las a promet 
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l’occasion de notre visite au Japon, nous avons à 
nouveau rencontré nos collègues de “Beep Mega- 
drive”, le magazine Sega officiel au Japon. Souve- 

nez-vous, nous vous avions déjà parlé d’eux dans nos 
news d'il y a quelques numéros, et nous avons le plaisir 
de vous livrer ici l'échange de vues que nous avons eu 
avec son Rédacteur en Chef, Mr Kawaguchi. 

Mr Kawagucht 

Mr Kawaguchi : Bonjour ! 

Mr Kawaguchi : J'ai créé 
ce magazine en 1989. Le 
premier numéro est sorti 

au mois de juin. Avant de 
travailler à Beep Magadri- 
ve, le journal officiel Sega 
au Japon, comme Mega- 
force en France, j'étais ré- 
dacteur en chef d'un ma- 
gazine multi-machines 
dans lequel on parlait ab- 

solument de toutes les 
consoles. Avec la montée 

de la Megadrive, la pre- 
mière console 16 bits au 
Japon que j'ai immédiate- 
ment achetée, je sentais 
qu'il fallait créer un ma- 
gazine uniquement des- 
tiné à cette console, 
d'autant que nous 
avions de très bonnes 
relations avec Sega, ici 

au Japon. 

Mr Kawaguchi : Non. J'ai 
toujours travaillé dans la 
presse, mais avant d'être à 
Beep, je travaillais dans la 
presse grand public. En 
quelque sorte, c'est un 

peu par passion que j'en 
suis arrivé là où j'en suis 
maintenant. 

Mr Kawaguchi : Oh oui, 
certainement. Vous savez, 
les Japonais sont des, per- 

sonnes qui travaillent 

énormément et passent 
plus de dix heures par 

jour dans leurs bureaux à 
travailler. La vie ici au 
Japon est stressante et 
aussi bien les enfants que 
les personnes en âge de 
travailler doivent de 
temps à autre s'échapper 
de ce monde réel. Sou- 
vent, le soir, après les 
heures de boulot, les 
cadres, les ouvriers ou 
même les lycéens se don- 
nent rendez-vous dans les 
salles de jeux pour es- 
sayer de se sortir de leur 

stress quotidien. Depuis 
qu'elles existent (il y a une 

quinzaine d'année), ces 
salles d'arcade ont tou- 
jours connu un immenr- |; 
se succès dans la popu- 
lation d'autant plus 

qu'elles sont ouvertes 
à tous les petits et 
grands, ce qui, je crois, 
n'est pas le cas en Fran- }, 
ce où il faut être âgé de 
plus de 18 ans. Devant | à 
le succès de ces salles, 
les grands construc- 
teurs, dont Sega, ont 
lancé sur le marché des #£ 
consoles avec les- 
quelles il était possible 
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de découvrir les mêmes 
joies, mais cette fois à do- 
micile. J'étais l'un de ces 
fans... 

Mr Kawaguchi : Au dé- 
part, les jeunes et les 
moins jeunes étaient plu- 
tôt attirés par les jeux de 
tir qui ne faisaient appel 

qu'aux réflexes purs et 
durs. Depuis cinq ou six 
ans maintenant, on sent 

EPlpowerru mecamacazine 199222 
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tion dans les goûts des 
joueurs et une majorité 
d'entre eux préfère désor- 
mais les jeux de rôles et 
les jeux d'aventure. 

Mr Kawaguchi : C'est cer- 
tain. En jouant à un jeu 
de rôles plus encore qu'en 

jouant à un jeu de tir ou à 
un jeu de plates-formes, le 
joueur s'identifie encore 
plus au héros dont il a la 
charge. Ce phénomène 
des jeux de rôles 
est tellement im- 
portant que nous 
publions bien sou- 
vent des solutions 
complètes dans 
nos magazines, 
sous forme de li- 
vrets séparés qui 
bien souvent com- 
portent plus de 
cent pages. 

Mr Kawaguchi : Avec plai- 
sir. En fait, Beep Megadri- 
ve se présente un peu 
comme votre magazine, 

Megaforce. Nous avons 
approximativement les 
mêmes rubriques. tout 
comme dans Megaforce, 
et l'on retrouve les tests 
dans lesquels les journa- 
listes peuvent donner leur 

avis sur le jeu. II le note en 
fonction de leur goût, et 
de critères qui leur sont 
personnels. Ensuite, il y a 
la partie Preview présen- 

tant les titres qui seront 
disponibles dans les se- 
maines à venir. Dans une 
partie Reportage, nous es- 
sayons par exemple d'in- 

terviewer une personnali- 
té du monde du jeu vidéo 
ou une vedette de cinéma 
ou de sport. Nous avons 
également une partie 
consacrée aux machines 
compatibles avec la Mega- 
drive, comme le PC-Mega- 
drive que l'on appelle le 
“Tera”. Nous essayons 
toujours d'être à la pointe 
de l'information et de l'ac- 
tualité, et nous allons au 
moins une fois par semai- 

ne chez Sega dont les bu- 
reaux se trouvent à 
quelques kilomètres du 

nôtre. Ainsi, aucune infor- 
mation ne peut nous 
échapper. 

Etre 
l'équipe de BEEP MEGADRIVE 

Mr Kawaguchi : Ce que 
j'aime particulièrement ce 
sont les tests, car ils nous 
permettent de réellement 
nous exprimer et de don- 
ner un avis critique sur un 
sujet précis, en l'occurren- 
ce un jeu. Dans ces tests, 
nous demandons égale- 
ment aux lecteurs ce qu'ils 

ont pensé de tel ou tel 
jeu, ce qui 
nous permet 
d'avoir un 
nouveau re- 
gard sur un 
titre. Cette 

rubrique est très certaine- 
ment la plus vivante du 

magazine et c'est aussi 
pour cela que je l'appré- 
cie. 

Mr Kawaguchi : Je possè- 
de chez moi pratiquement 
toutes les consoles, mais 
malheureusement je n'ai 
pas trop l'occasion d'y 
jouer, mon travail me 
prend énormément de 
temps. J'arrive le matin 
vers 12 heures et je rentre 
chez moi vers 23 heures. 
Comme pratiquement 
tous les Japonais, je n'ha- 
bite pas Tokyo même et il 
me faut au moins une 
heure et demie pour ren- 
trer chez moi. 

Mr Kawaguchi : Oui, je 
fais collection de guitares 
électriques, et j'en possè- 
de une douzaine. J'écoute 
également beau- 
coup de musique, 
surtout Gibson et 
Ozuya Shizuro, un 
musicien très connu 
ici. 

Mr Kawaguchi : Actuelle- W 
ment, nous vivons dans 
un monde violent à 
l'ouest comme à l'est, au 
sud comme au nord il y a 
toujours des peuples qui 
se font la guerre. Je pense 

MEGAFORCE + 29 e MAI 1993 

que si tout le monde déci- 
dait de jouer au jeu vidéo, 
beaucoup de ces pro- 
blèmes pourraient être ré- 
solus, ou du moins ne se- 
raient pas apparus. De- 
vant un jeu vidéo, tout le 
monde est égal. Homme, 

femme, enfant, blanc, 
jaune ou noir, on est tous 
les mêmes devant notre 
écran et c'est très bien. Le 
sentiment de bonheur qui 
s'échappe d'une partie de 
jeu vidéo est unique et 
universel. Je sais que je 
vais un peu loin, mais j'ai- 
merais faire passer ce mes- 

sage puisque vous m'en 
donnez l'occasion. Si un 
conflit existe entre deux 
peuples ou entre deux 
personnalités, le problè- 
me devrait se résoudre de- 
vant un jeu. C'est bien sûr 
utopique, mais cela serait 
tellement mieux pour tout 

le monde! 

Mr Kawaguchi : Bon voya- 
ge et merci à vous aussi. 

une passion commune, 
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Vous connaissez tous maintenant le principe de notre ru- 
brique “En détresse”, que nous aurions pu intituler en son 
temps “Les lecteurs parlent aux lecteurs”... Vous l'avez 
compris, nous centralisons ici l'ensemble des questions 
que se posent les joueurs sur un jeu particulier, du fait 
des difficultés qu'ils y rencontrent. Il se trouve évidem- 
ment d’autres lecteurs qui, eux, connaissent la réponse à 

Peux-tu m'expliquer comment il faut passer la mission du 
COMTE Christophe ROQUIER 

Il faut simplement suivre le “status”, D'abord les “radar sites” puis “power station’, ‘air 
fields” “commando blogs” et ensuite, lorsque vous aurez fait ces 4 missions, vous saurez 
où aller chercher l'agent secret. Pour abattre les ennemis, essayez de les attaquer de dos, 
grâce à la carte vous savez où is se trouvent. Les soldats avec les “guns’, les "AAA" avec 
les ‘hydras', de même pour les “VDA' et enfin les “rapier” avec les “helfires”. 
Essayez au maximum de prendre l'essence et les munitions sur votre passage car ce 
n'est pas inépuisable. En abattant (avec des “quns” par économie) les hangars, maisons 
et autres, vous en trouverez. Vous découvrirez ainsi notamment dans la "Power Station” 
de l'ammor qui remet votre hélicoptère en état. Si vous n'avez plus beaucoup d'armor, 
vous pouvez ramasser des soldats et les ramener à la base. À chaque soldat, 100 pts 

. — d'armor en plus. Si vous volez au- 
dessus de l'eau, vous n'usez pas 
d'essence: Lorsque vous allez cher- 
cher l'agent secret, prenez des muni- 
tions car plusieurs “VDA” vont arriver. 
Voilà pour l'essentiel, sachez que ce 
n'est qu'une rigolade par rapport à 
ce qui arrive ensuite. J'en sais 
quelque chose, je l'ai fini avec beau- 
coup de mal, mais quel pied ! 

Olivier DELANNOY 

CHUCK ROCK (GAME GEAR) 
Je voudrais connaître tous les mots de passe sur Chuck 
Rock. Merci d'avance ! ETAT) 1111 (01572 

LE 

Je peux te donner certains codes : 
Niveau 2 : 7G09M 
Niveau 3 : NN6E3 
Niveau 4 : B4AKC 

Paul GOULPIÉ 

QS 

ces problèmes, et dont la bonté d'âme les poussent à 
prendre la plume pour aider leurs collègues... Si vous êtes 
CELA AE EATIAETTQUE AC AC AQU 
ter sur votre réponse le numéro affecté à la question, avec 
le nom du jeu et de la console, et pour tous, notez bien 
notre nouvelle adresse : Mega Force, “En Détresse”, 

103 bd Mac Donald, 75019 PARIS. 

Après l'homme-lézard, j'essaye de prendre la clef, mais dans 
EI ANCIEL QON AA CANAL AS 
te avant d'en sortir. Comment tuer l'homme-lézard sans 
perdre un max de vie ? Et comment prendre la clef et quitter 
la pièce où elle se trouve sans mourir ? 

Pour tuer ce boss, c'est simple : lorsqu'il 
descend, lance plusieurs toiles au sol tout 
en t'approchant, tape-le, et recommence 
lorsqu'il sera bloqué contre le bord de 
l'écran. Frappe-le avec le pied sans t'arrêter 
et il sera K.O. Puis, dès que tu tombes dans 
le trou lance une toile. Balance-toi et attra- 
pe la clé, puis rebalance-toi vers l'échelle et 

tu HE £ Her 1 °RKS LE Bche-toi es cactement denis Sveofenrre 3 lorsque SrL RE aggrippe-toi à cette échelle puis monte ! Hero, SPrdercHans 

BART VS SPACE MUTANTS 
(MASTER SYSTEM) 

J'ai eu les Simpson's pour mon anniversaire et je suis déjà 
arrivé à la fin du fer niveau. Mais au lieu de rencontrer le 
Boss, je ne peux plus avancer à cause d'une barrière placée 
à gauche de l'écran. Pourtant, j'arrive à tout colorier en rou- 
ge. Aidez-moi ou je vais tout casser ! 

Sébastien MERLIN 

Sébastien, si tu es coincé par 
une barière, c'est que tu as ou- 

==) lié de colorier quelque chose. 
[nm] ça doit être ça. À une heure 

précise, un enfant va sortir du 
= et tu devras le colorier 

en rouge. Bonne chance ! 
Laure DEGABRIEL 
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ere 
JIEN d 

Je n'arrive pas à tuer les 3 monstres (l'arbre, le pantin et la ta- 
blette de chocolat). Comment faut-il faire ? Virginie SICARD 

Salut Virginie, 
Je vais t'expliquer 
le plus clairement 
possible : pour 
tuer l'arbre, dès 
que tu arrives à la 
fin de ce niveau, tu 
te mets à environ 1 
ou 2 cm de l'arbre |k= 
et tu attends qu'i 
tire ses feuil 
Dès qu'il a fini, tu 
lui sautes dessus sans attendre et ainsi de suite, tu fais ça 4 fois. 
nsuite, pour tuer le pantin, tu attends qu'il sorte dé et dès qu'il est assis par 

terre, tu lui sautes dessus et tu reviens vite sur le côt et tu fais ça 4 fois de suite. 
Enfin, pour tuer la tablette de chocolat, le chocolat on te donne un carré di 
férent des siens. En donnant un coup de poing sur le mur, tu ramasses donc ce carré, 
tu le prends et tu te mets vite sur le côté contraire de la tablette et dès qu'elle est re- 
faite, tu lui balances le carré et tu fais ça 4 fois de suite. Bon, j'espère que tu m'as 
compris et je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance ! 

rs dti la girl's masquée ! 

… 

L{irKe,7N/\3Ere)) 
(HN) 

Existe-t-il un Select round dans Kid Chameleon ? J'ai remar- 
qué que la question avait été posée plusieurs fois mais 
qu'aucune réponse n'avait été donné Laurent WOLNY 

Salut Laurent, 
Bon, il ny a pas de 
Select Round mais 
un code pour all 
directement à la 

Locke vos à le a, 
dans la ligne droite 

| avant le drapeau, 
au-dessus, il y a une 
rangée de “P”. Ne 
les détruis pas, mais 
saute de “Pen P° 

et à celui de droite, au-dessus du drapeau, baisse-toi et rampe avec A+B+C enfoncés. 
L'écran va s'effacer, compter ton bonus et te voilà à la fin (Plethora). 

, L 
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Je n'arrive pas à passer le 1er niveau, j'arrive à un endroit où 
un laser tire régulièrement. Je m'y obstine depuis trop long- 
temps, je craque, aidez-moi ! Seb 

Après avoir pris la mit 
viens sur la plate-forme d'où 
cendent 2 escaliers. Quand tu y es, 
saute vers le haut à ta gauche : c'est le réacteur de la machine à remonter k és ue 
verres une ie par terre. Dinige-toi vers elle : tu activeras une bo 
terie. Il te restera un peu plus d'une minute et 30 secondes pour rejoindre l'ent # 
la MRT. protégée par un laser. 
PS. : le laser ne sera plus en activité ! Mad, un Ségamaniaque 

Au niveau 1, dans le futur en 2029, je passe le laboratoire et 
remonte à la surface. Mais là, un gros laser me barre le pas- 
sage et je ne peux pas éviter ses tirs car ils sont trop ra- 
pides. AU SECOURS !!! Cela fait 3 mois que je cherche... 

Cédric CACCOMO 

meme | 

DA ART à 

Pour arriver à la fin de ce stage, qui, je te l'accorde, est assez dur, tu dois procéder de 
La manière suivante. Après avoir passé la première partie du monde 1, va chercher la mi- 
Gale puis reviens en arrière et saute après l'escalier sur la plate-forme. Tu y verras 
_une bombe, vas dessus, Ensuite tu dois te dépêcher car c'est une bombe à retarde- 
| ment. Tu as 1m30s pour sortir de la base. Le canon sera desactivé et tu pourras aller 
dans la machine à remonter le temps. Ce jeu est génial et je te souhaite bien du plaisir ! 

Le Terminator Junior 

= 
SONIC 2 (GAME GEAR) 

Je n'arrive pas à finir l'acte 3 du niveau 4 sur Sonic 2 en GG. 
J'espère que tu pourras m'aider ! [ 

: . 
Pour arriver à la fin de cet acte, quand il y a les 3 ressorts, i faut rebondir sur le 3ème 
et comme cela les 3 fois. Pour battre le monstre, il faut se mettre dans le creux et sau- 
ter dessus quand il n'est plus en boule, se remettre dans le creux, ressauter et conti. 
nuer jusqu'à ce que le monstre meurt. & ‘ 

ue 
Thomas PANNEKOUCKE 

Ce 



N° 17001 - BUBBLE BOBBLE 
e° 

Salut à toute l'équipe. J'ai un én 
blème. Comment battre le “Boss’ 
round 200 ? Aidez-! il 

d 

17002 
J comment tuer le robotnik 

e car je meurs à chaque fois. 
Romain DESBORDES 

N° 17003 - SONIC 
Salut, j'ai un gros, gros, gros problème : 
je parviens à détruire “Silver Sonic” mais 
comme je ne parviens pas à obtenir au 

+ mois 5 diamants, il apparaît Game Over 
ee à l'écran. J'aimerais savoir où se F4 

diamant du Grimmick Moutain Fe 
tends une ré, € 

[004 - OL: GOLD 
à la perche, comment fait-t-on 

-dessus la barre ? 
Mélanie HEURTEAU 

Ne 

N° 17005 — TAITO CHASE HQ 
Cela fait un mois que j'ai “Taito Chase HQ* 
mais je n'arrive pas au bout, alors don- 
nez-moi vite toutes les astuces (s'il y en 
a)surcejeu. San COUT 

e © N°17006-STRIDER « 
Le voudrais savoir quand je tue 
le gros dir , je re- 
tourne en Sibérie. U 

Syrain COUT 

N° 17007 — ASTERIX 
Je n'arrive pas à terminer Astérix. Y-a-t-il 
des codes, des vies infinies ou même un 
passage pour aller plus loin dans le jeu ? 
Merci d'avance. Julien WAROQUIER 

F2 
17008 — MICKEY MOUSE 

Le Cela fait déjà 2 mois que je butte sur 
LA Mickey Mouse sur MS Il. Je n'a js à 

€ bare Le dragon dens le châtea 

PRIGENT 
moi sinon je vais tout casser ! 

À 
CK BELT 

hk lettre pour te demander 
comment je pourrais faire pour tuer Oni 
au chapitre 4. Bon j'amive à tuer les 2 pe- 
tits bonhommes mais Oni, je n'arive pas 

tout essayé. Je sais juste que 

N° 17010 — OUT RUN 
Je voudrais savoir s'il y a des h, wi 

dans Out Run sur 
MS, si oui combien. Merci d'avance ! 

e” Alexis BEAUMONT 

17011 — PSYCHIC WORLD 
“Jane 2 dans le monde de la forteresse n remercie. 

ème monde). Une fois 
Cécile, je suis perdu, 
dois faire ? Loïc, un 

N° 1701 
ALEX Ki! WORLD 
Je n'arrive pas à passer la 2ème salle 
après avoir tué Janken le Grand. C'est 
une salle où il y a des cases par terre et 
quand tu marches sur une case, un fanté- 
me sort. Comment faire pour la passer ? 

— Fabien BONOPERA 2° 
“ 

N° 17013 - SONIC 
Au secours ! Voilà 1 ne 
dans le “œuf l'acte 
1 de $ Je n'arrive pas à passer 
dans cet un je 
vais ça va trop vite et je 
me retrouve au même endroit que tout à 
l'heure. Cela m'énerve et j'éteins la GG 
aussitôt... Merci 

, ou Nicolas POTARD 

eue 
Au niveau 4 (le commissariat), je ne trou- 
ve pas Sarah Conner... Où se trouve-t- 
et comment la délivrer ?. 

Jean-l 

Le de la ville, com- 
ment passer ce stage et la trappe avec 

j'ai découvert le jarre qui jette plein de 
bonus mais en salle, 
je n'arrive pas à deux murs. Je 
Suis é ivre le jeu. Est-ce 

bien m'aider SVP, je vous 
Renée NOIRE 

Je n'amive pas à franchir le niveau 10 
chapitre n°2 sur GG. L'actic it 
une Île... 

N° 17021 — STREETS OF RAGE 
Je vous écris pour il y à un code 
pour arriver n'importe quel 
niveau dans le jeu Streets of Rage ? Et 
com faire pour se battre avec le 

chef car il dit quelque chose que. 
je comprends pas et il me renvoie 

round 6... Merci d'avance. 
in HAMY 

N° 17022 — STREETS OF RAGE 
Y-a-t-il un code pour arriver directement à 
n'importe quel niveau ? 

François DEMEFFE 

N° 17023 - SONIC 2? æ 
Je voudrais savoir à quoi servent les 6 
émeraudes cha es dans Sonic 1. 
Merci d'e Jérôme 

Vincent MUNIER-PUGIN 

N° 17025 — TERMINATOR 2 
Je n'arrive pas à passer la mission 1-3. Le 

les alligators. Merci d'avance... 4x4 est toujours détruit. Que faut-il faire 
Gaëtan, ami de Sonic et de “Taïls” pour passer sans trop de dégäts ? Este 

eg: t-il un Select round, vies infinies ? 
N°1 LY CHALLENGE  Dépéchez-vous, je à tous. 

larive pas à terminer ce jeu. Vite, ai Kaël PETITGAS 
moi ! Est-ce qu'il y a une astuce pour e 

avoir le temps infini ? — QUACKSHOT 

N° 17017 - MARBLE 
Y-a-t-il un moyen d'obt 
ni ? Je perds toujours au au, aie 
dez-moi sit vais ! on Merci d'a 

N° 17018 — NINUA GAIDEN 

lideout, j'arrive à “des moteur 
Yohann Li Fi 

volants” et pas moyen d'en sortir. J'ai 
également perdu mon livre que j'ai trou- 
vé au pôle sud. Je ny nds plus 
rien, aidez-moi à troi . Merci 
beaucoup. débutante 

N° 17027 - WONDERBOY 3 
Y-a-t-il un Select round ou des vies infi- 

combattre le boss. Pourrais-tu m'aider ? 
D'avance merci. 

Frédéric RAND. ® 

N° 17029 — 
Je suis bk par jer “tigre malfai- 
sant”. Comment faire pour le tuer ? 
Existe-t-il un code pour pouvoir passer 
sum porte quel niveau ? Si oui 

quel ? Existe-t-il un code pour avoir 
toutes les bagues au début du jeu ? 
Merci ! 

Sylvain GROSFILLEY 

N° 17030 - TAZMANIA 
Y-a-t-il un code pour avoir des vies inf. 
nies et/ou choisir son niveau dans 
Tazmania ? 

N° 17031 - MONACO GP 2 
Existe-t-il (en master) pour avoir 

1 ès le 1er Grand Prix ? 
Guillaume BARTOLOMUCCI 

(° 17039 — 
BATMAN RETURNS 
Existe-t-il un code à ce jeu ou un code 
Action Replay ? 

N° 17033 — 
WORLD OF ILLUSION 
Dans le 8ème monde à 1ou 2 joueurs, 
comment battre le boss ? e 

Fr NOL 

N°1 ÿ 
nt ime des sables dans 

sur MD ? 
Nicolas 

N° 17035 — 
INDIANA JONES 
AND THE LAST CRUSADE 
À la scène n°4, en passant soit par 
droite, soit par la gauche, je n'arrive pas 
aller plus haut. Comment dois-je faire ? 
Avec tous mes remerciements... 

di JON Fréc 

N° 17036 2 
ECCO TH 

à, M ur te lancer un énorme 
l'ai un gros problème sur Ecco. Au 
20 (The Last Fight) je n'arrive pas à 
r le grand monstre. Je ne sais plus 

quoi faire, alors aidez-moi SVP ! Merci 
d'avance ! (code du niveau : eapnimlo). 

Yvan FOCHESATO 

N° 17037 — 
REVENGE OF SHINOBI 
Je suis un véritable Segamaniaque, peu de 
cassettes me résistent mais si je m'adresse 
à toi, c'est qu'il en existe quand mê 
Pourrais-tu me refiler le tuyau 
la fin de scène finale de “Revenge de 
Shinobi” ?, ‘ave S w 

4 in BAURAING 



Voici le Hit-Parade ŒTETLES 
COORLOUIORE 

PRES GENS 1 Sonic 2 - 5" MOIS - HÉROS SEGA s À 
partir de votre LEE C'est haut, c’est toujours très haut ! 
COUUCATIMEST 
prochain numéro, >. 2 - RoaD RASH 2 - 3% MOIS - SPORT un 
CAD) ATEN ECS Très bonne réaction, non ? 

sements, sur carte - ci : 

postale, avant le 15 Fe Ro IRSC 27 4" MOIS ACTION 
mai, à Megaforce, le 

CRACER TMOET 
L'ETALLEUT CE CRTC) 
LES 

Ne mettez que cinq 

ETES ETS EUT- ET | 
<; et précisez bien s'il 

EME: LE OITCLES C2 TETC 
AR Megadrive, Game Gear ou 

LESC EC LA 
4 = MICKEY & DONALD - 4* MOIS = ACTION 
Oh! Oh ! J'ai un petit problème avec mon canard ! 

5 = AYRTON:SENNA'S.. = 9°" MOIS = SPORT 
Là aussi, le rendement est meilleur ! 

6 - PGA TOUR GOLF 2.- 1“ MOIS - SPORT 
Bonne approche du green. 

À 7 = TEAM USA BASKETBALL 16" MOIS - SPORT 
Eu 1 - Sonic 2 #5" Mois - HÉROS SEGA Attention à la contre-attaque. 

L'effort est constant, chez Sonic ! 
8 - NHLPA Hockey 93 - 2% MOIS - SPORT 

2 = ASTÉRIX = 12 MOIS - ACTION Faute = prison = 2 places de perdues ! 
Joyeuxanniversaire:! 

9 = TERMINATOR 2 - 2°* MOIS - ACTION 
3 = TAZ=MANIA - 4"* MOIS = ACTION Heu | Commandant, c'est par où la guerre ? 
Aprèsila sieste entamée au n°15, on repart ! 

10 - MEGA-Lo-ManIA - 1" MOIS - RÉFLEXION 
Bien visé, le missile ! 

ŒTMTER 
1- Sonic 2 = 5" Mois - HÉROS SEGA: 

Re Non ! Je ne dirai rien ! 

fe 2 = STREETS OF.RAGE - 4° MOIS - ARTS MARTIAUX 
La prochaine fois, Sega sera moins fort que moi ! 

4  Ouympic GoLb - 9" MOIS = SPORT 
La pérche monte de plus en plus. Æà 3. TAZ-MANIA = 4 MOIS - ACTION 

ne Hé, les gars ! J'arrive. 
5 - PREDATOR 2 - 1° MOIS = ACTION 
Hé, Sonic ! J'vais t’casser la tête... 

6 - THE NINJA =,2°* MOIS = ACTION 
La magie du Ninja.. 

7 7 Tom & JERRY = 6 MOIS - ACTION 
T'inquiètes pas, on souffle encore un peu. 

8 - THE TERMINATOR = 7" MOIS = ACTION 
Poussez pas en bas, quoi ! 

9 - AYRTON SENNA'S... = 6"* MOIS = SPORT. 44 = PRINCE OF PERSIA = I* MOIS - ACTION 
La moyenne du tour remonte ! Le haut du donjon est encore loin. 

10 - SUPER Kick OFF - 1° MOIS - SPORT 5 — THE TERMINATOR - 4° MOIS - ACTION 
Oh ! Ce but à la dernière minute. Poussez-vous, ou je fais un carton! 
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ENTREE ONE 
Megascores 
Horreur et déception ! Ce sont sans doute les deux 

mots que vous, les adeptes des Mégascores, avez 

dû prononcer le mois dernier en voyant le résultat 

de nos deux pages, qui ont pâti d'un problème en 

gravure, au point que la rubrique était difficilement 

compréhensible ! Les commentaires étaient 

décalés vis-à-vis de vos trombines, et nous nous en 

excusons platement, en priant le ciel que cela ne 

se reproduise plus. Que cela ne vous empêche pas 

de continuer à nous écrire, à l'adresse suivante : 

MEGASCORES, Megaforce, 103 Boulevard 

MacDonald. 75019 PARIS. 

x GAME GEAR 

SONIC2 449.500 

Rouen (76) 
Comme il nous le dit fièrement dans sa 
lettre, depuis qu'il a Sonic 2 et d'autres 
jeux sur sa Megadrive, il devient fou et 
il commence à “avoir les boules” 1. 

Jonathan a plein d'humour et nous envoie une 
sympathique lettre. Il se dit lui-même 

footballeur assidu (pupille AT), mais 
console et ses jeux qui emportent tous ses suff 

frès 

ges. Les consoles, devrai 
errs diré, car Jonathan se constitue un véritable “tableau de chasse” en 

finition de jeux : pas moins de 26 sur Master System et 10 sur Megadrive, 
font en finissant Mickey sur Game Gear ! Il va sans dire qu'il “écrase” ses 
Potes au collège, comment voulez-vous faire devant une telle expérience 2... 11 
bataille” actuellement avec Kid Chameleon, d'où les “boules”. 

CALIFORNIA GAMES (BMX) 
25.350 

Ce petit gars de 11ans est un véritable 
pro du volant, la preuve en est 

désormais faite. 

Christophe au 
La plo 

ball. Hd 
Maf 

sport, et pratique assidñment 
us-mavine, le cyclisme et le band- 

tons les Mega 
Ep 

ce et apprécie particulièrement les Secrets de 
1, mon chér Christophe, je crois que tu n'es pas le seul 

ax qui atfemlent chaque mois ses nonrelles astuces ! 

TAZ-MANIA 429.600 

Viplaix (03) 
Ce garçon est un fou de sport et en 
particulier le “sport de console”, etil le: 
prouve ! 

Pierre a 17 ans, et en dehors du cyclisme; "il 
adore la nature. Il a “assuré” sur Tax-mañia) 
encore que, nous dit 

înement pour la prochaine 
! Don, rendez-vous est pris pour 1 Prochain 

, él aurait pu aller plus 
loin mais l'entr 

saison cycliste l'attendait 
score encore plus important ! 

PHÉLIOS 1.722.630 

Calais (62) 
Comme il le dit dans sa lettre, son score 
en a épaté plus d'un, et espérons que 
cela continue pour lui, surtout avec un 
nom pareil ! 

À part sa Mega Drive et les jeux vidéo, Laurent adore le football letennis 
le golf et. 

heures 
Mega Force, bien shr ! À tel point qu'il se l'emmèné pour les 

de “permanence” au babnt et tous ses copains viennent d'u cup Uni 
Voilà un exemplaire bien rentabiliséil, 

x MASTER SYSTEM x 

SONIC 852.400 

réclamer ! 

Domois 
Nous voilà en présence d'un fan de 
Nulle Part Ailleurs et surtout des 
Guignols ! Bienvenue à la grande 
famille. N'est-ce pas, Thierry 1? 

Aymeric a 10 ans, et nons explique qu'il passe 
plus de 6 beuves par jour sur sa Master System L 

Comme en plus, il adore le foot, le tennis et le band, on se demande s'il 
reste encore du temps pour vivre, en debors du sommeil... Et commec'es 
un fan des Guignols au point de nous dire que “l'école, on s'en font mais 
Les Guignols, c'est sacré”, on comprend que l'école arrive bonne dernière 

dans ses préoccupations ! N'est-ce pas nn peu risqué, mon cher Aymeric ? 

ACTION FIGHTER 1.096.180 

Boulogne-sur-Mer (62) 
N'est-il pas mignon, avec son Megaforce dans le 
photomaton ?! Julien est un habitué des Mégascores, et je 
suis sûr que ce ne sera pas son dernier record, qui est cette 
fois réellement impressionnant... 
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Julien a 12 ans et il est en Sème B. Sès matières 
préférées sont l'anglais et les sciences naf'. Enfin, 
vil um garçon qui aime l'école (en partie, du 
moins...). Tu as bien raison, Julien, d'aimer 
l'anglais, cur cette langue est souvent ntilisée disns 
Les jeus, et puis plus tard, cela te servira sûrement ! 
Continue ! 

SONIC2 1.131.300 
Hebastien CASEMAYE 
Parempuyre (33) 
Des fleurs comme à l'école ? “Toute 
l'équipe de MegaForce te félicite pour 
ton score sur Sonic 2 MS, on espère 
tous que tu ne t'arrêteras pas là. 

Ceshvraï, mon cher Sébastien, que ça fait un 
Den solaire”, non ? Mais ton score n'en est pas moins remarquable ! 
Sébastien à LA ans, ilest en 3ème et mesure 1,70m. Sa MS s'accompagne de 
Pire mors de 14 jeux, et il termine sa gentille lettre sur : “VI be back !".. 

JOHN MADDEN 155 À 10 
Sylvain QUINTANA 
Pusignan (69) 
Il s'agit là d'une victoire contre le 
Minnesota... De plus, tu as le physique et 
la carrure parfaite pour un Footballeur 
Américain 1... 
Bravo Sylvain ! Comme tu nous dis que tu joues 

RAGE) à Pusighan, on comprend un peu mieux ta passion pour le 
fvothalléméricain.. Mais une passion encore plus forte semble être ta 

Mere pour laquelle fu écourtes ta lettre afin de tenter un Mégascore 
Sur Aftèr Burner LL ! Alors, à la prochaine ?! 

OUT RUN 42.527.440 
RON STALER 
Joeuf (54) 
Ce score est réellement impressionnant 
mais avec un peu beaucoup 
d'entraînement, vous pourrez peut-être 
accéder au niveau de jeu de Jérôme. al 

En voilà nn garçon “prolixe".… Jérôme a 16 ans, et passe de nombreuses 
berres sur sa Megudrive, En debors d'Ontrun et d'European Club Soccer, il 
Aime le football, l'haltérophilie, et bien sûr, sa copine Anne-Laure ! Jérôme 
Semble drôlement actif, et l'un de ses grands projets est tn futur magazine 
dédié à la Megadrive, qu'il réalise avec des copains et dont la maquette à 
Pair prête. Bravo Gégé (c'est son surnom !), voilà un projet intéressant ! 

STREETS OF RAGE II 240.500 
Anne-Fleur MAGISSON 
Pontoise (Val d'Oise) 
Je sais bien que son score n'est pas 
extraordinaire... Mais lorsqu'une fille adepte 
des jeux vidéo nous écrit, ce qui est vraiment 
rare, et qu'en plus, elle a un si joli prénom, eh 
bien on publie son score sans hésitation ! 

Non seulement Anne-F leur est ne véritable “mordue” des jeux vidéo 
Care sa sœur Aurore), mais en plus elle nous écrit une lettre adorable, qui 

épaterait bien des garçons sur leur rapport avec les jeux vidés et 
notamment les jeux de baston ! Anne-Flewr a 1 ans 1/2, et elle est en 

Sème. Elle adore lx plongée, et im le dessin, le basket et les garçons ! 
San désir le plus cher en ce moment ? Avoir une Game Geur 
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re D’ ECHANGE | 

PIXISOFT| 

e un autre de 
il convient 

Pour 100F ou 80/: seulement, vous po 
même valeur: Si celui que Vous voue 

ALIENS 3 399F 
AQUAB. GAMES 399F 

T 
PREDATOR 2 
ROAD RASH 2 

3997 
3997 

SIMPSONS 399F 
F |SHINOBI 3 ne. 

SONIC 2° 399F 
DAUPHIN 399F 

MUTANTS 399F 
FATAL FURY ne. 
FLASH BACK ne. 
GALAHAD 399F 
HOLYF. BOXING. 399F 

ECHANGE et VENTE 
Pour les autres titres, 

ie 
ALIENS 3 249F _— 
BATMAN 249F 
CHUCK ROCK 249F mm 
INDIANA JONES  249F 
LEMMINGS_249F 
IPREDATOR 2 249F 
PRINCE PERSIA  249F 
ISENNA GD PRIX 249F 
ISHINOBI 2 249F 
ISONIC 2 249F 
ISTRERTS RAGE 249F 
TAZMANIA  249F 
TERMINATOR 249F 

CHUCK ROCK 369F 
MICKEY 2 nc. 
OLYMPIC GOLD 369F 
PRINCE PERSIA 369F 
SONIC 11 299F 
SUPER KICK OFF 349F 
SUP. MONACO 11 3997 
TAZMANIA 369 
TERMINATOR 369F 
TOM ET JERRY _369F 
WINBLEDON  369F 

(Ces jeux sont en vente eTën échange. Autfes titres, nous consulter, 

ECHANGE / VENTE ( V.P.C.) 
BON de COMMANDE à retourner à PIXISOFT, 
1 Rue de Metz, 31000 Toulouse. Tél.:61.23.48.02 

F ; Téléphone: 

mon == - = 
règlement 

= Chèque à 
a Mosèle de consol 
el es ECHANGE : 

- Contre- | envoi sous 48h 100F ou 80F par jeu 
rembours. 
(+35F) 

+ frais de port:20F/jeu . 80F/console TOTAL: 

TELEPHONER pour les DISPONIBILITES 



Maître Sega est très très fort, et chaque mois, il nous fait profiter de ses astuces. Mais vous aussi, 
vous êtes très forts et nombre d’entre vous nous ont déjà envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un 
des nombreux cadeaux Sonic : tee-shirt, trousse, ceinture, casquette, pin's, sac, etc. Comment faire ? 
Pour chaque astuce, prenez un bout de papier, inscrivez-la dessus lisiblement, 
en n’oubliant pas de mentionner clairement le titre du jeu, le modèle de console utilisée, et bien sûr 
vos coordonnées personnelles. Renvoyez-nous le tout sous enveloppe timbrée à l'adresse suivante : 
MEGA FORCE, “Maître Sega”, 103 boulevard Mac Donald 75 019 PARIS. 
Si votre astuce est originale, et surtout si elle est juste, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, vous aurez 
une chance d'être publié et de gagner ainsi l'un des nombreux cadeaux ! 

THE IMMORTAL 

je . Niveau 7 : 6B10F61010ACL 
Niveau 8 : E590D710178C1 

Alain DEBOURG a gagné la casquette Sonic ! 
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CODES GAME 
GENIE : Comme 
chaque mois, 
nous vous 
dévoilons en : = 
exclusivité les nouveaux codes pour votre GAME GENIE 
sur MEGADRIVE. Pour ceux qui ne le savent pas encore, 
etils 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. Il faut essayer l'UN ou l'AUTRE et 
conserver celui qui fonctionne sur votre cartouche, 

+ SAST-D61A ou SATA-D6TJ Chaque anneau vaut 7 - joueur 1 

+ SAST-DAA ou SATA-DATJ Chaque anneau vaut 8 — joueur 1 

+ AEBA-AAD2 ou AESA-AADN Commence avec 1 vie au lieu 
de 3 - joueur 1 

+ A6BA-AAD2 où A6BA-AADN Commence avec 7 vies - joueur 1 

+ BESA-AAD2 ou BE8A-AADN Commence avec 9 vies - joueur 1 

+ SATA-D6VW ou SATA-D6W8 Chaque anneau vaut 7 — joueur 2 

+ SATA-DAVW ou SATA-DAW8 Chaque anneau vaut 8 — joueur 2 

+ AE8A-AADB ou AEBA-AADW Commence avec 1 vie au lieu, 
de 3- joueur 2 

+ A6BA-AAD8 ou A68A-AADW Commence avec 7 Vies — joueur 2 

+ BESA-AAD8 ou BEBA-AADW Commence avec 9 vies 
= joueur 2 

+ KBVT-CAE2 Saut plus petit 

# AO2T-CAF8 ou AO2T-CAGL  Sonicreste 
invincible moins longtemps 

+ ACZT-CACA ou ACZT-CACN Commence avec 7 émeraudes 

+ AGZT-CACJ ou AGZT-CACY Deviens Super Sonic avec 1 anneau 
(en plus des émeraudes) 

DAMAGE TR 
SÉ0k; 5 B: DISTANCE 
rounB5f88 Face à — EUREVRUE 2 

ROCE< 
+ Pour le Select Round : 
Pendant la page de présentation du jeu 
lorsque l'orchestre commence à jouer, 
faire À, B, DROITE, À, C, A, BAS, À, B, 
DROITE, A. Chuck fait une grimace, il faut 
alors appuyer sur START pour commencer le jeu. 
Et pendant le jeu, il suffit de faire : 
DROITE et A simultanément pour changer d'ACTE; 
HAUT et A simultanément pour changer de ROUND. 

Maitre Sega 
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er NE En 

= 

DONALD DUCK 
THE LUCKY DIME CAPPER 

+ Pouravoirle Select Round: 
À la page de présentation, appuyersur À 
C, AC, B,C, A;B, À, B, C, AC. Attendre TARA 
“Zone Selectet appuyer Sur START: [MASTER SAN 

Maître Sega 

EGEAR 
\ 

VIDEO GAMES 
coLor ES 



+ Poule 
Select 
Roundb: 
À la page de 
présentation, 
manette en 
diagonale en 
HAUT/GAUCHE 
etboutons 1/2 
et START en 
même temps. 
Choisirensuite. 
sonRound'avec 
lestouches 1 
et2. 

SHADOW DANCER 

+ Devenir. 

invisible {À 
la page de 
présentation, 
faire : 
HAUT = 
DROITE — 

GAUCHE= 1 
2 129iet 
START, la page des 
options apparaît, 
Ensuite, mettre la 
flèche sur Mode et 
‘appuyer sur GAUCHE 
eti +2enmêème 
temps (Normal! se 
change en “Undead'). 
Vous êtes maintenant 
invisible! 
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Quel honneur ce fut pour moi lorsqu 
dossier sur Ecco the Dolphin. Je pc 
partie de plaisir, et que j'allais pro 
bleue jusqu'à la fin. Mais il n'en fu 

tres difficile, -oùil.vous faudra recl 

disparus lors d'une mystérie 
différentsles’uns des autres 

jusqu'a demander de | 
éternisons donc pas,sil 
mais-cette solution complète es 

qu'il nous’a'fallu la découper’ 
dont la seconde sera:publié 

tuer un 1er niveau, intitulé «Undercaves», 

le jeu démarre par une phase d’intro- 
duction où vous devrez parler à tous les 
autres dauphins (2). l’un d'eux demandera 

jusqu'où ECCO peut voler (je croyais qu’un 
dauphin ne volait pas, mais bon, admet- 

tons...) ; descendez tout au fond, prenez 

votre élan et sautez en dehors de l’eau. 
Soudainement, un phénomène bizarre 

va se produire et toute votre famille va 
être enlevée (3) ; ensuite, plongez et 

allez à droite jusqu’au pas- 

sage (4). 

A vant- d'attaquer ce qui pourrait consti- 
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‘on me proposa de réaliser ce 

nsais M que cela allait être une 

oté9é dans la grande 

Allez à droite, sautez par- 

dessus l'île (5), descendez, 
empruntez le passage vers 

la gauche (6), descendez, allez 

É à droite, 
descendez à 
nouveau, allez 
à droite, vous 

arrivez alors 
dans une salle 
avec.un épaus 

lard et Unscristal 
donnant un passe 

(7). Revenez à 
la surface, sau- 
tez par-dessus 
l'île à droite, par- 
lez au dauphin 

s qui vous 
dira que 
quelque 
chose de 
terrible est 
arrivé, 

quelque chose de très puissant. Allez à 
droite jusqu’au bout, descendez jusqu’au, cristal 

É gardien (8), que vous passerez en donnant un: 

+ coup de sonar ; maintenant que vous.ave 
passe, allez à droite. 
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UNDER CAISS 

plus loin, 

continuez vers 
la droite 
montez, conti- 
nuez à droite 
(attention aux 

LES CAVES pire 
SOUS-MARINE

S tal-passe (15), 
revenez au 

Code : XIOAINCQ DA Pier: 
res détruit 

à antérieurement'et/fon- 
Dès le début, tapez cez vers la droite. 

dans le cristal-passe Passez le cristal-gar- 
(9), foncez.vers la dien (16), allez à droi- 
gauche, attention au te au bout, montez 
courant, passez le tout doucement et 

? cristal-gardien (10), passez devant la 

continuez vers la gauche, 

descendez, détruisez les 
coquillages pour passer 
(11). Montez tout en haut 
jusqu'à ce que vous À 
soyez en présence d’un 
cristal de 

renseignements" pieuvre (17). Allez à gauche 
et d’une conque jusqu'au cristal-passe (18), revenez en 
(12), le cristal arrière, passez devant la pieuvre, descendez, 
vous disant de passez le cristal-gardien (19). Descendez à nou- 

passer tout doucement veau, vousipasserez devant un cristal-gardien, 

allez à gauche 
devant la pieuvre. & jusqu’au 
Servez-vous de la J cristal 
-conque pour détrui- 4 passe (20), À 
re les roches plus £ revenez 
bas (13),-remontez jusqu’au cri: 
unpeu:et prenez le mc: tal-gardien 
passage à droite Fe (21), et conti- 
(14), profitez-en : nuez vers la Ÿ 
pour respirer un peu 3 : droite. 



ment puisque 
vous avez le 
passe. 
Continuez à 
droite, utilisez le 
rocher pour des- | 
cendre (26), 

Ai 
| ue (27) 
remontez 2 
recommen- 

kcez l'opéra- 

. LES C COURANTS s É ee” ù ) res F 

| DES GRAN DS - : ee” mais FLE gi se 
5 z à droite, 

FON DS passez le ee-geilen (8), contes e à Sos, 

Code : YRFOVIAN A EEE 
passe (29). Prenez 

Descendez, vous trouverez une crevasse mais à le passage du des- 
contre-courant. Utilisez le rocher pour des- sus, détruisez les 
cendre, en, , coquillages (30), | l 4 Le 
vous cachant EP & 4 passez le cristal- ne 

| derrière lui À gardien (34);-allezàän 

gauche: il y a un 
cristal-passe (32). 
Continuez à gauche, | 
montez, passez ef 

cristal gar- 
dien (33), 

> vous. trou- 

(22). 
Descendez 
jusqu’en bas 
et prenez le 
dernier pas- 

jusqu’au.cris 
tal-passe « 

(23), montez, | 

vous trouverez le | 
premier dauphin 
(24) - il n’est pas 
nécessaire de trou- 
ver les trois dau- 
phins pour passer 

au niveau suivant. 
Remontez à la surfa- 

deuxième dauphin (34). 
Ensuite, revenez älla surface en 

faisant le cheminsinverse, en vous 
z cn des passes pourles gardiens. À la surfa= 

ce et utilisez ce, allez à droite, et sautez par-dessus deux îles, 
à nouveau le plongez à 
rocher, mais pre- droite, vous. 
nez le premier trouverez ÿ 

chemin à droite où unecre- 
il y a un cristal-gar- vasse 
dien (25) que vous avec un £ 
passerez allègre-. courant TRE DOLEHR 



Te 

ÊEced 
ME DOLPHIN 

contraire. Utilisez le rocher pour des- 
cendre (35) tout en bas et allez à 

droite. 

A0 00 

LE LAGON 
Code : IJSSCPHHY 

Allez à gauche, tout au 
bout, descendez en 
accompagnant le , 
conque (36) pour 
détruire la roche 
(37), descendez 
puis allez à droi- 
te. Descendez 

toujours, allez à droite 

jusqu’au cristal-passe (38), 
remontez et utilisez les étoiles de 
mer pour détruire la roche que vous 
avez détruite précédemment avec la 
conque (39, 40). Ensuite, revenez au 
point de départ, descendez au deuxième 
passage à droite, détruisez le coquillage (41), 
allez à droite tout au bout, utilisez les étoiles de 

mer pour détruire la pierre tout enMpassant 
devant la pieuvre (42, 43, 44). Allez àdroite/ne: 
montez pas sinon vous serez pris dans Un cou” 
rant, des- 

] cendez.et suivez.le chemin, vous 

arriverez devant.un cristal-passe 
24 (45). Continuez, refaites-vous une 

| santé avec une.huître 
et respirez grâce au 
trou“d'air (46). 

Descendez;pre- ES 

nez la “première ' 
à gauche tout 
au bout; des- 

} cendez, allez à 
gauche vous 
trouverez le 
dauphin (47). 



Repartez à droite, 
remontez, allez à 

droite et descen- 
dez tout en bas, 
allez à gauche, 
descendez, allez à 

droite, descen- 
d dez, allez à 

À gauche, montez 

pourrespirer, des- 
l“cendez.et prenez la 
Première à gauche. 
ArtiMé “dans une 
sallé montez, allez 
versa droite vous 

istrouverez les étoiles 
de mer (48), emme- 
nez-les en bas à 
gauche et suivez le 

chemin avec elles 
jusqu'aux rochers 
qu'ellés détrui= 
ront (49)"Ensuite 
montez, allez“au 
bout"à droite ét 
montez à nou- 
veau. 

5 Prod 
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LES ru 
OCÉANES 

….Code.: OJWEWBMG 

pierres détruit précé: 
demment, allez à dre oi- 
te, montez, continuez. 

Le n allant | 
la droite, vo . 

« j LA pue , z etcontinuez 
4 7 "droite, utilisez 

le: toiles de mer pour 
L détruire le mur (55,56) 

M situé un peu plus bas, 

{ allez à droite, descen: 

dez, continuez 

Plongez, allez à 
|! droite, utilisez la 

pierre puis des- 

dez tout en bas 
(50), allez à 
gauche, utilisez la 
conque pour détrui- 
re les rochers (51), 
Montez allez. à. 
gauche accompa-| 
gnez léf£onque pour.| 
détruire les rochers 

la droite, 
vous arriverez à un autre 

) mur de pierres, montez un 
peu, allez vers la gauche 
et continuez de monter, 

| 

ñ vous verrez 

se des étoiles de mer (57) | 
qui Sont Qu'il faudra utiliser pour 

plus bas (52), détruire le mur (58). 
montez tout En  Continuezversia droite 
haut en passant ét dès que 

u vous pour- | 

rez, mon- 
htez puis continuez à monter vers la 
hgauche, vous verrez un cristal-gardien 

Let vous arriverez à la surface. Restez-y 
let allez à gauche jusqu’àlce que vous 
rencontriez un récif : plongez, conti- 

dans le courant, allez à droi- | 
te il y Un cristal-passe 
Ke 3) Redescendez à contre- [i 
courant et passez le mur de 



nuez vers la gauche jusqu'au Cristal-passe (59), 
repartez vers la droite jusqu'au-eristal-gardien et 
passez-le (60) ; des- 
cendez, allez à 
droite et des- 
cendez 
encore. d (fi) 

LA BANQUISE 
Code : VFUMRQOLY 

Dansile suivant, Le 
et:prenez le deuxième pa 
sage à gauche jusqu'au cris. 

Ma banquise mais cette fois- 
ci sur la droite. Au trou 
d’après, descendez, allez à 
gauche, continuez à des- onts 
cendre, passez le cristal-"""” 
gardien (65), descendez tou- 

LE GRAND C OCÉAN jours, allez à droite, montez.un.petit peu et 
continuez à droite. 

Code :'MGRXOQLV 

Allez à droite jusqu’au bout en faisant attention | 
aux requins (61) et dès que vous n’avancerez À 

plus, revenez un petit peu en arrière, Ecco'dispa- | 
raîtra pour s’en aller.vers le prochain niveau (62): | 



LA MER DE GLACE 
Code : JICIRQLU 

Dès le début, sautez sur la banquise vers la 
gauche (66). Arrivé au premier trou, allez vers la 

cendez DR 

faites atten- 
tion aux ice- . 
bergs (67), des- 

cendez, allez 

à gauche, descen- 
dez, attention à 

| l’iceberg (68), allez 
à gauche jusqu’au 
ne (69). 

Revenez ensuite 
au point de 
départ et sau- 
tez sur la 
banquise à 
droite. 
Arrivé dans 
le trou sui- 
vant, des- 

cendez en 
prenant 

É- 
garde aux requins et icebergs 
(70), longez vers la gauche 

sous la banquise, attention * 
| 

aux icebergs (il vaut mieux le 
rappeler...), vous trouverez le 

- cristal-gardien (71). Passez-le 
etmontez tout en haut en fai- | 

sant toujours attention aux ice- 
bergs (sans blague, des ice- 

bergs !). 

LE GRAND. 
NORD 

bk Code : XHXFRQLL 

jours, allez à gauche, rémontez, sautez sur 

la banquise versa gauche jusqu'au cristal- 
passe (72). ResSäütez-Sür la banquise vers | 
la droite et sautez par-dessus le premier 
trou et les trois pics. ArriVé.dans le trou 
d'après, descendez,allez“ä "droite, remon- 

té continuez vers la | 
| droite, redescendez 

(73) 4] 
descen- | 

gauche, 



arriverez devant la baleine bleue (74). Parlez-lui 

et remontez à la surface en faisant le chemin 
inverse, tout en passant devant le cristal-passe 

(75) A la surface, sautez sur la banquise vers la 
droite, arrivé dans le trou d’après, descendez, 

allez vers la droite, descendez encore et allez 
4 toujours vers la droite. 

| 

continuez de descendre, allez à gauche et vous | 

vous refaire une 
santé grâce à 
l'huître (79 et 80). 
Redescendez et 
continuez vers la 
gauche, vous 

À arriverez dans 
une salle avec 

i* plein de 
A requins, mon- 

tez et allez à 
droite 
jusqu’au cris- 

tal-passe 
(81), redes- 

cendez et repartez 

? F vers la droite 
jusqu'au deuxième 
passage vers le 
haut où se trouve 
le cristal-gardien 
(82). 

+ YVVIOQLL 
g Er utilisez la roche 

pour descendre (76), a à droite, descendez, | 
= allez à droite, Ce: ous trouverez le 

| cristal- 
passe 

|C77). FIN DE LA 
| Ensuite, PREMIÈRE 
revenez à PARTIE. 
votre 
point de SUITE LE 
départ et MOIS PRO- 
sautez CHAIN! 
par-des- 

| sus 5 îles 

à 
vers. la 
droite, 
descen- 
dez, allez 
à gauche 
et redes- À à 
cendez 

(cela devient lassant, non ?...), passez le cristal- à e 
ë. KA ., 

gardien (78) et'allez vers la droite, descendez 
tout en bas, allez vers la-gauche, et au troisième 

passage vers le haut, vousspourrez respirer et 
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DISPONIBILITÉ 

maginons l'espace d'un 
instant que vous soyiez 

une capsule de bouteille. 
CACHE LAURE ETTO CETTE IT] 
CRTLETILETUC ALERTE 
COL CREER CE CITICLE ET QE] 

CLECDOTORRIRETTICUREUTTT A 
CUT CET ETC ER TO | 
difficile, même très difficile, 

pour ne pas dire incroyablement 
difficile. Seule au monde, vous 
COTCEALETREN TA EUUTATT 
noble race des capsules, courir au 
CITE ONITOQTEN CATE 
congénères qui ont été 

injustement emprisonnées ! Une 
lutte digne des meilleurs 
moments d'Homère va donc 

s'engager entre une petite 
CETETTCERENR CLEA TRE N 

et une foule d'ennemis qui 
n'auront de répit qu'une fois 
votre quête terminée d'une façon 

peu convenable pour vous ! 

LUTTE D'UNE CAPSULE 
CONTRE UN MONDE 
HOSTILE ! 

Sur des musiques du tonnerre (on enfermées dans des cages de 
commence tout de même par un métal, mais où il vous faudra 
bon vieux Wipe Out), vous aussi récupérer une certaine 
ÉTAIT EL LLC TU RE RET ET CR quantité de pastilles rouges. Bien 
dans une foule de niveaux où, non sûr, pour aller chercher ces 
ÉCTICILCIU TROT ON ETT IE TES pastilles, sans lesquelles vous 

CRETE ; Œ\ ne pourrez pas ouvrir la porte 
- 1 COMENT CAR CT ONETTIE) 

exécuter mille et une 

ÉTHOLET CRE CO UUICA TO 
des ballons pour passer ainsi 
dans les airs où se cachent 
quelques pastilles, aggripez 
une corde pour ne pas 

tomber sur un groupes 
d’abeilles tueuses, dévalez 
COR OLD EL ONE COETITTCS 



IVE-m-MEGADRIVE-m-MEGADRIVE- 

œ complètements dingues, tout en 
repérant votre chemin et en 
ÉLCOET EL CNE ICE AT 
un lot d’ennemis à l'aide de votre 
tir d'étoiles magiques... Dans la 
CICR CETTE CO CT QE UETCES 
formes, Cool Spot présente aussi 
une bonne partie d'enquête 
CITÉ TA TT EE LT AU 
COLA OETUTICALES 
COCA CE CTRILE LCA 

chemin unique qu'il faut 
suivre sans se poser de 



| question. Là, il faudra 
| savoir être attentif, et 

repérer les pastilles 

nécessaires pour libérer 
les captives rouges. 

DORE 
MUSCLÉE À L'ASSAUT 
DE CAGES PERDUES ! 

Car il ne faut pas croire que Spot 
se laissera faire ! Son tir d'étoiles 
sera efficace contre toutes les 
créatures qui rôderont dans les 
alentours. Les crabes, les 
COLLE OUT CALCOTIE 
rampants, les abeilles. Aucun 
d’entre eux ne résistera à 

DÉTLET TOUT LCR EUT ER GE UT IL 
le temps de l’exécuter, car Cool 
Spot est un jeu d’action/plates- 
LT OTRUR ETTOETTUE CORCTICE CS 

d'enfer. Même avec des réflexes 
de purgatoire, ça ne passe pas, il 
faut l’enfer ! Pourquoi donc, 
songez-vous ? Tout simplement 

À parce que Cool Spot bénéficie 
d’une animation véritablement 



mMEGADRIVE-s MEG 

hors du commun. La 
mn Megadrive s'apprête à en 

éblouir plus d’un ! À Jr 
Queroonune ER 
(RL LI 

Non seulement le sprite de 

STTICO ELLE TA CTTCRE] 
fluidité possible (le terme 

“cool” prend ici tout son 
sens !) mais les scrollings 

multidirectionnels et 
différentiels atteignent un 
degré de perfection encore 

LÉLETOR TETE CIUTTON TIR 
pourtant, semblait avoir été 
déjà exploitée à fond. Sachez 

d'ores et déjà que les 

LOL UCEACICRETER 

resteront un morceau 
d’anthologie sur la 

= Megadrive et que les 

CLETLIOU TOURS CLOLUR TE 
CDTI CR TOTALE DETTE C1 
CULOACE CO NUIT ICT ETAT TE 

CCD ETAT CORALIE CECI 
savoir sur ce jeu qui, disons-le 

IEC NID, STATE ATTENTION : afin de pouvoir réaliser nos 
doute l’un des “hits” de montages vidéo à partir des images d'un jeu, il 
(EULLCCRECES arrive que nous soyons contraints de retoucher 

ou remplacer certains décors d’arrière-plans 

lorsque ceux-ci sont animés de scrollings 

différentiels. Il est donc évident que dans ces 
cas-là, nul ne saurait tenir pour fidèles au jeu 

lui-même les fonds d'écran dans de tels 
montages. Seules les images indépendantes 

font alors référence pour juger de la qualité 

des fonds d'écrans originaux du jeu. 



OS RE CD 

CARTON EUX 
CETUTAIOTCETAN EU 

© GUTICANTA ER 
LOTO ILE COCO CLE 

Par contre, si je 
GUILCUTHENTTIT ON EULTS 

de Gambit, vous songerez 
tout de suite aux X-Men, les plus 
fameux héros des Marvel Comics ! 
Remy Lebeau, c'est en fait Gambit, 
mais dans le civil. Tout comme 
Cerval (Wolverine), Tornado, 

Diablo (Nighicrawler), ou Cyclop, 
et bien d'autres encore, les X Men 
mènent une vie double, tantôt gens 
du commun, tantôt super héros aux 

pouvoirs fantastiques. Réunis sous 
l'autorité du Professeur Xavier, les 
X-Men ont pour mission de contrer 
CANLII EL ONE ELLES CITE CAC C] 

montrer ainsi au reste du monde 
que les mutants peuvent être 
LLC ONER EE 13 C2 CANTLOETC 
LECLCAC CEE CELUI OTTER 

AA 
DE FRAPPE 
MUTANTE ! 

COR QU CLIETTALCT ET UT CA 
c'est un jeu d'action comme 

vous en 
LETLCT AL CITE | 

LOTTOREUTT LE ME U] 

tout début, choisir 
entre l’un des quatre 

LTD OP LUTTE AN TEL 
EL UCONT CORET ELU] 

COCOON TEL ECO ES 
quatre vedettes de l'affaire seront 
Diablo, Cerval, Cyclop et Gambit. 
Diablo est un être hybride d'une 

TTC LT EL ICT EL TS 



niveaux plus “plates-formes” 
qu’action, son aide sera 
essentielle ! Le pouvoir spécial de 
Diablo, que vous pourrez utiliser 

s’il vous reste suffisamment de 
points de Pouvoir pour cela, 
consiste à se téléporter d'un 
CUT OUITENTLIEUTCCA 

HUIT X-MEN DANS LA 
MELEE ! 

LLCLTICLETI CAM ETR 
si l’homme bête aux griffes 

CLEO CET 
ÉLCET TTL CON LL 
dehors est destructrice, 

|| et constitue son coup 
spécial ! Cyclop 
CEST ONCE EU 

un laser sur les yeux 

qui lui permettra d'éliminer d'une 
façon rapide et radicale tous les 
ennemis (et il y en aura !) qui 
voudront lui barrer la route. Reste 
enfin Gambit, celui-là même avec 
lequel nous avons commencé. Armé 
COR ET CLR ETS T ER 
nombreux niveaux où il pourra 
aussi faire montre de son pouvoir 
spécial : un jet de cartes à jouer 
CENTER CLS CIE TELE] 
projectiles ! 11 faut vraiment être 

= mutant pour cela ! 

€T LES ALLIÉS DANS 
TOUT ÇA? 

En Cours de jeu, vous pourrez, si 
le besoin s’en fait sentir, changer 
à tout moment d’X-Men, et il vous 
sera en outre possible de faire 
EL CURE TETCORETT CCE CL CLR UT 
LCLOLTNLOR TOUT LETE 

spectaculaire apparition. C’est 
ÉTLONE TA TT LOUE A EU 
C'CLUTICRER TIC OUET 
(LT COR TIOTTER TT 
tempête emportant tous les 
ennemis présents à l'écran ! Sans 
les citer pour que le suspens 
demeure, vous rencontrerez aussi 
un homme ailé, un énigmatique 
surfeur et une femme splendide 
aux pouvoirs époustouflants. 
Fans de jeux d'action, ou bien 
ÉLLELCITEN COLLE TAN TER 
COCO TEL TT ONUUUTTTIE 
Bénéficiant d'une réalisation 
LOTTERE LT AI OU CALE TES 
fera comprendre que la vie de 
super héros n’est pas facile tous 

les jours ! 

soneranes. .. | 
vou Have To 
causa voux 
enerses IeRE 
THEY LAVE: 2 



COS RE CD 

PARU 
Après Phantasy Star II, qui vous 
proposait une aventure sur trois 
générations, et Shining In The 

Darkness qui vous emmenait dans 
CÉSRETTE LUCE ER] 
découverte de trésors fabuleux, 
voici Shining Force ! Vous l'avez 
d'ores et déjà compris, Shining 
Force n'est pas autre chose que la | REBE © 
suite de Shining in the _— 
Darkness. Alors, si le début de 5 | 
la lutte contre Dark Sol a su 4 | 
vous séduire, vous devriez ° | ES | 
apprécier ce nouvel épisode qui _— 
se présente Sous un jour nouveau. 



GADRIVE-m-MEGADRIVE-mMEGA 

DARK SOL €T DARK 
| DRAGON : MEME 
| COMBAT! 

Plus question de labyrinthes en 3D 
CLTOCTORTIOE CRATLIE TS 
meilleurs “jeux de rôles” sur la 
Megadrive. Ceux d’entre vous qui 
CULLETÉEET UC CT CT (111 

Arts “Buck Rogers” retrouveront 
une forme de jeu à peu près 

SCULELLO LT ON IUT TU 
CELL EL CS TOO HIT 
représentant, vous et toute votre 
équipe. Car dans cette quête, vous 
CUT LCA CR CUT EL CONETLTTES 
et jusqu'à onze combattants 
pourront se joindre à vous ! Vous 
me direz, quelle quête ? Eh bien, 
voici la trame de cette sombre 
histoire dont vous ne ressortirez 
pas de sitôt ! 
Il y a maintenant mille ans que le 



CICLICT LE ELA ON ET EN] 
GUDLLETE AO CTI CUT ETONET 
ECICC TNT ET ICE CO CTI CE 
sont abondantes, et là “tout n’est 
que calme, luxe et volupté” 
CUILTLCEUTCELT TN CIC 
L'EUTCIETLCANL ETOR CURE CT ET 

sans compter avec la sinistre 
personne de Dark Sol. Ce même 
Dark Sol que l'on rencontrait dans 
Shining in the Darkness, celui qui 

ravissait la princesse de votre 
cœur et votre pauvre père ! 
Décidément, les méchants ne 
LOL ETLE ERA EU TT EI 
Après bien des recherches en 
magie noire, nécromancie et 
autres sciences occultes et 
maléfiques, Dark Sol a découvert 
que le Mal pourrait enfin 
l'emporter. 

LA LUMIERE CONTRE 
LES TENEBRES : UN 
LL CT CRT LT 

Comment ? La question est 
pertinente. Simplement en 
COUDES CET QUIET COMORIET TU 
Ténébreux, symbole du Mal et du 
Chaos absolu ! Avec l'aide de cet 
immense reptile cracheur de 
flammes, Dark Sol est assuré de sa 
LOCILCETTE CET ON CU LIETO 
LETOELE LT CATITQRELTETENNT ET 

âme dans cette titanesque quête, il 
vous faudra mettre la main sur une 
foule d'objets, de reliques, que 
Dark Sol lui-même convoite. II vous 
faudra trouver l'Orb of Light, les 
épées de Lumière et de Ténèbres 

qui vous serviront à former le 
HETSC ICE MERCI TT 
CETELION CUT CUT CEE 
dragon, ultime et 
CE COTE CITLACLE CT LT AE < 
CUITE CHU CAS 
CELL CHAT OLERST 
CRTC ET ETES 
diverses. Ceux-ci vous 

permettront de mener à bien 
votre longue quête divisée 
CULTURAL ET LI UCSET EL 

chacun un thème 
particulier. Vous ferez ainsi 
la rencontre de Luke le 

guerrier à la hache, Hans l’elfe 



ELU LCA LL CS ALT TE CU 
les centaures, Damon le combattant 
homme-oiseau, Lowe le prêtre 
CLET- LEA CUP EUR ERLET OI CULOTT 
groupe... et bien d’autres dont un 

ninja, des cyborgs, etc., qui vous 
permettront de former vos équipes, 
et de mener la lutte contre Dark 
TIR 

TRAVAIL D'ÉQUIPE, 
TRAVAIL ÉPIQUE ! 

Mais je reviens à la question sus- 
CLCOMENRE UTC LE CET ITR EE 
de labyrinthes en 3D, de quoi 
s'agit-il ? Vous guiderez donc le 
sprite représentant votre troupe 
sur une carte ou bien encore dans 
des villages, tout comme on 
CUT ETTORETTON EUOLLELT ES ES EU 
Il. Dans les villages, interrogez 
les gens, et récoltez ainsi de 
précieux renseignements. Ensuite, 
CELL CAN LE CAT EU OR TONTTTIC TTC 

pour y acheter de l'équipement 
afin que votre équipe soit à la 
hauteur dans cette lutte homérique 
contre Dark Sol. Un bon point pour 

les déplacements sur la carte, à 
l'inverse d’un Phantasy Star III, ou 

CIC TTILLILETIQUE TU TION 
LES CEE CIRE TTC] 

rencontrerez aucun monstre. Pas 
COCUUILTETERO TUTO COETT 
l'on exécute un déplacement 

quelconque ! Ça n’a peut-être l'air 
COCA ET ON CRC TA ETS CS 
trouveront le détail très important. 

UNE AVENTURE ET DE 
LA STRATÉGIE ! 

L'UCTOM CONTE OA OR 
situeront dans des endroits bien 
précis, dans des lieux où vous 
pénétrerez simplement si vous 
[OC CSICT ANAL OLELTTA 0 

courage ! Dans ces modes combat, 

ain 

LUTICATIORT IT HECE CUITE 
CATTANTUTOLTATE TE UT 
personnages successivement dans 
COST ON CON ÉTAIT TTL 
retrouve ici un aspect de jeu 
identique à Buck Rogers. Pour 
CLEU COLIN TU CETTE 
CCE DUT COMELOR TL OCT E 
plan vous permettra de vous 
délecter des détails du combat. 

Envoyez vos sorts, frappez dans le 
tas contre parfois une vingtaine 
d’adversaires ! Gérez au mieux les 
COTETTLOL OT CETUICCE CITE 
utilisez un maximum leurs 
CEE CON OT EC 

parviendrez-vous à vaincre ? 
Shining Force mérite d’être 
attendu, car l'aventure devrait 

CCE EIRE OU TETE 
COTE TH OR 



DES PIEGES 
LCA LATE Si 

Dans Double Clutch, il 
faudra choisir entre 
CTEOUTITS 
différents, qui ont 
LCA COL TELL CS 
précises, portant 
sur les réflexes, 
l'intelligence de 
MOTO 
CRETE 
CHÉTETIETITLET 

conditions de course. Et il en 
faudra des qualités, pour ne 

À CÉRELTITCORLET TELE ET 
| surprises durant la 

à compétition ! Car non 
| seulement vous devrez faire 

LETDIENENRET TION CATE 
CULOTTE OMLET ON CUITE 

DALLLE TT LENCO LECTEEUTT 
| les nombreux pièges 

qui jonchent la 
CIS CHU LE TANT 

* . faudra éviter 
des rochers, des 

flaques d'huile et 

ASCIIWARE 

CCETANLECCELT 
CERCLE CU TO CE | icônes d'outils ou 
CUITE LUN CITANT CELT CLTALCTUICTES 

QUO TLC CT ET UUTA CECI EME 
CL ONCUON EN LLC TLC LIETTET CCD ELETTTTLACUE TO 
COLE AN CICR T CEE EE CÉTTITCLIETTUER 
COTTON TIONTTET A TILTE ÉCRETLCEELE 
DUC CETTA TN CUT COUT ONL CLELTONTTUTATICE 

: certainement connu dans les 
ÉETICAREELCET CAC 
Clutch reprend le même 

principe. Vous dirigez une 
voiture, bien distincte des 
autres (les concurrents), et 
LOTO CAEN LT UCI TT 
des circuits tortueux, dont 
LOTO CHI LCTALCE ET 

qu’au fur et à mesure de votre 
ÉLE LH TANT LET CLEO T CRETE 
est aérienne, de sorte que 
toutes les voitures sont à plat 
par rapport à votre vision. 

#7 HE D SE: DISPONIBILITÉ : JUIN/JUILLET 1993 



:STEVE TUBHE 
Fine, CIS HCCS 

+100,688 

CRU 0 sac 
D FR1IZE nohEY 

F4) 

" E RACE TIRE MUNSES6 05 
NULS ETAT T4" $ce 

LELOLTICE AT CLR 
NA vous pourrez 
AA également 

| “customiser” de 
À façon conséquente 

| votre bolide, tout 
| droit sorti des plus 
| grands moments 
des courses 
CUTIEUICOR 
COEUR OUT'OE 
ÉTIUETD AE TOUTES 

CURE CLIENT 
nouveau moteur, de 

meilleurs pneus ou des 
gadgets comme un turbo 

vous permettant de speeder 
un peu plus qu’à l'habitude 

(CCD ELLE OT AOC TE 
relativement limité), il sera 

CLÉSTIOETT LT 
LOT CIETICUOLTCNRET ET TC UT 

LLLITHTTCRRLCR COUR TETE) 
à la pointe de ce qui se fait 
CORUICTES ELERON TETE 
je vous garantis que plus 
personne ne pourra vous 
rattraper à moins que... 

Apparemment super original 
CUT CE CU TEL CT ET UUCR 
CU OETCCUT CLONE CIC] 
ferme la version définitive 
de ce soft, pour vous en 
CHUTACR COLLIER 



CL CL CC ALT ONE 

= l'époque où la massue était 
un outil universel, vivait une 

famille heureuse, celle de Wilma 
CALCT ALLIE CHAN AT CAE CE CUT 

si moyenne -1m70, 90-60-70- bien 
constituée quoi, porte une légère 
mini-robe rose. Lui, de petite 

taille, 1m60, obèse et fainéant, 
Le porte, outre sa célèbre massue, un 
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foulard vert autour du cou et une 

peau orange à points noirs en 
guise de vêtements. L'harmonie 
régnait dans leur couple et 
pourtant un jour, semblable à tous 
LÉRRETTE CCE CORRE ATLE BR TRE ET TT 

CCE TTC CON CTI OL CLS 
de ce genre étaient fréquents ; si 
bien que cette fois, Wilma, la 
CLETILELT CR CUT CE TOY | 
(VOUS) en vint presque aux 
mains. Pourquoi tant de haine ? 
Tout simplement parce que tous 
les efforts de Fred pour retrouver 
LCLUT ELU CAULILERES CON 
LELLEMA EURO CECI UOTE EE 1 

pour ajouter à la colère de sa 
LOULOU ENLETLIOLELTRE) 
salière qui manque à l'appel ! 
CACLICO CUITE CTICS UTC OC 

partir au pas de course | 

à leur recherche... 



LL LORIE EE 

Malgré son poids, Fred est très 
ÉCOLE ETC) 
massue sur l'épaule, il affronte 
tous les défis et un seul coup lui 
suffit pour assommer son 
ÉTUTLES LAURE ENT 
danseur ! Laissez-le immobile et 
vous comprendrez... Il semble tout 
de même heureux de partir 
ÉLLOIERREL CLIULORT 
surtout d'éviter la 
CUT TAULILLER 
Quoi qu'il en 

ECTACOLOE LE 
| pas les féroces 
| bestioles qu'il 

| pourra rencontrer qui 
| l'arréteront… 

MISSION 
IMPOSSIBLE ? 

LCR CON LCLLICT ONE CN EUT CT 

fait sentir mais pas question de 

| fuir. Un saut par ici, un coup de 

LESC EL EE CE CTTTS 

est joué. Il grimpe même sur 
les toits pour accéder à 

C'ÉARETTCTLEE) 
utilise tous les 

| moyens possibles 
| pour franchir les 
crevasses, comme 

s'accrocher à des 

perchoirs d'oiseaux. Plus 
loin, même de gros et longs 
ÉCTT CUT OR CH SET CLIENT CEE 
ne pourront l'arrêter. 
Fred est aussi un très rapide 

sprinter, notamment dans les 
descentes. On sait qu'il est 
feignant mais l’on ne pensait pas 
qu'il irait jusqu'à se laisser porter 
par un oiseau ! Il est parfois 
nécessaire d'être plus rusé que 
fort, surtout lorsque l'ennemi est 
de taille à nous aplatir. Et souvent 
aussi, la force monstrueuse de 
l'adversaire peut nous être très 
utile. C'est la stratégie que Fred 
applique avec le rhinocéros. 
Finira-t-il par trouver une solution 
ÉTOLLETLTATTAU CRU LIL 
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CHBLET CCE Se ELELL ICT CLR CINEUTTLETT 

CCHETLOTLCLTET TOI TNE là ne devienne un peu plus 

CATALOG TE TO COUT familier— n'aurait misé ne serait- 
célèbres des jeux vidéo. Après les CL LOIRET LUC ORTETS 
Turtles et autre Sonic, nous drôles de personnages ! Et 
CHU ONE COLE LAINE LUS IUT ETUI 
nouvelle ère ! Qui aurait et attachants que moi, j'ai 

pu croire, en effet, que littéralement 
deux minuscules 

batraciens de couleur 
DÉTLCCT TL CHETLETOUNT 
autant symboliser le 
renouveau du jeu 
d'action sur 
LT ET UT CEE LUTTE 
je sais; personne, ou 
CUROTTEONES 
CELA Es 

CET TOR 



CLERHLEUTTE 
ARMES ! 

Les Battletoads sont avant tout des 
fidèles serviteurs de l'homme. En 
effet, ils se voient confier par le 
professeur Glougli une mission de 
LEALITONLLETT CELUI OL CUT ET 4 
Pimple et Angelica des griffes des 
LUE CON CES CLCTCONETAT 
papier, comme ça, on se dit que 
CNET ETATCAC TU LIN TE) 
rentrés à la maison pour le goûter, 
etc, etc. Eh bien NON ! On se 

fourre le doigt dans l'œil jusqu’à 
l'omoplate, que dis-je, jusqu'à la 
dernière phalangëlte du gros orteil 

CUMEILOTOREUTIC CE CLTETATS 
premiers coups de main. Nous qui 
pensions être tranquilles, nous 
LOL I OR OCTA EL CO C] 
politesse” se font à tout bout de 
CET MO TUETLONLET D'ELTEL TT 
leurs mains, d’autres s’aidant de 
leurs pieds, ces deux membres 
devenant énormes pour 
l'occasion ! Parfois même, il 
EU CR TER ER LE OT 

précieux membres, arrivent de 
façon incongrue des masses 
ÉLTLTONUT COCLTA TTL 
géantes ! Il est vrai 
CRETE COTE CLOICS 
de ce calibre, la 
CITÉE LCR] 
décuplée ! 

À 

DES BARRES DE 
FER POUR TAPER 

PLUS FORT ! 

Comme si cela ne suffisait pas, il 

y aura également des objets à 
ramasser, avec lesquels vous 
COTULCYAETLON TOUTESPETUET LES 
Que ce soit une plume d'oiseau, 
CR LCL LOL ELLON: CE TPS CERTES 
moyens seront bons pour arriver à 
casser du monstre. Vraiment, je 
CIO TORLET OUT RU RER) 
C'CSRUT TITLE LT OLILON CI CILETLR 

parce qu’en plus, on peut y jouer à 
deux. Bonjour l’embrouille !.… 



mas 
[oleleTolols{ele] 

2 ARE 
BE TT IREr Co Se2000 

our ceux qui adorent les 
CELL ESSUTTS CESSITS OS CD LE : 

F5. 
ELU ETES CLONE CLEO TE COLE For: 

CORTRELTORETT OA TUE LLTETLRNEN CLICS CLIC] Ë E : 
Superman ! Non, je ne vous ferai SCI ELA CREER LION T'ES Pr 

pas cet affront ! D'ailleurs, les COTON CC OEM IELTELTE ie 
nombreux films qui lui ont été ses shires un peu partout sur FE. 
CLÉ TT CON CULEL CT TORTUE TTC votre chemin. Vos seuls poings EL 
beaucoup plus que je ne pourrais, COOL TEL CET CT ETS Et & 

LUI TOCLECTICIA LE CITE CR avant que vous ne découvriiez 
vous savez au moins qu'il a atterri L'ÉRECTION TRUITE 
sur terre un peu par hasard, et permettront de tirer de 

o qu'il y mène une vie de vrai bonnes doses de 
. EOUACIACET ETIQUETTE LT [ETES 

armée entière avec sa seule force. 

CLERTLLETUTE 
IMPITOYABLES ! 

SUTDULELRETTEN COUT CE CUTCS 
ses forces et de toute sa lucidité 
pour mettre à mal les tragiques 

-JUIN/JUILLET 
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HÉRTIELONNTTIUN ETATS 
pourrez toujours tenter de 
LOC COUICALICUE TC CS 

| barrières électriques soient 
| placées à des endroits 

judicieux, juste histoire de 
vous faire tomber. de haut ! 

UN ESPRIT TOUT 
A FAIT "BD"! 

SAT ORNE CHAELLET ONE 
moindre histoire de Superman, 
c'est de votre faute et il ne faut 
vous:en prendre qu'à vous- 
mêmes. Eh oui, l'aventure qui 

nous est contée ici suit en 
CCLCTE T2 LC TONI LE 
CORILOTAOLICLETELR TE T74 

# | nous et qui, en un éclair, 
bousille tous les méchants de 
NPC TTC ET ELU EL ONCE 
rues de New York afin de 
CCTETIOTATLO ET DC 
commettre une quelconque 

FRS sssssss : 
infraction. Vous veillez au 

grain et c'est une excellente 
chose pour vos concitoyens. N'est 

pas un super héros qui veut ! 

LA RÉALISATION 
S'ANNONCE 
IRREPROCHABLE 

CICR TCRERTIAUUUN TORTUE 
EXT OT OELLTOOR ONLETT NT ET] 
pas complètement terminée, on 

pouvait tout de même découvrir 
les éléments qui seront 
disponibles ultérieurement en 
version finale. Du coup, on peut 
dire de Superman qu'il s'annonce 
très bien. On y retrouvera en 

particulier un graphisme soigné 
et un scénario sans anicroche, 
qui vous fera certainement 
voyager à la vitesse de la 
lumière. 

LE, 
Cet "O006GS600 

Ë AU : 1e me M 
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xistant déjà sur Master 
System - nous vous avions 

passé une petite soluce 
dans le dernier Mega Force 
{niveau du château) - Mickey 2 

ÉTUDE LOCATION) 

premier volet formidable. Vous 
LE TLC ERIC LONUTTNET 

CHEUT CSLOATTENE TAN LICE ITA 
en lisant un conte de fées, se 
retrouve transportée dans un pays 
CCI TE CRC OUR CET CEE 
CENTER OT OATLTE 
Toujours est-il qu'il rencontre 

illico une femme qui lui raconte 
les mésaventures de son village. 
CUCALTOELTTO TON CEE LION CRE] 
pire espèce s'est emparé des 
CRETE ITU 
CÉULCTTETCLTETTVALE TT ELTON CRE 
LEUR CAUULOALOTNTC1) @ 110 

COLEUT CETTE CE CUT 
venir en aide, ce qu'il accepte 
UNI CHNLORCTTICRETLT CR 

Elle lui a pourtant dit que ce 
dangereux et mystérieux fantôme 
habitait quelque part dans le 
LU ETILT COLTET CORTE TLCTA ruines ou dans les cimes des 
bonjour ! Heureusement pour lui, CULLLET LCR LR ETC LERE CUT 
une Princesse habitant au sommet passer pour arriver à ses fins. 
CNTLTALETT GUTLIETLON DTTE RU 
CCM LELT CET CA UNE RÉALISATION 
Seulement, pour y arriver, il EXCEPTIONNELLE 
faudra franchir maints et maints 
endroits parsemés d'embûches en 
tous genres. Dans des forêts, des Non seulement le déroulement 
lacs, des châteaux, au milieu de du jeu est exceptionnel par le 

CALEU TA UCSROUTTICAORETTIE) 
DÉUCINECLEUTTNTATANEE 
pour chercher un objet), mais 
COLITORENCETLEETITU 
COLTETOER ETUI 
merveilleuse ! Les musiques, 
les graphismes - plus beaux 
C'OOMTALES CS S CEE TL] 
que l'animation des divers 
sprites, font de ce jeu un futur 



hit en puissance. Bien sûr, je me 
hasarde peut-être un peu trop, 
LEON CAT CIC TONER TI TU 
définitive soit en dessous de ce 
que l'on a pu en voir. De plus, il 
ne s’agit pas d'un bête 

ACT OIUT ETC CAC 
PALDOUUILEOUI 

: System, puisque j'ai 

pu remarquer de-ci 
COMERTTILTCE 

: petites différences. 
Oh, pas bien 
LOTO TO O4 

LL THELICON UTC 
CUCRTLETEA ES 
différents pièges 

COR T QUE 
ERICRSONLEUT EU 
sont également 
CÉORUUIT ELLES 
vicieuses. Tantôt 

COR ETTTOLCE Le LEALE CAN CLIC] 

faut-prendre son temps 
pour ne pas risquer de 
faire n'importe quoi. En 

CUT DUO LH CACLIE ELITE 
à un jeu d’action/aventure 
assez époustouftant ! 
LLETHELTARENTE LLC TE 
tient là un de ses 
meilleurs jeux du genre, 
pour ne pas dire LE 
COTTON ETAT CUT CHE 
encore un peu... 



om et Jerry, le chat et la 
souris qui n’arrêtent pas de 
CALE GER ER CA LU 

CCOULETON CAR TT CITCSMATTE CUT] 
CIEL CSST ENT ELL CRETE TS 
Jerry la souris, malicieuse comme 

pas deux, a découvert dans le fond 
d’un vieux grenier une carte qui 
semble bien être une carte au 
LCA CUT CT CORTE 
mystère au clair, elle se lance 
LOTO CRETE ATEN ETC 

et une tonne d'embûches va 
évidemment se dresser sur sa 

CICR TION ERA ANT ET 
la tâche âpre et difficile. Celle-ci 
sera d'autant plus mouvementée 
que Tom, le chat, ne l'entend pas 
COCOON CALE TT ETES 
longues moustaches JUIN/JUILLET 1993 

DISPONIBILITÉ 

CUTRTTES TA CUT CR ET ETS 
Tom a tout de suite 

= senti qu'une affaire qui 
pourrait le faire devenir 
riche était en 
LCL UOTE 

= Souris comme son Ù 
ombre, il est également 
bien décidé à ne pas la 
perdre de vue et à lui 
CLR TL TI CE CITE) 

| les couleurs afin de 
récupérer cette carte, 
qui - du moins le 
pense-t-il — lui 

revient de droit. 

DORITES 
EFFRÉNÉE 

Une fois n’est pas coutume, dans 
LOUER CT AUTO CON 
méchant vilain pas beau, celui 
CURE ER TTENTIONETATTN TIR 
toutes griffes dehors, veut 
attraper et bouffer la souris, cette 
pauvre petite souris qui n'avait 

rien demandé à personne. Un peu 
prise de court au début des 
échauffourées, Jerry se retrouve 
très vite dans son élément et il 



s'ensuit une course-poursuite 
effrénée dans de nombreux et 

COUTICONU ETS TR TT 
conduiront dans des lieux divers 
HECTOR LCORLET COUT OT 
quelques secondes de jeu, on sent 
la belle Jerry plus sûre d’elle- 
même. À sa poursuite, vous devrez 
éviter tous les pièges qui se 
trouveront sur votre chemin. Alors 
que le décor scrolle 
horizontalement, Tom (vous) 
COLLE CHANT CAT ETES 
des tables, des chaises, être 
agile et surtout ne pas perdre un 
seul instant pour rattraper cette 
foutue Jerry qui vous nargue 
ÉTHELONTOOICRO LITE 

DEUX SACRÉS 
NUMéROS ! 

Dans Tom & Jerry, le temps est 
UT CET CTALEOTITS 
importants du jeu : il conditionne 
vos points ainsi que les ennemis 
CUMIRETT EE TAN ATTOL 
CEUTLCYA ENERETTET CR ETU'AE 
malicieuse avant la fin d'un 

niveau, vous serez confronté à 
un boss particulièrement 
dangereux. Bien souvent, pour 
détruire ce dernier, vous 
COULCYA ETC UITOETTCIERTE 
neurones (VOUS savez, ces 

trucs qui vous 

rendent intelligent !) qu'à vos 
CC CO TTOETIOLEL TT 
scènes apporte une variété qui 
devrait, lorsque Tom & Jerry sera 
CLS TLITUICARETIO ETATS TOC 

CUT CT ON CEE L'OTAN 
réalisation apparemment en béton 

armé d’après tout ce que nous 
“avons pu voir de ce jeu, il faudra 
cependant attendre un peu avant 

:de nous prononcer définitivement. 

: Une chose est sûre, ce jeu 
““çanon” sera testé à fond dès que 

CEST 
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Rendez-vc 
au port et 
lerez at 

esse, QUI 

aussi très 

itizen: 1 just heard that ve PE diez Jan5 s E / : e.! tal À a - V 

he Princess of Mahamoocl AO COLE de, avant 92 x à qous serez 0Ù ce. 

ntered the harbor . rez \9 pu hAEQ en pe derrez le To) Lume de 
RE EEE ER CREER rois ? til e \e tre sert 

" À 

mur. PO) 
acceder 

ement | 



magique quisv 
mier coup, pas co! 

au bout 
rez À 
maison 

du 

ra VOUS 
era tous 

À l'intérieur du 
temple, dialo: 
guez avec le 
monstre vert..Il 

TE. 

Vous prenez la direction de l'île sur 

Ne sortez surtou a 
route, vous-pourriez tom: 

P mauvaises 'p 

palpitant ! 

chemins © vol 
jilla 

obstruée. 
PROr 
velques! 

rceaux 

L 
V 
= 
Saisen: : 

b down ! 



Il faud que 
vous re rniez 

discuter a avec Je Retournez dans le temple et déchif- 
s inscriptions sur les murs, car 

Retournez sur le 
vous devrez vo 

irates 

ceux-ci défaits, retournez au 
He dialoguer avec les vil- 

jeois puis au-temple, qui 
te du village. 

M 

€ labyrinthe S 

sun € se de Du CHAPTERS MASSE 
1 - : ur! 

Vous commen: AG. Celui-ci \ 
cerez le troisiè. = toléporter 

vous tre. 

Dialoguez 
toutes les per 
sonnes du â 

teau et du villa: 

patte blanc 
port) pou 

à la ville 



r parlez à 
le, et vous 

Sur.un.voleur. 

posera 2 

à lestérieune 
qardes Aue 

lancer! Mal, 

ccéder 
remplie 
autres richesses ! 

| CHAPTER 4 

d'entrée de la caverne bé 
d leurs. Dites-lui 

wc 
ANous E 

ANovs \eNC 

DK: pans 

vous” nt VO errorisent aui ! 
e sera lui 2e habitants: 
ANotre \ F 
Aentre, cr 

ji /) rates A ces 
À) querelle dan 

L a à géante. en 

vous rentri z 

dans le sanc f' 
tuaire d 
voleurs. 

rieur une 

sac et 

rtez de cette vilie maudite. 

on . sn T2 



Jans la grot: 
voleurs, demaniè- 

casser la/porte. 

boucherez d 
\{ sez-vous olisser dessus 

lier au milieu de la glace, 
e manière le Ion 

ac réfléchissez bien: 
s\defolles olissades... 

r OUr pouvoir 

" avant de vous | lancer < 

ensuite de la 

AS orotte 
>mble 

“eZ traver 
, de love: 

Parlez ensuite à tout le monde dans 
ville de Gylan, et là, vous devrez affronter AL. rez Vaincu, 
VOUS tiendrez la cle £ntrez dans la ville de Gylan, et vous pourrez 

ouvrir de nouvelles portes avec cette clef que vous aurez prise à AL. 
Derrière l'une d'elles, vous ué par un chamf de force le M 
sort A étique sera ri 
cette porte, & où vor 

fourbe: Lior le étant occis, vous irez dans une 
teur du Mal, vous parlera ;.il prendra par traîtrise vos. 
jettera ns son chaudron maléfique. 
Vous vous retrouverez de nouveau au 

sonnes que vous rencontrerez. Retournez 
avait dérobé vos anneaux, et vous tre S 
d'anneaux. Rendez-vous ensuite à MAHAMOOD, Forez aux villageois et dd 
partez T. 

À JILKART et la tour fortifié. 
cinq étages de la tour, puis redescendez au 

un rond blanc posé à même le sol : march 

ittre quatre. 

gouilles.de.pierre pour 

âteau.: parlez à toutes les per- 
endroit où KAILA vous k 

9 alors face à un grand aigle n s battu, à 
vous pourrez lui demander de vous emmener < e dudémon. Dans 
ce lieu maudit, il faudra js affrontiez cinq statues, sous forme de | 
crabes géants. Après les a truites, vous emprunterez.un.téléporteur. || 
qui sera alo devrez co ttre ensuite quatre statues et 
emprunterun porteur. 
Vous arriverez alors dans un endroit où il y a 
leur parler pour qu'elles veuillent bien se battre one 
certains objets, RING RASH et DEAD EVE feror 
de leur torpe: Une foi 

vous emprunterez un téléporteur 
9e avant { ANIME 4 y a 

ier passa: 
ais il sera 

sur les mur: 
>. En vous télép: 

votre de vous battre c 

maoicien eme L Due appa- 
lampe; 1 rence. Une fois > urrez' combattre 

contre ANIMAN : le : [ s si pour le e cs faire 
leur Ére I M ic 

ntre votre 

envoûté par 

génie rejoindra Le 1: "| 
Vos rangs. À Dossier réalisé par MANU, HO ct... la pile sauvegarde de la cartouche | ÿ | 

£ = . =) 
SL LEE ERA ea … à 



ous étiez 
tranquillemen 
ten train de 
tenter 

l'Expérience, celle qui 
vous tenait à cœur 
depuis /tant d'années... 
Assis dans votre 
laboratoire à siroter 
une boisson gazeuse, 
dernière rescapée d’un 
pack de douze, vous 
attendiez patiemment 
que le temps passe afin 
de voir le résultat. Puis 
la foudre est tombée, 

malencontreusement 
peut-être, du moins, là 

où elle n’aurait jamais 
dû tomber ! 
L'expérience a alors 
soudain pris une toute 
autre allure ! Vous vous 
souvenez de ce rayon 
lumineux d’une 
blancheur aveuglante. 
Et puis, vous voilà 
arrivé sous l’eau, où 
une masse de 
tentacules tentent de 
vous attraper : vous 
êtes bel et bien arrivé 
dans un autre monde 
d’où il ne sera pas 
facile de sortir ! 
Trouvez des alliés, 
résolvez une masse 
d’énigmes subtiles et 
complexes, affrontez 
les gardes menaçants 
des lieux que vous 
visiterez, et évitez les 
très nombreux 
prédateurs des 
environs ! 

Après avoir éliminé un garde, je m'approche d 
droite sunune corniche, donnant sur l'entrée d'une grotte à peine visible-Le saut était périlleux/ 

Après être sorti de l’eau, je me dirige vers la droite en prenant soin de détruire tous 
m'accroche à la liane puis me balance pour repartir. J'arrive complètement à droite 

bord de la falaise, Je saute’et atterris plus bas à 

JE REVAIS D'UN AUTRE 
MONDE... 

Le titre de cette superbe chan- 
son est parfaitèmentadapté à ce 
que nous offre Another World. 
Uné'petite partie et hop l... on se 
sent transporté vers un autre 
monde, Vers Un autre Univers, Un 
monde de rêve et de sensations où 
chaque sentiment est poussé à 
l'extrême et où l'émotion-bat sou- 
vent son comble. Mais n'allons pas 

loin dans ces considérations dis- 
inguées et attachons-nous un peu 



les vers à grands coups de shoots. Arrivé à droite, un monstrueux caniche apparaît. Je pars en courant dans l’autre sens. Tout au bout, je 
à bout de souffle lorsqu'un étrange personnage me sauve la vie en éliminant le caniche. Ouf! 

Une 
eauttrès 
froide... 

in 
ju, Merci 

* 

aide à so
rtir du tr

o 

agnon M 

fi 

te aux 
enfers! 

Mon comp 

expériences" , 
condes avant | 

Quelques ses 

About d'oxygène... Il faudra trouver un 
coin d'oxygène pour que cela ne vous 
arrive pas, 



L'ORIGINALITÉ 
D'ABORD 

Comme vous avez pu Vous en rentre 
compteren lisant le petit résumé, 
Another World. est de par son scénario: 
un jeu profondément original, qui 
bouleverse complètement le schéma 
classique du jeu d'action traditionnel. 
Réalisé suivant Une technique de pro= 
grammation encore que très partielles 
ment utilisée par les auteurs (il n'y a 
guère que Flash Back qui puisse rivali- 
ser avec Another World), l'accent a été 
porté sur d'une part l'originalité, et 
d'autre part l'animation des différents 
protagonistes de cette aventure qui, 
sur tous les plans, est excellente. 

La peur peut se lire dans ses yeux... 

i orld, ï 
quelque sorte voir un film interactif. 
Un scénario en béton armé, des 
séquences “cinéma” entre chaque 
niveau, et dans Îles niveaux eux- 
mêmes, une histoire évolutive, des 
rebondissements, autant d'action 
que de réflexion. Le cocktail est un 
savant mélange. Le jeu a ses défauts, 
il ne faut pas les occulter. Tout 
d’abord, une maniabilité qui n’est 

pas toujours optimale et qui promet 
quelques moments d’intense énerve- 
ment dans les passages délicats du 

jeu. Ensuite, les musiques ne sont en 

fait que fort moyennes, même si les 
bruitages tiennent quant à eux bien 
la route. Pour ce qui est des gra- 

phismes, on se délecte des décors, 
même si les couleurs sont souvent 
similaires entre les niveaux. Ce qu’il 

faut retenir, c’est qu'Another World 

est une pièce unique d'originalité et 

de talent qui, bien que proche de 
Flash Back, s’en démarque sous de 

très nombreux aspects. 

À force de secouer la cage dans tous les sens, celle-ci se décroche et s'écrase sur un 
revient tout à coup vers moi. J'utilise pour la première fois mon arme qui s’avère 
gnon s'active ensuite à ouvrir une porte. Pendant ce temps, je place des murs de 

Mon compagno" 

Coucou ! Non, non, ne tirez pas... 

est bloqué ef pas
 

érer | 
je dois Le 

DES MISSIONS VARIÉES 
ET DANGEREUSES 

Quel que soit le niveau, om sera à 
chaque fois subjugué par l'intensité de 
l'action et par la variété des\missions! 
qu'il faut effectuer. Si vos réflexes sont 
souvent mis à rude épreuve, parfois: 
également votre sens de l'observation: 

ainsi que votre mémoire, notamment. 
dans les labyrinthes, joueront unkréle: 
plus qu'important pour Vous sortiides, 
situations délicates auxquelles Vous 
pourrez être confronté. Bref, complet, 
tous les points de vue, AnotherWorla 
est un jeu riche, très riche... 



RE FR = = j 
garde. J'en profite pour récupérer son arme. Je suis mon compagnon (pas de trop près). Il 
très puissante. Nous continuons. Je tire une nouvelle fois pour couvrir nos arrières. Mon compa- 

Les bruitages etes 
voix digitalisées 
sont plutôt bons 
dans l'ensemble,les 
musiques ne sont 

que moyennes. 

Dommage que les 
teintes soient si 

quelle proches, sinon les 
agilité \ décors font preuve 

d'une originalité 
peu commune, 

Ma seule arme... 4 à Hormis des 
Rechargeable, tout de même, L'union fait la force. Mon compagnon est entré , À ralentissements, 

par la gauche et moi, pendant ce temps, j'ai fait le d > | scrollinget 
tour pour les prendre à revers. la déplacements du 

sprite sont bons. 

Même aprês un 
minimum de prise 

en main, certains 
passages restent 
difficiles du fait 

d'une maniabilité 
assez moyenne, 

ÉDITEUR : VIRGIN GAMES 
TAILLE CARTOUCHE : 8 MB 
GENRE : ACTION / RÉFLEXION 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX : 12 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : OUI 

Au centre de l'arène, Je ne connais pas le fonctionnement de cet engin... et je CONTINUES : NON 
pousse tous les boutons dans l’espoir d'obtenir un résultat... 

Un jeu original dans sa forme. 

Des énigmes passionnantes. 

Des bruitages bien vus. 

Une animation bonne en général. 

Des musiques décevantes. 

Très peu maniable. 



pue combatta: 
de tous! !RE 
l’autre Bogard, am der. es à 
se battre. dans la rue. Lui 
aussi dispose d’une panoplie 
de coups destructeurs. 
Moins rapide qu’Andy, mais 
frappant plus fort, Terryest 
considéré’par beaucoup 
comme le challenger ! 
Choisissez votre duelliste, et 

affrontez les meilleurs 
lutteurs du monde en 
combat singulier ! 

ne sont pas ce que l’on 
l'ambiance sonore est faissée 

à la discrétion des joueurs qui, une fois lancés avec enthou- 
siasme dans les combats, ne manqueront pas de pousser une 
série de cris qui combleront cette petite lacune. 



ee 
le te certaine com 
devient ensuite très facile, C’est a 
ment délirants. 

COULEURS 
r CALE alor cel llvous 

FATAL BURY MR 
Sans aucun doute 
Ja faiblesse du jeu... 
Siles musiques 
tiennent Ja route, 
les bruitages sont 
décevants, 

Des sprites variés 
et bien finis, idem 

pourles décors: 

Malgré quelques 
faiblesses’ on ne 
peut pas se 

plaindre, le jeu est 
rapide et fluide. 

Siles coups 
spéciaux sont 

difficiles à réaliser 
dans les premiers 
temps, les choses 
deviennent plus 
simples avec de 
l'entraînement: 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 12MB 
GENRE : BASTON 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : n 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : 3 

Des combattants variés. 

Des coups nombreux. 

Des graphismes fins. 

Une assez bonne maniabilité. 

Des combats sur deux plans. 

Des bruitages moyens. 



es Tiny de suivre | 

Toons gro sur 8 oies hostles A Un coup À dans ces ter! 7 auraient dû ériple À 4 (| | 
à votre P Æ \P 

se méfier de e > K® ! 

Montanax Max... 
Alors qu’ils 
fouinaient tous au 
fin fond d’un 
grenier, Buster 
Bunny miît la main 
sur une carte bien 
étrange. Qui dit 
carte, dit trésor, et 
comme dirait le 
docteur Jones, “un 
trésor n’est jamais 
marqué d’une croix 
sur la carte”. Il y 
avait une carte, il 
fallait alors une 
chasse au trésor. 
C’est alors que 
Montana Max fit 
irruption dans la 
pièce... 
Il s’'empara de la 
carte, revendiquant 
la possession du 
trésor, et afin que 
Buster ne le gêne 

BUSTER ET LES 
ROBOTS. 

La fin est maintenant 
proche, vous voici dans 
l’usine de robots. Pour 

| franchir la première 
| série de pieux, sautez 
donc sur les pieux qui 
apparaissent à l’horizon- 
tale, vous passerez 

| l’escalier plus facile- }} 
| ment... si vous trouvez le 

Méfiez-vous des pieux, le moindre 
contact et c'est la mort assurée ! pas dans ses 

investigations, il 
enleva trois des 
Tiny Toon dont la 
belle, charmante, 
craquante, Babs 
Bunny. Pour ce 
faire, Montana Max 
n’était bien entendu 
pas seul, mais aidé 
d’un savant 
complètement fou. 
A croire que tous 
les savants se sont 
donné le mot... 
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UN JEU RICHE 
EN 

REBONDISSEMENTS 

Les aventures des Tiny Toon font 
actuellement, sur les écrans de 
télé des petits américains, un véri- 

table carton. Sur les chaînes 
câblées spécialisées dans ce 
domaine, tous les teenagers peu- 
vent, jour après jour, suivre les 
péripéties de ces drôles de petits 
personnages qui n'ont rien à 
envier à leurs illustres aïeux : Bugs 
Bunny et Daffy Duck. Embringués 
dans une histoire à deux francs 
cinquante trois, il faudra encore, 
tout au long des niveaux, jouer du 

joypad pour s'en tirer à 
bon compte. En effet, Tiny 
Toon n'est pas un jeu 

} simple, et même si les per- 
| sonnages présentés sont 

plutôt “jeunes”, le jeu en 
lui-même demandera de la 
dextérité, de la concentra- 
tion et parfois même de la 
réflexion pour se sortir des 
pièges qui, sans cesse, se 

dresseront sur la route de notre 
ami le lapin. 

TOUT FEU, 
TOUT 

FLAMMES ! 
On retrouvera, 
dans ces niveaux de 
feu, des passages à 
la Sonic. Les nos- 
talgiques de notre 
hérisson national 
seront ravis, les 
autres regretteront 
le manque d’inno- 
vation... 

LE SAVANT FOU DES TINY TOONS 
Pour contrer Buster Bunny, le savant fou utilise les autres Tiny Toons, contrôlés par un casque, | 
Dizzy Devil, Hamton, Plucky Duck... tous contre Buster, qui doit les sauver en sautant une demi- 

BUSTER DANS LES GLACES 
Une série de niveaux difficiles à franchir : les glaces !Vous vous en doutez, Busterdérape;iil 

y a des pieux partout, et le moindre contact avec l'un de ces!pieuxest synonyme-de mort | 
Ayez les nerfs bien accrochés ! 



Buster Bunny sous l’eau ?! Avec le 
passage dans les glaces, les niveaux 
sous l'eau sont parmi les plus diffi- 
ciles. Apprenez à maîtriser Buster 

dans ce nouvel élément, car-vous le 
remarquerez bien assez tôt il ne 

peut plus attaquer ses ennemis avec 
la même vivacité ! 

MONTANA MAX, 
UN ENNEMI IMPI- 

TOYABLE... 

Pour vous mettre sur la 
paille, et surtout pour 

vous empêcher d'at- 
teindre votre but, 
Montana Max ne sera 
pas seul et une tonne 
d'ennemis tous plus 
mignons, mais égale- 
ment plus méchants, 

les uns que les autres, 
sauteront sur votre 
passage comme des 
asticots sur une 
feuille de salade ! 
Bref, entre Îles 
plates-formes mou- 
vantes, les ascen- 
seurs écologiques 
et autres items en, 
tous genres qu'il 
ne faudra jamais 
omettre de récu- 
pérer pour s'en 
sortir avec hon- 
neur, Tiny Toon 

s'annonce comme un jeu par- 
ticulièrement dynamique, dans 
lequel il faudra aller au bout de soi- 
même pour en réchapper. 

moins un jeu de plates-formes dans 
a plus pure des traditions, et un jeu 
d'excellence qui plus est. L’anima- 
tion est irréprochable dans tous les 
domaines, les $raphismes sont 
variés, et les programmeurs ont 
tenté de jouer avec certains effets 
comme les distorsions. Ajoutez à 
cela un lot de musiques gaies, vives 
et entraînantes comme il se doit 
pour des Tiny Toon, et vous obtien- 
drez un jeu irrésistible qui est un 

vrai plaisir pour le joueur et le spec- 

tateur, aussi bien pour les moins de 

10 ans que pour les plus de 20 ! 

Avant de finir, un mot sur [a durée 
de vie de Tiny Toon qui, très facile 
dans les premiers niveaux, se com- 

plique dans sa fin... 

MEGAFORCE + 90 + MAI 1993 



Les carottes 
vous permet- 
tront d’obte- 

nir des vies 
supplémen- 

taires, ce qui 
est partielle- 
ment inutile: 
puisqueiles 

M obs 
sont'infinis... | e ans au 
mais boi 

| toute allure 

| que les 
scrollent 
parfaitement. | | parfaiteme: 

CMANIABILITÉ_}. 



e jeu de\foot 
le plus 
populaire de 
la planète 

débarque avec une 
floppée d’options 
sur notre chère 
Megadrive !Cela 
fait maintenant 
trois ou quatre 
bonnes années 
(depuis la création 
du jeu.par Dino 
Dini) que Kick Off 
a vüñle jour sur les 
écrans des micro- 
ordinateurs. Toutle 
monde connaît ou 
a entendu parler de 
ce fameux 

programme de foot, 
où le réalisme des 
actions et 
la jouabilité 
exemplaire ont fait 
craquer pas mal de 
passionnés sur Terre 
et ailleurs ! Je vous 
rappelle que le 
principe du football 
est de marquer le 
plus de buts possible 
en en prenant le 
moins possible’! 
Plus facile à dire 
qu’à faire. 
L’adversaire est 
souvent très 
coriace. Qu’à cela 

ne tienne, les fans 

sauront toujours 
comment se sortir. 
des situations 
les plus 
embarrassantes... 

DES TONNES 
D’OPTIONS ! 

Il est rare que dans des pro- 
grammes de sport; l'on trouve des 

options par dizaines ; cependant, 
Super Kick"Off peut se vanter d'en 

s'entraîner normalement ; il y a 
aussi l'option Coupe d'Europe qui 
vous permet de disputer quatre 
Coupes distinctes au total. Elles 
sont différentes de par leur 

configuration : l'une se dispute 
avec deux poules de quatre 

directe et les autres dans un 
style cham- 
pionnat, 

c'est-à-dire 
avec une 

a 

Le toast d’avant-match détermine 
le côté où vous allez pouvoir vous 
défouler. En cas-de ent fort, cela 
peut être intéressant. 

posséder une bonne 
tripotée. Tout 
d'abord au-niveau 
des options “simples”, 
où l'on constatera 
avec/une joie non 
dissimulée que le pro- 

gramme est déjà bien 
chargé! Il y a un 
mode “match amical” 

et un mode entraîne- 
ment avec possibilité 
de tirer des coups- 
francs de n'importe 
où (le pied !}, de faire 
des séances de tirs au 
but, ou bien de 

soit aussi médiocre que ça, car autrement, 
tout semble vraiment parfait, ou presque ! 
Le côté technique est vraiment formidable, 
avec même un zoom sur la balle {lorsque le 
gardien la dégage de son camp ! Mais c’est 
surtout la bande-son qui retient mon atten- 
tion : elle est très réaliste, et présente du 
début à la fin des rencontres ! Sur tous les 
supports où l’on a développé Kick Off, c’est 
bien Ia première fois que ça arrive. Les 
options contribuent également à ce que le 
jeu ait un intérêt encore plus grand, ce qui 
aurait êté le cas. si ce n'était cette satanée 
“jouabilité” ! 

MEGAFORCE e 92 e MAI 1993 

équipes, l'autre par élimination LS >) 
a —— 



Les 16 équipes d'Europe sont 
représentées, avec la France bien sûr, 

qu’il faudra mener à la victoire ! 

MEGADRIVE m MEGADRIVE 

£HCO 

Fr 1 

Ho re Ç 

B BARKER ] 

Le corner est lune des armes 
essentielles duljeu de football. S’il 
est bien exécuté, il vous sera d’un 
grand secours, 

per 
[= 

! 

attribution 
de points. 

Vous pourrez 

également 
paramétrer la 
force du 
vent, le choix 

du hors-jeu 

ou bien 
même le type 
de terrain. 
Voilà pour 
les options ! 

S Michael 

Lors du dégagement du 
gardien, la balle est vue 
en zoom/! 

ET UNE DE PLUS! 

Non, nous n'en avons pas fini 
avec les options, puisqu'il existe 

également un éditeur d'équipe, 
avec tout ce que cela implique. 

C'est-à-dire 
qu'en\plus 
dela créa- 

tion de cette 
équipe, dont 

vous serez le diri- 

geant, il faudra en 
contrôler les finances, 
au fur et 

2 
Q RsEt 

5 

oups se Day les c ;un Sur se ik rante ne der 

à mesure de votre 
évolution dans les diffé- 

rentes compétitions. 
Evidemment, il vous incombe- 

ra d'en tirer le meilleur parti, tout 
en sachant rester raisonnable. 

bn: HR 
di 

Les maillots des joueurs sont interchangeables 
à volonté. Chaque équipe dispose d’ailleurs de 

deux maillots différents à la base. 
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On ne peut pas 
vraiment avoir 
mieux, l'ambiance 
est omniprésente ! 

Un réel effort 
a été fait pourles 

pages d'écran. 

Elle est excellente 
Le scrolling est 
l'un des points 
forts du 
programme, 

MANIABILITE 

Là, c'est la & 
catastrophe ! On LON 

ne peut To 
absolument rien ÿ 
faire, ouisi peu ! 

ÉDITEUR : US GOLD 
TAILLE CARTOUCHE : 4 MB 
GENRE : SIMULATION SPORTIVE 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 16 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

1] Une excellente ambiance de stade ! 

Une myriade d'options. 

Une très bonne animation. 

L'éditeur d'équipes. 



e basket = é 
américain 2 "+ è 
n’a pas fini D. 

A Une anime” 
reatiaque même 

de faire 

parler de lui ! C'est la ar 
Revoici les stars de tion cles paske 
la NBA, toutes les se 
vedettes, avec leurs 
véritables noms et 
des sprites plus 
ressemblants que 
nature ! Comme 
vous le savez, les 
Bulls sont l’équipe 
chérie de Chicago, 
alors que les 
Blazers sont 
originaires de 

Portland. Mais 
attention, il ne 
s’agit pas des deux 
seules équipes en 
lice ! Vous 
retrouverez les 
Lakers de Los 
Angeles, ainsi que 
l’autre équipe de 
cette même ville, 

les Clippers, mais 
les Celtics de 
Boston seront aussi 
présents dans ce 
tournoi, avec les 
Nets du New Jersey 
ou les Suns de 
Phœnix... La liste 

serait encore 
longue pour être 
exhaustive. 

Rajoutez au tout 
deux équipes de All 
Stars, et vous 
obtiendrez un 
cocktail sportif 
explosif ! 

Les meilleurs 
coups de Drexler 

et Michael Jordan ! 

En début de partie, déci- 

dez du mode de jeu, 
match simple ou tournoi, 
puis lancez-vous ! Une fois 

sur le terrain, les spécia- 
listes reconnaîtront les 
grands noms et retrouve- 
ront leurs attitudes et tous leurs 
coups qui ont fait d'eux des 
légendes. De plus, tous les coups 

d'une vraie rencontre de la NBA 
sont présents ici. Les règles, un 

A continues, 

peu différentes de celles que l'on 
connaît de ce côté de l'Atlantique, 

sont également parfaitement res- 
pectées. Shoot à trois points, à 
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FouL 
TEAM FOUL 

LOUE TT 
BLAZERS 

CHARTE 

En début de partie, les 
commentaires d’un 

spécialiste sur le 
match, De quoi deviner 
avant l’heure l'issue du 

match... 

2 ETES 

epéref de se rep' cett 

a 
dans EOUtÉ 

parfois dur 
e mêlée 

START exits 

deux, retour en zone, mar- 
cher, etc., on retrouvera 
dans cette réalisation les 
points forts d'une simulation 



contre Blazers aux précé pp ë 
d'assez grosse taille. On ne distingue pas l’action, on fa voit, 
et on Ja vit belet bien. 
Les sons de [a balle sur le sol, des crissements des chaus- 
sures, et [a (timide) présence du public apportent le réalis- 

me sonore dont le jeu avait besoin. Pour ce qui est des gra- 
phismes, on retrouve les sprites des vedettes, et le tout est 
fin et bien réalisé. Enfin, reste l'animation qui n’est ni trop 

lente, ni trop rapide ou, pour être plus explicite, qui est 

quasi parfaite. Seule [a maniabilité est un peu zibioïde, mais 

bon, à force, on s’y fait. 

Approche 

‘unejuste distant 
sur le bouton 
moment'opportuni! 

de sport sur console.Les options 
accessibles dès le départ sont éga- 
lement l'un des points forts de ce 

titre. N'anticipons cependant pas 
le commentaire, sachez seulement 
que vous pourrez livrer des 

matches fabuleux en champion- 

nat, en league, en match amical, 
que vous pourrez choisir votre 
équipe ainsi que vos joueurs. 

Bref, Bulls Vs Blazers offre dans ce 

domaine tout ce qu'on peut espé- 
rer. La balle est au centre, à vous 
de jouer ! 

# MEGADRIVE = 

MANIABILITE 

Une tentative de tir à trois points en dehors de la 
raquette, Selon l’équipe choisie, le tir sera plus 
ou moins réussi, en sachant qu'avec les Lakers et 
Divac, ça marche assez souvent ! 
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h oui, la 
Master 
System a aussi 
son Mac 

Donald’s Global 
Gladiators ! Après la 
version Game Gear, 

testée dans ce 
numéro, les amoureux 
de Sega vont pouvoir se 
délecter de ce 
magnifique jeu sur la 
Master System, que des 
esprits chagrins ont 
enterrée beaucoup trop 
vite ! Le scénario ne 
change évidemment 
pas ; il s’agit toujours 
pour vous, sauveurs de 
l'Humanité, de rendre 
propre des régions 
entières du Globe, 
laissées beaucoup trop 
longtemps aux mains 
des industriels pollueurs 
et autres militaires 
déclencheurs de 
cataclysmes. 
Maintenant, ça suffit ! À 

l'aube de l’Ere du 
Verseau, les Hommes se 
prennent en mains pour 
donner à leurs enfants 
un Monde plus propre 
que celui dont ils ont 
hérité. Ils ont ainsi 
désigné leur sauveur 
en la personne de Mick 
(ou bien Mack). Ce 
dernier devra, à l’aide 

de son pistolet 
régénérateur de vie, 
désintégrer toutes les 
anomalies que l'Homme 
a indirectement créées. 

==} ss 

PLUS RAPIDE, 
TU MEURS ! 

Heureusement pour vous, 
vous êtes doué d'une agili- 
té telle qu'elle vous permet 
de vous mouvoir avec 

grâce et surtout rapidité. 
C'est d'ailleurs le point fort 
du jeu : le personnage ne 
court pas, il vole ! Pas très 
haut peut-être, mais il 
vole... Tout ça pour vous 

dire que l'utilité d'une gran- 
de vitesse du héros est sou- 
vent essentielle, surtout 

quand on a des gouffres à 
franchir ! Il suffit de 
prendre un peu d'élan (2 
millimètres !} et c'est parti 
mon kiki ! 

 — 

AE 

Sur cette 
image, vous 
avez tout : le 
cœur qui 
vous redon- 
nera de la 
vie, et une & ui se 
vie supplé- sur la sèche S cet 
mentaire sur mencerez 

votre droite. 

Je n'aurai qu'une chose vraiment impor: 
tante à vous dire, si vous possédez une 
Master System : “procurez-vous ce jeu !?: 

Et vous avez intérêt à suivre mon conseil} 
car tout dans ce soft a retenu mon atten- 
tion. Tout d’abord, son excellente jouabi- 
lité. Que vous preniez l’un ou l’autre des 

gladiateurs ne change rien à l'affaire : ça 
reste bon. Ensuite, {es musiques et les 

sons semblent provenir tout droit de la 

version Megadrive, tellement ils m'ont 
plu ! De plus, avec des dizaines d'ennemis, 
vous aurez de quoi faire. Chaque niveau 

est doté de sublimes graphismes qui 

dépaysent chaque fois un peu plus, et ne 

rendent en aucune manière le jeu mono- 

tone. Bref, mes amis, nous avons affaire 
là à un nouveau Sonic ! Profitez-en !… 

BE = À n était 
= tran- 

quille 
ment ins- 
tallés 
dans un 
Mac Do, 
quand 
tout à 
coup... 



Unèbandeson 
excellentesun 
Master System! 

GRAPHISME } 

Tresibons, 
également, mais. 

des décors parfois 
un peu vides: 

Excellentela aussi? 
le personnage 

défile aune vitesse 
Supersonique 

Hourrah ! Vous avez réussi, Ronnie Mc 
Donald vous accueille comme il se doit. 
Il vous redonne même toutes les 
Arches que vous avez récupérées ! 

World, milieu “moderne” où le 
] nucléaire et les gaz toxiques 

règnent en maître ; et enfin l'Artic 
World, ou comment se geler au 

milieu de la banquise ! Vous le Comme sur Game 
À constatez par vous-mêmes, vous Gear, il n'y a 

avez vraiment du chemin à par- aucun problème 
courir avant de pouvoir déguster pourdirigerle 
en toute tranquillité un bon gros 
Big Mac et une bonne canette de 

13225, Coca glacée (le repas préféré de 
Fe notre bon vieux rédac'chef !). 

à E 7 Allez, un peu de nerf, Ronnie vous 
Dans le stage Bonus, vous devez ramasser cette bou- promet de vous donner tout ça si 
teille vide pour la mettre dans la poubelle. de vous réussissez à dépolluer la pla- 
gauche ! Bravo, vous gagnez un Sonic en Or massif!  nète entière ! Bonne chance... 

héros, 

ÉDITEUR : VIRGIN GAMES 
TAILLE CARTOUCHE : 4MB 
GENRE : PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX: 12 
NOMBRE DEJOUEURS 1 
PASSWORDS: NON 
CONTINUS : 3 

Par contre, le revers de médaille 
est qu'il est difficile à maîtriser 
dans ces conditions. 
Non pas que la 
maniabilité soit mau- 
vaise, loin de là, mais 
tout simplement parce 
que l'effet d'inertie se sÆ 
fait sentir, et il faut 
alors freiner des quatre 
fers. C'est juste un coup 
à prendre, c'est tout Il y 
a, comme sur Game 

Gear, quatre mondes dif- 

férents : le Slime World, 
complètement visqueux et 
nauséabond ; le Forest 
World, bourré d'arbres et d'ani- 
maux sauvages ; le Toxitown 

Lexcellente animations 

| 
Un grandlintérèt, 

[-] Des décors parfoiswides 

Des tres beaux sprites! 

Des musiques ausommet.\ 
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epuis le 
dernier 

vous aviez 
réussi à vous défaire 
des griffes -beaucoup 
trop crochues à votre 
goût- du tristement 
célèbre Master (le 
Maître), ne voila-t-il 
pas que vous êtes de 
nouveau dans le feu 
de l’action ! Après sa 
chute 6 combien 
réjouissante, un 
illustre inconnu a 
succédé à l’infâme 

kidnappeur de 
Princesse. En fait, il 
s’agit bel et bien de 
son fils ! Le démon 
personnifié est donc 
revenu. Pas pour très 
longtemps, car tous 
les peuples unifiés 
vous ont désigné, 
vous, digne héritier 
de la Famille des 
Striders ! Maintenant, 
vous allez construire 
la Légende... 

ui impr 

ique 

. DES BONDS DE 
GÉANT ! 

Qui, c'est bien à vous que y 
je m'adresse ! En cha- ri 
cun de nous dort un 
fils spirituel de 
Strider. Chez cer- 
tains, c'est même 
bien endormi ! 
Mais vous, vous 
êtes fin prêt pour 
relever ce défi. De 
toutes façons, vos 

pouvoirs sont telle- Ÿ 
ment immenses, que 
vous n'aurez guère 
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de mal à faire savoir 
au mauvais esprit 

qui vous nargue, 
E que vous êtes 

décidé à tout tenter pour 
lui faire sa fête ! Et c'est justement grâce à 
à vos dons prodigieux, que vous avez 
acquis au cours de votre initiation, que 
vous allez pouvoir vous en sortir. Tout 

d'abord, vous avez la capacité de 
sauter l'équivalent de 3 étages ! 
C'est quand 
même pas 
mal, non ? 
Ensuite, vous 

disposez 
d'une arme 
redoutable 

qu'est le sabre- 
laser ; il dévelop- 

pe une puissance 
telle que nul robot 
aussi sophistiqué 
soi ne peut y Au troisième niveau, quelque part en 

résister plus de 2 pleine jungle... 

secondes - vous vous 
rendez compte de ce 
que cela peut donner 
sur un simple huma- 

noïde ! En outre, 
Strider, s'il récupère 

quelques capsules de 
bonus, pourra également tirer 
des missiles, en même temps 
qu'il dégainera son épée. Et ce 
n'est pas tout, mesdames et mes- 
sieurs, car il peut aussi s'agripper 
aux parois {murs ou plafonds), à 
l'aide de ses seules mains ! 



LARRLERER 

LUE EEE 

(LXTLLEL] 

laser, C'est radical ! 

as rippet 

Ô La éviter 

es décharges 
électriques 
cest toute 2 
frilosophie © 
Strider 

DES BOSS PARTOUT ! 

Sur le terrain, Strider rencontrera 
pas mal de monstres bizarroïdes. Il 

faudra s'y habituer dès le début, 
c des robots peu accueillants. 
illeurs, on ne peut pas dire que 

ça manque ! Et non seulement ils 

Voici le Master qui n’arrête pas de vous défier. 
Au fait, “You Fool” veut dire “Vous êtes sot”. 

sont très coriaces {au point de les 

prendre pour des Boss de fin !}, 
mais en plus, ils sont très nom- 
breux. Au moins une bonne dizaine 
au mètre carré. Bon, d'accord, 
j'exagère un peu, mais c'est le sen- 
timent qui compte. En dehors des 
ennemis, il faudra aussi composer 
avec des niveaux immenses. De 
vrais dédales où il faudra sans 
cesse repérer son chemin, en cas 
de mort prématurée. Mais même 
dans ces conditions, c'est assez dif- 

ficile. Certains passages demandent 
de réunir des conditions pour le 
moins ardues : sauter au bon 
moment, très haut et très loin, et 
ne pas retomber n'importe où ! Si 

C'est un Boss 
et il n'est pas 

content. 
Méfiez-vous 

cependant de 
sa grosse 

mitraillette 

ça marche comme prévu, vous 
aurez tôt fait de rencontrer le 
Vrai Boss, celui qui clôt un 
stage. Mais eux sont en général 
très faciles à avoir. Le reste du 
temps, on est un peu ennuyé 
par certaines lenteurs du héros, 
notamment lors des sauts. 
Autrement, il n'y a pas trop de 

mauvaise surprise, si ce n'est 

une ambiance sonore vraiment 

En cas de baisse d'énergie, rien de tel 
qu’un bon gros cœur gorgé de vie ! 

# MASTER SYSTEM = 



’heure 
est Re 
grave Fe 
dans S- HA 

l'île des Arcs-en- es Æ 
ciel ! Une e ? 

méchante fée 
s’est emparée de la 
jolie Princesse 
Chloé, bienfaitrice 
du Royaume. Vous, 
jeune servant, sans CL 
peur et sans RE 
reproche, avez été 
désigné pour la = 
délivrer. À l’aide de 
vos seuls arcs-en- 
ciel magiques, qui 
feront office d’escaliers 

lumineux, vous 

devrez éliminer 
chaque démon au 
sein de son antre. Un 

seul mot d’ordre : 
réussir ! 

Rainbow Islands, bien qu'ayant 

été converti sur quasiment 
toutes les machines, micros 
compris, est, sur Master System, 
un bon programme. Bien sûr, il 

n'y a rien de transcendant, mais 

le fait est que l’on a tout le 

temps envie d'aller plus loin 

pour assouvir sa propre curiosi- 

té. C’est ce qui s’appelle être un 

jeu prenant. Autrement, à part 

quelques petits ralentissements 

qui ne nuisent en aucun cas, on 

est “baladés” dans notre quête 

par une musique doucereuse et 

amusante. Un produit plaisant, 

et une note de bonne humeur 
dans le monde des jeux ! 

ouvre Et 
e s'ouv 

de vos ef
forts, le 

gs 

ae 
ein de ca

deaux 

vous offre pl 



Un boss ! Une araignée visqueuse 
vous attend de pattes velues fermes 

pour vous écraser ! 

ASTER SYSTEM m MASTER SYS 

Les musiques 
variées sontires 
guilleretteset 

entrafnantes, 

Vous venez de 
lancer un éclair 
(en bas à 
gauche) que Des graphismes 

vous avez sobres pourun jeu 

gagné à l’aide quin pas besoin 

d’une icône defioritures 

Sansetre 
exceptionnelle, 

comptetenudes, 
quelques 

ralentissements/ 
elle est acceptable. 

ANIABILITE 

Pastropide 
problèmes : on 

peutsauteret 
avancenavec 

facilite, 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
GENRE: PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 1 
NOMBRE DE NIVEAUX--BFAUCOUP| 
NOMBRE DEJOUEURS 1 
PASSWORDS: NON 
CONTINUES®INEINIS 

100% 
PLATES- 

—_.. FORMES! 
ai | Rainbow Islands 

orne | est le type même 
de jeu oùl'on se 

doit de se servir aussi bien de ses 

neurones que de ses réflexes. Car, 
bien que les arcs-en-ciel soient un 
moyen très efficace d'accéder au 
sommet (dans tous les sens du 

terme !}, il n'en reste pas moins 
qu'échafauder une stratégie afin 
d'emprunter le meilleur chemin 
sera absolument nécessaire. Il fau- 
dra, en outre, tenter d'éliminer 

tous les petits adversaires qui, une 
fois au paradis des jeux vidéo, 

vous laisseront quelques bonus 
fort intéressants. Ces derniers 

allant de l'icône, 
vous octroyant des 
points précieux, 
jusqu'à la vie supplé- 

Pour progres- 
ser, il 

convient de mentaire, en passant 
faire des par des objets bien 

“échelles” utiles pour progres- Des musiques sympas 
| d’arcs-en-ciel. ser. Chaque stage 2 

Mais elles ne tient cinq Unebonnemaniabilité 

tiennent pa niveaux. Au bout de + "Des graphismes variés. 

éternelle- i L 
Re trois vous Avous [- Munerropsrandefacirite, 

retrouvez face à un 
coffre géant qui 

déverse des tonnes de cadeaux, 
dont il faudra vous emparer au 
plus vite ! Après cinq niveaux 

bourrés de plates-formes en tous 

genres, un boss viendra vous 

accueillir à bras ouverts ! Il faudra 
alors lui sauter dessus à plusieurs 
reprises. Bonne chance ! 

[-| Une action un peu répetitive, 
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l'est vrai que 
sur Game Gear, 

il manquait 
cruellement 

de jeux de 
boxe. Du 
moins, de jeux 
de boxe 
“potables”, car 
jusqu’à présent, 
ce n’était pas le 
cas. Avec 
Evander 
Holyfield, il 
semble que les 
choses prennent 
une tournure 
complètement 
différente. Dans 
ce jeu... de boxe, 
vous incarnez de 
préférence l’un des 
plus grands 
champions du 
monde de ces dix 

ARE 
FL 
SET hanaee | 

l— | | 

ue 

parmi 14 autres boxeurs, clas- 

sés suivant leur force respecti- 
ve. Le quatorzième de la liste 
étant évidemment celui qui a 
le moins de puissance, le 

moins d'agilité et d'autres 

Learn. Hanoco Dee 
RSR 

dernières années x ayez P2S peur! choses encore. 
Mais vous pourrez Ê dobale du ring: ou ol, Sarl É nos ds L'énergie commence 

également choisir Woici la vue & delordrelcrolssane sérieusement à baisser 

lun des 14 autres 14 COMBATTANTS équivalent à la force de Gone 
combattants qui se ET UN ÉDI ! votre adversaire. Ainsi, À 
tiennent à votre TEUR ! vous ne risquerez pas de 
se Fe . vous prendre la pâtée 

disposition et qui Pour éviter la monotonie, et surtout dès le premier round ! 
possèdent tous des la facilité car Holyfield présente des Mais le clou du spec- 
caractéristiques caractéristiques assez exception- tacle, c'est qu'il est pos- = 

nelles, vous pourrez aussi choisir sible de créer soi-même | propres. 

Après le désastreux Georges Foreman’s K.O. Boxing, on redoutait un peu que ce nouveau jeu 
de boxe soit du même style. Et, 6 surprise, ce n’est absolument pas le cas ! If. y a une multitude 
de boxeurs, les sprites bougent bien, très bien même, les coups sont exécutés avec une grande 
facilité, et la durée de vie est vraiment bonne. Que dire de plus ? Si ce n’est rappeler Ja très 
grande utilité de l'éditeur, qui permet ainsi de varier les plaisirs, de laisser libre cours à son 
imagination et de se payer une franche rigolade ! Quand je vous aurais dit que l’on peut aussi 
jouer à deux via le câble Gear, vous craquerez ! 
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Et c’est la victoire finale ! Enfin, vous 
êtes récompensé pour tous les efforts 

que vous avez fournis ! 

Uneambiance qui. 
reste somme toute 
assez sobre | 

Les pages d'écran 
etlessprites des 
boxeurs sonttres 

bienréalisés, 

pleine poire, l'écran vibrera 
quelques instants, histoire de 
vous montrer ce que ressen- 
tent réellement les vrais 
boxeurs. Si vous êtes enco- 
re debout à la fin du 

di round, vous connaîtrez les 
Fe Statistiques de la ren- 

Onnebougepas 

Mr Han. etàl'œil ! 
Sn UE 

contre, qui seront affi- tellement surle 
| chées sous forme de ring, mais Les) 

tableau. Cela peut avoir coups fusent a: 
_ Î 7 | un effet réconfortant si grandewitesse | 

EME En | Er Lo 

| Pas deproblème, 
les champions.se 
manientau doigt 

| 
À À RE OUre vi romane À 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 
GENRE: SIMULATIONSPORTIVE 

SON boxeur, à l'aide d'un éditeur ! vous voyez que vous n'êtes pas loin DIFFICULTÉ : MOYENNE 
Vous pourrez ainsi lui adjoindre des de votre adversaire. Mais le contrai- NICE DE DIFEICUCTEE 1 
qualités purement techniques, mais re est également vrai ! Le but, je NOMBRE DE JOUEURS : 1 ou 2 
également mentales ! Par exemple, vous le rappelle, est de porter des PASSWORDS : OUI 

il sera fonceur ou un peu plus réflé- coups décisifs, grâce à des upper- CONTINUS: OUI 
chi. D'autre part, il aura la tête et la cuts, des crochets et des directs. 
couleur de peau que vous aurez 

choisies, Ne créez pas de monstre, Le meilleur jeu de boxe sur GG 
RQ À ñ 5 :. 0 d 

tout de même, il y en a déjà assez! Et un direct en pleine poire, un ! La possibilité de j FO 
Au départ, vous aurez le choix 

entre deux angles de vue diffé- Beaucoupldeboxeurs. 
rents. Dans le premier, vous ne Tous fes coups de fa boxe. 

verrez que vos gants, de sorte que 
l'écran de la console fera office De beaux graphismes, 

d'yeux ! Dans le second 
cas, vous serez face à la 
“caméra”, mais aussi à 

vos responsabilités, 
cette dernière vue 
étant vraiment assez 

délicate à apprivoiser. 

Des sons moyens, 

<= 
Se Lorsque vous pren- 

2e -* drez une bonne droi 

4 te ou un crochet en Êres 
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près la 
version 

c z de 
Megadrive, Allez, hop! les escaliers frotte frats : do) 

vous comme tout le monde! 

incarnez toujours ce 
pauvre petit enfant 

DES ARMES À GOGO ! 
. ue 

que des parents, bien Pour vous aider à | jjde de ce Pl qu 
trop préoccupés arrêter les mal- | pacer tous eff j\ez! 

pour cause de départ fratsAtoutien res 
en vacances, ont tantdensi qe 

normes morales 
malencontreusement acceptables, cer- 
oublié à la maison ! taines armes qui, 

Malheureusement loin d'avoir une 
efficacité durable, 

pour le gamin, des n'en ont pas moins 
cambrioleurs avisés le mérite d'être très 
se sont introduits fiables, seront à 

dans la maison, et 

menacent 

maintenant tout le 
voisinage. Ce sera à 
vous de les en 
déloger, avec votre 
fusil à bouchon (!), 
ou en leur tendant 

des PIÈBEE Voilà ce qui risque de vous arriver dans 
mémorables ! la Modern House! 

Ce qui frappe avant tout, c’est que cette version est 
identique à la version Megadrive ! À mon avis, 
nous avons affaire ici à un “repompage” complet 
du jeu de {a “grande” console. Cela dit, je suis 
encore plus étonné de voir que ce genre de jeu sied 

mieux à la Game Gear. Les graphismes sont plus 
honnêtes, les musiques vraiment bonnes , même si 

le scrolling est un peu saccadé, notamment dehors. 

Ce qui est le plus inquiétant est le niveau d'intérêt. 
On en a vite marre de toujours voir les mêmes 
têtes, de faire les mêmes actions. Bref, c’est un jeu 
moyen qui est loin d’être indispensable. 

votre disposition. 
Par exemple, vous 
aurez à portée de 
main des boules de 
neige ou bien des 

billes, ou encore de 
la glue, qui vous 
serviront à “fabri- 
quer” des pièges de 
fortune assez inté- 
ressants. Pour les 
combats à petite 
distance, vous avez 

toujours le pisto- 
let à bouchon. 
Les problèmes de 
déplacements 
ont été résolu 
grâce à un nou- 
veau moyen de 
transport en 
commun ! Deux 
ou trois coups de 
luge et hop vous 
êtes dans 
la maison 
d'en face, 
cool non ! 

HOME ALONe 

Ily a de belles 
musiques, maisles: 
Sonsrestentiropl 

| moyens. 

C'est moyen, mais. 

sans plus’ avec [a 
même chose que la 

version MD: 

Bien qu'unipeu 
< saccadée en: 
@A extérieurs, elle est 

_ cependant assez, 
V4 bonne. 

MANIABILITE 

Sur Ja Juge ouà 
l'intérieur, 

le personnage 
obéit bien à son 

maitre)|| 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 2MB 
GENRE : PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 
NOMBRE/DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Les graphismes. 

Debelles musiques. 

Lavariété des lieux, 

Une trop grande monotonie, 

Unintérêt faible: 

Pas assez d'action! 



nt livré avec la cassette VHS Secam “Sega 0 n°1", sans supplément de pri: 
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il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de Votre magazine préféré. 

Il peut être commandé seul, mais nous Vous proposons 2 offres spéciales +! 
P AA 5 ACTE RumDSTOS au OP + 1 Nr mt ns 

el 

LES PINS MESGAFORCE 

Pour arborer les couleurs de votre héros préféré ! 
2 modèles disponibles : le rond et le carré, 30F l'un, 50F les deux. 

à renvoyer à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 100, avenue du Général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX 
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Ü Je commande. classeur à : O] 65F (France, port compris) 75F port (Étranger, port compris) 
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ans Mac 
Donald’s 
Global 
Gladiators, 

vous dirigez Mick, 
ou bien Mack, deux 

joyeux 
““dépollueurs”, 
chargés de nettoyer 
des zones infestées 
de déchets 
radioactifs, ou bien 
tout simplement des 
endroits que 
l'Homme n’a pas cru 
bon d’assainir avec le 
bon vieux prétexte 
du manque de 
moyens ! De cela, nos 
amis s’en battent 
l’aile comme de leur 
première poussette. 
Tout ce qu’ils 
veulent, c’est retirer 
la saleté que les 
Humains ont déposé 
sur Terre depuis 
qu’ils y sont, et ça 
fait déjà un bon bout 
de temps ! Sur 
différents continents, 

que ce soit dans 
d’immenses forêts, 
en Antarctique, ou 
bien encore dans des 
villes réputées pour 
le taux de toxicité 
qu’elles 
“produisent”, il 
faudra tout rendre 
sain et propre 
comme au premier 
jour, avec pour seule 
arme un pistolet 
magique ! 

“à i 
Tout commence au Mac Donald... 

DIGNE D'UN, k 
DESSIN ANIMÉ!  œur 

Comme il faudra être © ° 
constamment sur ses gardes, il 
convient de pouvoir maîtriser ça 
parfaitement le personnage ça 
que l'on dirige. Je vous rassure, ous 
c'est le cas. En fait, ce qui est  qit1 
vraiment génial, c'est que Mick 
{ou Mack) est animé d'une façon 
remarquable, digne d'un dessin 
animé ! Il peut sauter,courir, frei- 
ner, être étonné de se retrouver 
dans le vide, et même faire des 
bulles avec un chewing-gum ! Mais 

If n’y a pas à dire : Mc Donald's Global Giadiators est un pur 
chef-d'œuvre sur Game Gear! If faut vraiment chercher long- 
temps pour {ui trouver ne serait-ce qu'un minuscule défaut. 
Tout est réalisé d’une superbe façon, que dis-je, magistrale, 
aussi bien {es animations dont nous avons déjà parlé, que 
l'excellente “jouabilité”. Ajoutons à cela que les musiques 
n’ont pas grand-chose à envier à [a bande-son de Ia 
Megadrive, il fallait quand même le faire ! En plus, s’inscri- 
vant directement dans le sillage des jeux qui se veulent réso- 
Iument “écolos”, Global Gladiators est un programme indis- 
pensable. En tout cas, de mon point de vue, c’est le meilleur 
jeu de plates-formes disponible sur GG à ce jour ! Vous savez 
ce qu'il vous reste à faire... 
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Dans Toxitown World, il faudra être 
encore plus vigilant, les monstres 

étant eux encore plus vicieux ! 

à. Si vous 
e ici, faites 

tic Worl 

No us voi ET pe es pe j corn 
êtes en pe Ne der rapages ! 
attentio! 

ça, c'est quand 

vous ne daignez pas vous 
occuper de lui et qu'il s'ennuie ! Les 

autres sprites ne sont pas en reste 
non plus : eux aussi se 
meuvent avec une aisan- 
ce rare, en tout cas sur 

Game Gear ! II va falloir 
être très fort pour venir à 
bout des quatre mondes 

proposés, d'autant que 
chacun regroupe exacte- 
ment trois sous-niveaux. 
Pour pouvoir en venir à 
bout, vous devrez récol- 
ter un nombre d'arches 

(le *M“ de Mc Donald} k 

qui sera défini au départ. Les 
meilleurs d'entre vous pourront 

— même en dégoter plus, vous 
aurez ainsi accès au stage 
bonus qui consistera à rattra- 

per trois types de déchets, laisse guider à la, 
qu'il faudra jeter dans leurs perfection. Que. 
poubelles respectives. Méfiez- demander de 

_. 
an 

Des robots malfaisants, presque doués d’intelli- 
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Croirequec'est sur. 
Onadimala 

GGDutres bon 

Laaussi/onest 
comblé, Les sprites 

etes décors sont 
faits avec finesseet 

précision, 

L'un des points. 
forts dujeu. On) 
sent David Perry, 

derrièretoutça! 

Lepersonnagese 

vous, ça va vite !.… plus? 

ÉDITEUR! VIRGINIGAMES 
TAILLE CARTOUCHE : 2 MB 

|| GENRE: PLATES-FORMES 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 

|| NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
|| NOMBRE DE NIVEAUX : 12 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 

| PASSWORDS : NON 
CONTINUES: 3 

Des musiques dementes ! 

Une grande variété deniveaux, 

Une animationderevel 

Une maniabilité hors-pair. 

Lechoixentre 2 personnages” 

gence, sauront vous mener la vie dure. Tirez 
donc sans cesse et vous verrez... 

En bas à gauche, 
VOUS voyez une 
tête (la vôtre, en 
fait!) vous indi- 
quant dans quel 
état de santé 
vous vous trou- 
vez. Là, vous ne 
semblez pas très 
en forme ; plutôt 
blême, même ! 

L'univers glauque. 



CPNUARCITN 
ACHAT 

Département 42 
Achète jx GG (Lemmings, Out-Run, Termi- 
nator, Sonic Il). Contacter Sylvain à partir 
de 18H au 77 63 68 00 ou écrire à PER- 
RAS, 49670 BELMONT DE LA LOIRE BATY. 

CONTACT 
Département 30 

Echange Street of Rage, Tazmania, Chuck 
Rock contre Batman, Terminator, Shinobi 
2. Tél. à partir de 18H30 au 66 62 37 08. 

Département 49 

Ech, sur GG (Columns où Wonderboy) 
contre 1 jeu. Appeler Luc au 40 33 30 17. 

Département 65 

Recherche (en photocopie par ex.) tous 
les articles concernant les jeux sur GG à 
partir du n°1 jusqu'au 15. Ecrire à Danielle 
FOURNI, 1 Lot Mathieu, 65100 LOURDES. 

Département 69 

Echange jeux GG, Indiana Jones (neuf) 
contre jeux Lemmings où Senna GD Prix. 
Contacter Marc BONNAUD après 19H au 
19 19 19.81. URGENT ! 
Département 77 
Echange ou achète cassettes GG, Sonic 
9, Tazmania, India Jones, prix : 150F maxi. 
ou contre GP Il, Marble madness, Spychic 
World, Eddy. Téléphoner au 64 67 27 36. 

Echange GG + Out Run et Columns et MS 
Il + Alex Kidd en mémoire, Super Kick Off, 
Shinobi contre MD avec minimum 4 jeux. 
Tél. à Franck après 18H au 60 01 92.09. 

VENTE 
Département 09 

Vends jeux GG, Tazmania : 150F, Super 
Space Invaders : 200F, sur MS, Asterix : 
200F à débattre. S'adresser à Yan après 
18H au 61 66 39 26. 

Département 12 

Vends GG + adapt. secteur + loupe + ma- 
lette + Columns + Halley Wars + Shinobi + 
Out Run + Wonderboy, le tout ; 1700F au 
lieu de : 2500F ou échange contre MEGA- 
CD + 1 jeu. Contacter le 65 61 24 02. 
Département 21 

Vends GG + adapt. 220 W + loupe + 
5 jeux : Sonic, Shinobi, Olympic Gold, 
Mickey Mouse, Columns : 1450F. 
Téléphoner à Walter au 80 51 39 36. 

Département 26 

Vends jeux sur GG, Fantasy Zone, Prince 
of Persia, adaptateur GG/MS, loupe, prix : 
550F, peut être Vendu séparément. 
Contacter Ludwig au 75 93 90 16. 
Département 69 
Vends GAME GEAR + 2 jeux (Super Kick 
off et Olympic Gold) prix : 700F. Télé- 
phoner au 78 49 64 83. 

Vds GG + Mickey + Dragon Crystal + Won- 
‘derboy + Golumns + sacoche + adapt. sec- 
teur, Tél. entre 18H et 19H au 43 07 15 82. 
Vends GG + 3 jeux (Shinobi I, Monaco 
GP I, Columns) prix : 1000F. Téléphoner 
à Alain au 43 87 74 94. 
Vends GG + 9 jeux (G. Loc, Shinobi, 
Alens.. + sacoche + adaptateur : 2000F. 
Contacter Jean-Philippe au 43 07 87 34. 
Ve GG + Master Gear + adapt, secteur + 5x 
{Kick of 9, Shinobi, Wonderboy 2.) boites 
d'origine neuve : 2310F, Vendu : 1900F, Tél. à 
Jérôme ap. 18H au 45 35 56 41. 
Département 77 

Vds GG + 2 jx + adaptateur secteur : 1050F. 
Tél. à Renaud ap. 18H au 64 64 02 52. 

Département 78 

Vends GG + 6 jeux : 2000F (Mickey, Sonic 
1 et 2) ou échange contre GB. URGENT ! 
Tél. à M2 après 17H30 au 34 74 59 15. 

Vends GG + 5 jx (Sonic, KO, Out-Run, Spi- 
derman, Batman Retum) + loupe + adapta- 
teur, le tout : 1000F. Tél. au 34 84 42 98. 

Vends GG + 7 jeux (Sonic 1 et 2, Batman 
Returns, Donald...), prix : 1600F. Télé- 
phoner à Marie-Christine au 34 78 74 13. 

Département 81 

Vas x GG Sonic : 150F, Columns : 100F, 
Wonderboy 3: 150F, Factory-Panic : 120F 
et achat de jeux MS. Demander Cédric au 
63 55 91 24, Les Horts, 81340 TREBAS. 

Département 93 

Vends sur GG, Batman Returns, Donald 
Duck, Marble Madness, Fantasy Zone, prix 
à discuter. Contacter Sébastien après 
17H30 au 48 43 63 37. 

Département 95 
Stop affaire : vends GG + Shinobi + 
Devilish + Mickey + adap. secteur : 875F. 
Tél. à BOUDOU Sébastien au 39 59 76 31. 

Vds sur GG, Ninja Gaiden, Donald Duck, 
wonderboy Il, prix à débattre. Contacter 
Guillaume après 17H au 30 34 93 99 ou 3 
Allée des Roitelets, 95260 MOURS. 

MASTER SYSTEM 
ACHAT 

Département 07 

‘Achète jx sur MS, Moonwalker, Wonder- 
boy Ill, Summer Games, au prix : 100F l'un. 
Tél. à Sidney ap. 18H au 75 54 65 49. 
Département 45 

Achète sur MS Il Terminator : 150F. 
Téléphoner au 38 44 44 77 après 18H ou 
‘écrire à Nicolas, 7 Rue du Buisson, 45130 
LE BARDON (seulement dans le 45). 

Département 63 

Achète jx MS, The Simpson's, Tazmania, 
Mickaël Jackson, Prince of Persia, Won- 
derboy, The Dragon's Trap. Tél. à Hervé 
ap. 16H30 au 73 87 85 87. 

Département 31 

Ech. Paperboy (MS) contre The Simpson's 
Bart vs, The Space Mutant ou Ghostbus- 
ters (toutes les propositions sont accep- 
tées). Contacter Benjamin de 16H30 à 18H 
le mardi, mercredi et jeudi au 61 70 67 9%6. 

Département 35 

Echange jeux Thunder Blade contre 
Bubble Bobble. Demander Frédéric à par- 
tir de 17H30 au 99 31 69 30. 

Département 38 

Echange sur MS jeu Thunder Blade contre 
Donald Duck, Alex Kidd 4, Double 
Dragon, Sonic 2 ou tout autre jeu ! 
Contacter Fabien à partir de 17H au 76 
79 46 49. Répondez vite ! 

Département 59 

Echange jx MS, Mickey Mouse et Indiana 
Jones contre Tom & Jerry, Donald Duck 
ou Asterix, Miracle Warriors. Contacter 
après 19H au 20 79 4611. 

Département 63 

Cherche correspondants pour parler de 
SEGA. Envoyez une photo et un CV à 
Pierre GIRONDE, 63260, SARDON. Pour 
toute réponse, joignez une lettre timbrée 
à Vos nom et adresse. 

Département 86 

Echange Sonic 1 ou Super Tennis contre 
Asterix ou Wonderboy 1 ou California 
Games. Contacter Thomas après 18H au 
49 45 89 77. URGENT ! 

Département 91 

Echange jeux MS, Sonic, Sonic 9, Asterix, 
Chuck Rock, Golden Axe, Altered Beast, 
G. and Ghost... contre Tazmania, Tom et 
Jerry, Mickey 2, World Soccer, Olympic 
Gold. Tél. à Serge au 64 54 02 93. 

Département 93 

Echange sur MS, The Newzealand Story, 
Rastan, Speedball avec boîte et notice 
contre jeux équivalents dont Speedball 2... 
avec boîte et notice. Contacter Amaud au 
48 41 48 42. Cest très urgent Ill, 

Département 04 

Vends MASTER SYSTEM 2 + 4 jeux 
(Tazmania, Spiderman, Thunder Blade, 
Alex Kidd) peu servi TBE, prix : 1000F. Tél. 
aux heures de repas au 92 64 91 91. 
Département 05 

Vds MS + Safari Hunt avec le pistolet + 
Donald Duck : 500F et des jx : 200F, Sonic, 
Bomber Raid, Kenseiden... Ecrire à ORMIERES 
Franck, 23 Bis Chemin de Bonne, 05000 GAP 
entre 18H et 20H au 92 53 53 63. 

Département 06 

Vends MASTER SYSTEM + 1 manette + pis- 
tolet + 6 jeux (Sonic 1 et 2, Spiderman, 
Tazmanie, Donald Duck, Kick off) prix : 
1500F état neuf. Téléphoner à Charles 
avant 21H au 93.08 19 95. 
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Vends MS, bon état + nombreux jeux TBE 
+ joystick + light phaser… Téléphoner à 
Fred après 17H au 49 50 65 69. 
Vs sur MS 20 jeux + lunettes 3D + 4 jeux 
3D, prix du jeu : 80F, lunettes : 100F. Vos 
l'ensemble, prix à débattre. Contacter 
Guy après 19H30 au 49 45 03 96. 
Vends MS || + 1 manette et 1 Control 
Stick + jeux Shinobi, Sonic, After Burner, 
World GP, le tout cédé : 1000F. Appeler 
après 19H au 90 59 09 95. 

Département 15 

Ve MS 1 + 10jx : Sonic, Super Monaco GP, 
Alex Kidd, Thunder Blade... prix : 1500F à 
débattre. Tél. ap. 19H au 71 62 49 72. 

Département 17 

Vends jeux MS dont Golden Axe, Warrior, 
Super Tennis, World Soccer, Vonderboy 
3, Assault City, Gangster Town, Shinobi.… 
Téléphoner au 46 67 30/11 ou écrire au 
14 Rue Vileneuve, 17138 PUILBOREAU. 
Département 24 

Ve sur MS, Shinobi : 150F et The Ninja : 
80F ou échange contre autres jeux MS ou 
GG. Cherche aussi adapt. MS sur GG et MD 
sur MS, Demander Valérie au 53 54 53 91. 

Département 26 

Vas jx MS, Asterix : 200F, Ghouls'n and 
Ghost : 160F, Spiderman : 160F, Sonic : 
190F, Shinobi : 100F, Champions of Europe 
: 950F. Appeler François aux heures de re- 
pas au 75 60 72 82, Merci d'avance ! 

Département 28 

Vds 3 jx Aerial Assault, Sonic 2, Power 
Stike, World Cup Italia 90, Double Dragon, 
pri : entre BOF et 190F + Vds light phaser : 
190F + MS : 150F. Tél. au 37 3244.63, 

Département 29 

Vds MSI + jx : Sonic, Spiderman, Shinobi, 
Back to the Futur, Master of The Dark- 
ness, le tout : 1000F. Tél. au 98 97 16 04. 

Département 30 

Vds MS + 3 jx Moonwalker, Ghostbusters, 
Fantasy Zone, The Maze + 1 man. + 1 joys- 
‘ick + 1 Control Stick, le tout : 40OF. Tél. à 
Renaud après 18H au 66 85 95 31. URGENT ! 

Département 31 

Vés MS + pistolet + lunette 3D + 5 jx Mis- 
sile Defense, Zaxxon, Safari Hunt, Hang 
‘on. le tout : 600F, nbnx jx à partir de 50F. 
Contacter Christophe au 61 51 45 09. 

Vds jx MS, Shadow Dancer, The Secret of 
Shinobi et Wonderboy 3, prix : 900F l'un. 
Tél. à Antony après 19H au 61 92 63 18. 

URGENT ! Offre à saisir ! Vas MS I avec 19x 
(dont Asterix, Terminator, Olympic Gold...) 
estimé : 4500F, vendu : 3000F, frais de 
port compris. Tél. à Fred au 61 71 64 25. 

Vds MS + 19 x (Prince of Persia, World Soccer, 
Double Dragon, Wonderboy...) + adapt. 
MS/GG : 1800F. Tél. à Cédric au 61 49/7208. 

Département 33 

Vds x MS pistolet + Rescue Mission, Trans- 
bot, The Ninja, Golden Axe, Zilion 9 + MS L: 
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800F. Tél. au 56 97 01 41, 48 Rue Pierre de 
Coubertin, 93700 MERIGNAC. URGENT ! 

Département 34 

Vends MS 2 neuf + Sonic 1 et 2, Prince of 
Persia, R-Type, Super Space Invaders et 
Alex Kidd, valeur : 2100F, sacrifié à : 
1700F à débattre. Demander Berenger 
après 18H au 67 99 65 84. Merci. 
Département 35 

Vends MS + 1 manette + Alex Kid : 400F 
8 jeux dont Double Dragon : 190F, Tom & 
Jerry : 240F, Olympic Gold : 230F, Slap 
Shot : 240F, Jo Montana Foot : 180F... 
Téléphoner après 19H au 99 38 15 19. 
Département 38 

Vds jeux MS, After Burner, World Soccer, 
Aztec, Kung Fu Kid : 200F et Bomber 
Raid, Alex Kidd in Shinobi World, 
Moonwalker, Ghouls'n Ghosts : 250F. 
Ecrire à Jérôme HENRY, N° 8 Res. Les 
Erables, 38780 ESTRABLIN. URGENT ! 

Département 41 

Vds MS + 2 manettes + 4 jx (Italia90, 
Enduro Raccer, Alex Kidd, World GP) ga- 
rantie jusqu'au 03/06/93, valeur : 1150, 
cédé ; 700F. URGENT ! Tél. au 54 46 12 13. 

Vds MS 9 + 2 manettes + Sonic encore 
garantie nouvelle console : 600F à dé- 
battre. Vends Sonic 2, Donald Duck, 
Summer Games, Double Dragon, 
Simpson’, prix bas à débattre. Tél. la se- 
maine après 18H au 54 87 39 88. 

Département 42 

Vds MS 2 avec 6 jx : Teddy Boy, Wonder 
Boy, Sonic 9, Summer Games, Alex Kidd in 
Miracle Worid, Choplifter, bon état, 2 ma- 
nettes ; 1900F. Tél. à Sylvain au 77 73 56 64. 

Département 44 

Vds MS 2 + 9 manettes (1 Stick + 1 pad) + 
1 jeu Alex Kidd Incorporé : 350F et 4 jeux. 
(World Soccer : 150F, Sonic : 200F, After 
Bumer : 200F, Asterix: 250F), l'ensemble : 
1000F, Tél. à Emmanuel au 40 62.54 76. 
Vends MS 2 + 2 manettes + 2 joystick + 8 
jeux : Sonic 9, Wonderooy Il, Battle of 
Run, Shinobi, Ace of Ace, Alex Kidd 1, 
RCGP, Super Tennis, le tout : 1500F. 
Téléphoner à Pierre au 40 97 89 95. 

URGENT ! Vds MS Il + Rapid Fire + 7 jeux 
Asterix, Donald, Out Run, R-Type, Battle, 
Vigilante, Spellcaster, le tout ou séparé 
en TBE. Vends ou échange sur MD S. 
Thunder Blade. Tél. au 40 59 26 99. 

Vds x MS, Moonwalker,Ind. Jones Il, Mickey 
Mouse, After Burner : 1100F les 4 ou 250F 
pce. Tél. à Davy ap. 17H30 au 40 15 20 93. 

Département 49 

Vds 4 sur MS, S. Kick off: 200F, Tennis Ace : 
175F, Black Belt : 150F, Double Dragon : 
150F. Tél. à Rodolphe au 41 44 1044, 

Département 51 

URGENT ! Vends sur MASTER SYSTEM Super 
Monaco GP : 170F, sur GG Terminator : 
190F. Téléphoner au 26 64 64 94 tous les 
Jours, adresse : 4 rue Jules Lobet, 51000 
CHALONS/MARNE. 

Vends MS + 10 jx + 2 man, prix : 1500F. 
Tél. à Mallory après 18H au 26 57 59 01. 
Département 57 

Vds jx MS : Shinobl, Sonic, Line of Fire, 
Super Monaco GP : 800F ou avec la manet- 
te Control Stick pour : 880F. Tél. à Benoît le 
L-M-IY de 16H30 à 18H au 82 59.90 64. 

Vends MS + 2 manettes (dont 1 Control 
Stick) + 6 jeux (Olympic Gold, Worid 
Grand Prix, Super Tennis, Worid Cup alla 
90, F16 Fighter et Alex Kidd, le tout : 
1000F. Téléphoner au 82 53 06 20. 

Département 60 

Vends MS + 2 manettes + pistolet laser + 
3 jeux inclus + Golden Axe, prix : 390F. 
Contacter Sébastien après 17H sauf le 
week-end au 44 07 09 27. 

Département 61 

Vds MS Black Belt, Transbot, Ryber Shinobi, 
Quarter, Psycho Fox entre : 75F et 200F 
ou éch. contre Rampage ou Pro Wresting. 
Tél. à Antony ap. 17H au 33 25 07 59. 

Département 62 

Vds MS TBE (+ 3 jeux : California Games, 
Rastan, Alex Kidd) : 700F + 2 manettes. 
Téléphoner après 18H30 au 21 66 73 58. 

Vds MS Il, TBE, Shinobi, vente séparée pos- 
sible. Vds coll. 4 pins AB WEA, prix à dé- 
battre. Rech. jx MD : - 200F, Tél. à Stéphane 
au 21 53 89 53 si poss. rég. NORD, urgent ! 
Vds sur MS Il, Golden Axe, T. Ninja, 
Fantasy Zone, Secret Commando, 
Populous ou éch. contre Donald Duck, 
Captain Silver, Golden Axe, Warrior. Tél. 
le mercredi après-midi au 21 77.01 65. 

Département 64 

Vds MS 1 + 2 man. + Sonic + Blackbelt + 
Shinobi + Alex Kidd in Miracle Word, prix : 
400F.Tél. à Bertrand ap. 19H au 59 83 10 67. 

Département 67 

Vds MS + 90 jx de : 70 à 900 le jeu (Mono- 
poly, Sonic IL...) et vds CD... Contacter 
Dominique au 88 94 98 43. 

Département 69 

Vds MS + 2 man. + 1 pistolet + 1 joystick + 
21 x (Donald, Terminator, Sonic I. : 970F. 
Tél. à Cédric à partir de 19H au 78 20 89 91. 

Département 73 

Vds MS + 2 man. + pistolet + 2 jx intégrés : 
40OF. Vds jx MS : Ghostbusters, Tennis 
Ace, World Cup Italia 90, prix : 100F à 
150F l'un. Tél. au 79 95 65 07. 

Département 74 

Vds MS + 2 man. + 8 jx, valeur : 3600F, 
vendu : 1500F. Tél. au 50 49 33 80. 

Département 76 

Vends MS 1 + 3 jeux Hang, Super Tennis, 
Transbot avec 1 manette, prix : 500F. Tél. 
à Cédric après 19H30 au 35 45 50 64. 

Vds MS 11 + 1 man. + 6 jx (Alex Kidd + 
Gauntiet + Double Dragon + Joe Montana 
+ Heroes of the Lance + Ghouls'n and 
Ghost) valeur : 1500F, vendu : 1000F. Tél. 
de 19H à 20H au 35 65 15 84. 

Département 77 

Vds sur MS jx Super Tennis : 50F, Psycho 
Fox : 200F. Tél. à Vincent au 64 27 19 36. 

Vends MS 4 jeux Shinobi, Super MGP Il, 
Vigilante, Alex Kidd in Miracle World, 
prix : entre 1500F et 1000F. Appeler de 
16H30 à 20H au 60 68 62 26. 

Département 78 

Vds Populous 200F. Syvain : 30 61 57 40. 

Département 80 

Vendé jeux sur MS, Asterix, Cyber Shinobi, 
Golden Axe, World Cup Italia et Heavy 
weight Champ : 200F pièce. Joindre 
Grégory après 18H au 99 86 71 01. 
Vds x MS, Super Tennis, Global Defense, 
Donald Duck, After Burner, prix : 150F un, 
les 4 : 500F. Téléphoner au 22 28 03 88. 

Vds MS Il avec 2 man. + Sonic + Sonic 2 + 
Transbot + Teddy Boy + Alex Kid + Pac- 
mania + Arcade Smash hits, prix : 1000F. 
Contacter Elodie après 16H30 au 29 46 
92 77. Merci d'avance, urgent ! 

Département 85 

Vends jeux MS 4 jeux, prix : 200F l'un, 8 
jeux : 950F l'un et un jeu : 300F et un 
joystick ainsi qu'un pistolet... Appeler 
Rodrigue après 18H au 51 62 39 75. 

Département 89 

Vds sur MS Il, Altered Beast 200F et Ghoulsn 
Ghosts 200F. Tél. à Julien au 86 92 90 59. 

Département 91 

Vends MS 2 + 1 manette et jeu 
incorporé : 295F et jeux : 200F (Alex 
Kidd 4, Sonic, Mickey, Battle, Out-Run, 
Aerial Assault) jeux : 100F (Wonderbo, 
World Soccer). Tél. au 69 24 04 91. 

Département 92 

Vends jeux MS Mickey, Donald , Sonic : 
205F, un Wonder b. 2, Time, Solider, 
Quartet : 160F un: Appeler Gilles DE BUY- 
SER après 17H30 au 46 49 80 78. SVP. 

Département 93 

Vas MS + 4 jx Dynamite Dux, Chase HQ, 
After Burner, Spy Vs Spy avec Control 
Stick, Rapid Fire, le tout : 1100F. Tél. à 
Nicolas à partir de 18H au 43 83 49 41. 

Vas MS 1 (3 jeux inclus) avec 3 manettes 
et le light phaser + 3 jeux (Rambo 3, 
World Soccer, The Ninja) prix : 900F. 
Demander Cyrille au 48 22 68 13. 

Département 95 

Vs MS + pistolet + x (16) en tout + man, 
le tout : 800F. Tél. ap. 16H au 30 37 84 68. 

Département 11 
Ach. sur MD, Road Rash : 150F maxi. Tél. à 
Cédric ap. 20H au 68 45 15 54. URGENT ! 

Département 54 

Ach. ou éch. d'urgence Megalomania ou 
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autres jx de rôles au plus offrant, Demander 
lenis ap. 17H au 83 95 16 70. URGENT ! 
Département 57 

Achète James Pond Il, Batman Returns, 
Toky, Risky woods, Galahad. Téléphoner 
après 18H au 87 89 58 45. 

Département 68 

Rech, MD env. : 400F ou GG aussi : 400F 
avec 1 jeu ou l'adaptateur. Faire proposi- 
tion à Sébastien ap. 19H au 89 79 86 35. 

Département 70 

Cherche MD + Quackshot, prix : 700F 
maxi. assez bon état, Contacter Philippe 
entre 18H et 19H au 84 39 74 07. 

Département 72 

Ach. Chuck Rock, Ecco, T. F. 4, Allen 3 sur 
MEGA fra. Vends sur MS 2 jeux : Blackbelt 
{65F) et Aerial Assault (110F). Contacter 
Frédéric vers 13H et 20H au 43 49 17 50. 
Département 91 

Ach. MD fra. avec 1 ou 2 manette(s), 1 jeu 
vers : 500F. Tél. à Julien au 64 98 49 95, 

CONTACT 
Département 04 

Ech. jx MD : Moonwalker, Mystic Defender, 
Worid Cup Italia 90, Winter Challenge. Tél. 
à Jean de 16H30 à 18H30 au 99 35 36 26. 

Vds ou éch. Quackshot, Kid Chameleon, 
Sonic, Road Rash II contre Galahad, Two 
Crudes Dudes, NHLPA Hockey 93. 
Contacter Eric après 17H au 92 31 43 69, 

Département 13 

Ech. Home Alone (Maman, j'ai raté l'avion) 
contre Moonwalker ou Desert Strike. Tél: à 
Michel de 17H à 20H30 au 91.63 60 60. 

Département 21 
Ech. jx MD Street Smart contre 19, Aquatic: 
Games contre Ea ou NHLPA, Batman 
contre news, Wrestlew. contre Quack 
Shot, Golden Axe contre bons jeux. 
Contacter Christophe au 80 31 09 21. 

Département 31 

Ech. sur MD, Quackshot, Helfire, Moonweal- 
er contre jx de tennis ou SMGP2 ou Streets 
of Rage ou Thunder Force 3 ou vds : 250F 
pce. Contacter Jean-Michel au 61 79 34 69. 

Département 34 

Cherche sur MD, Arcus Odyssey, Super 
Hyklide, Buck Rogers, Phantasy Star Ill. 
Tél. aux heures de repas au 67 90 51 99. 

Département 43 

Ech. jx MD, Alien 3, Thunder Force 3, 
Fantasia, Last Battle, Sonic contre Batman ou 
Terminator. Tél. à Harold au 71 59 08 47. 

Département 44 

Ech. ou vas sur MD, jx en TBE, W: Cup 90, O. 
Gold, Joe Montana 99, GP I, E. Club Soccer, 
Streets of Rage I, Ecco.. ou éch. contre 
nouveautés. Tél : Jérémy au 40 86 89 33. 
Département 59 
Ech. Mickey et Donald contre Tazmania, 

Rock ou Chakan. Tél. au 27 96 35 94. 



Achetez vos jeux vidéo d'ocasion EL 
de 30% a 70% moins cher DTA 

ÉS1 7, ne des Ecoles 75005 PARIS 
ess (1) 43.290.290+ Ill \INS 

(+ DE 300 JEUX DISPONIBLES) (+ DE 1300 JEUX DISPONIBLES) 

CONSOLE GAME-GEAR * avec Columns 499 F || CONSOLE MEGADRIVE (Occasion) (Française) (Garantie 3 mois) 
CONSOLE GAME-GEAR (neuve) + 4 Jeux 795 F |#] CONSOLE MEGADRIVE (neuve) (Française) 

* CONSOLE D'occAsIoN 
MANETTE PRO 2 125F PRO PAD (transparente) LOUPE 99F ADAPTATEUR SECTEUR 99 F * 

Exemple de prix (Jeux d'occasion) : Fes A tx (eux Ssccasion 

Een — É SHNOE 2 de É DJ BOY KONGS BOUNTY FUCKY _ Hi PHANTASY STAR 2 
HALLEY WARS 109F STREETOFRAGE  175F | |WRESTLE WAR 89 F TERMINATOR 
JOE MONTANA FOOTBALL 109 F_ MICKEY MOUSE 189 F |\| ALTERED BEAST 99 F  ARIEL LA SIRENE 

COLUMNS LHX ATTACK 
BACK TO THE FUTURE MICKEY ET DONALD 
DARK CASTLE 249 F POPULOUS 
DECAP ATTACK 249 F  SHINING & DARKNESS 
FAERY TALE 249 F SIDE POCKET 
JAMES POND 249F SONIC2 
JOE MONTANA 249 F STREET OF RAGE 2 
JOHN MADDEN 249 F SUPER MONACO GP 2 
BATMAN TERMINATOR 2 
BLOCK OUT THUNDERFORCE 4 
GREEN DOG TWO CRUDE DUDES 

CNT (+ DE 60 JEUX DISPONIBLES) 

SUPER MONACO GP 139F PRINCEOFPERSIA 189 F |)|SOMIC 99 F_ BATMAN RETURN 
WONDERBOY 139F SONIC2 189 F |*|cY8ERgALL 159 F BIO HAZARD BATTLE 
SHINOBI 150 F_ SPIDERMAN 189 F || HERZOG SWEI 159 F BUCK ROGERS 

GAÏARES 179 F_ CARMEN SAN DIEGO 
MYSTICAL FIGHTER 479 F CENTURION 
E-SWAT 199 F CHUCK ROCK 
FATAL LABYRINTHE 199 F_ DESERT STRIKE 
FINAL ZONE 199 F DRAGONS FURY 
FORGOTTEN WORLD 499 F_ ECCO LE DAUPHIN 

MASTER-S TEM GALAXY FORCE 11 199 F EUROPEAN CLUB SOCCER 
MYSTIC DEFENDER FERRARI GP 

(+ DE 1800 JEUX DISPONIBLES) SHINOBI 199 F INDIANA JONES 3 
CONSOLE MASTER-SYSTEM II (avec ALEX KIDD) 249 F |h| STREET OF RAGE 199 F JOHN MADDEN 93 
Exemple de prix (Jeux d'occasion) : 
KUNG FU KID TENNIS ACE sr 
NINJA AFTER BURNER 139F 
SUPER TENNIS BUBBLE BOBBLE 139F 
WORLD GRAND PRIX CHOPLIFTER 139F 
ALIEN STORM CYBER SHINOBI 139F 
BLACK BELT DOUBLE DRAGON 139F 
E. SWAT GHOULSN GHOSTS 139 F 

(fre dans aire des stocks Gopones.… Toutes es marques ces sont des marques posées. ET 
FANTASY ZONE GOLVELLIUS : Fi e 
G.LOC KENSEIDEN 
GREAT FOOTBALL LORD OF THE SWORD 13 ë 
IMPOSSIBLE MISSION RC GRAND PRIX 139F 
MY HERO SHINOBI 139F 
OUT RUN VIGILANTE 139F 4] 0 

s Ê eZ CONSOLE MEGA-CD * avec 1 jeu 1690 F 

VENDEZ, RESERVEZ, ECHANGEZ VOS JEUX en appelant 

le (1) 43.290.290+ e= 
Le lundi de 14H à 19H30. Du mardi au samedi de 10H à 19H30 non stop 

RC : Paris B 385 215 609 

Métro : Maubert Mutualité - RER : Luxembourg/St Michel - BUS : 63.86.87 Parking Maubert *(CERTIFIÉ PAR HUISSIER) 

| BON DE COMMANDE EXPRESS : A rtoumer à SCORE GAMES! MOMAVEERONECARTEDE SOS 
NOM... -PRENOM. “ TE complète, ainsi que Tous vos jeux sur : 

ADRESSE. É vous gagnez e GAME-GEAR 
CODE POSTAL MILLE 
TELDOM : de .TELBUR :. 300 Frs e MEGADRIVE 

TRE CONSOLE | PRIX | Je règle par : de Jeux Gratuits QLIACN ON) 

MANDAT LETTRE Q g - : et échangeons vos consoles et 
= CHEQUE a ë VENTE PAR jeux sur : 

Lhsnrenl ER + MASTER-SYSTEM 
DRE EUR ERERIS 24 (l 48 H (EEE magasin) 

FRAIS DE PORT (1 à 3jeux: : Si sas ATEN 50R 'ÉORSOIESEOF| AE Sie ÿ LIVRAISON COLISSIMO Paiement immédiat au magasin ou 



Ech. Tazmania, Altered Beast vers. jap. 
contre Olympic Gold, Indiana Jones ou 
Streets of Rage 1 ou 2. Téléphoner à 
Thomas ap. 18H au 90 25 99 99. 
Département 62 

Echange sur MD, Ecco, Shadow Dancer, 
Quackshot, Moonwalker, Spiderman, 
Alisia Dragon, Zero Wing, Gynoug... Faire 
proposition au 21 59 05 79, 

Echange ou vends sur MD Moonwalker 
ou Thunder Force Il contre Marble 
Madness ou les 2 contre Terminator ou 
Ecco The Dolphin ou Super Monaco I. 
Demander Vincent au 21 36 20 30. 

Département 71 

Ech. Streets of Rage 9, World of Ilusion, 
Lhx, Terminator 2 contre Alisia Dragon, 
Gynoug, Shadow Dancer ou autres jeux. 
Contacter Bernard ap. 18H au 85 88 38 61. 

Echange jx sur MD, Stell Empire, Magical 
Boy, Beast Warriors... Ecrire à MARTEAUD 
Jean-Claude, 1 Rue Louis Breguet, 71100 
CHALON SUR SAONE, tél. : 85 46 67 78. 
Département 72 

Echange sur MEGADRIVE, Mickey et Donald 
contre Indiana Jones où Ecco le Dauphin 
ou Terminator ou autres, Demander 
Goulven au 43 89 56 08. 

Département 77 
Echange sur MD, Street of Rage 2 contre 
WWF, Wrestlemania et sur GG Spiderman 
ou Olympic Gold contre Chuck Rock et 
Castle of Illusion ou Donald Duck contre 
Tazmania. Téléphoner au 64 36 17.98. 

Echange sur MEGADRIVE, Alex Kidd in The 
Enchanted Castle ou Altered Beast contre 
Kid Chameleon. Téléphoner à Sébastien 
ou Julien après 17H30 sauf mardi et WE 
au 60 06 39 44. 

Département 80 

Echange sur MEGADRIVE, Rastan Saga Il 
Fabien , 15 Cité Notre Dame, 80350 MERS 
LES BAINS ou téléphoner le samedi de 
14H à 15H30 au 35 50.03 17. 

Echange nbrx jx sur MD comme Galahad, 
Italia 90, Road Rash, Strider, Mickey, Quack 
Shot, Eswat, Boxing, Moonwalker, Sonic 1 
et 2, Shinobi... Tél. au 29 77 03 66. 

Département 84 

Echange sur MD, Shadow Dancer, Wonder 
Boy 3, GP 1, Ferrari, Challenge, Toe Jam & 
Earl contre LHX, F99, Centurion, Streets of. 
Rage 9, Galahad, Batman 9, Wonder Boy 5, 
Talespin Ariel WWF. Tél. au 90 69.63 41. 

Département 91 

Ech: le menacer + jeu Jordan vs Bird contre 
Senna GP, Test Drive 2, Streets of Rage 9, 
Thunder Force 3, Turbo Out Run, le tout sur, 
MD. Tél. à Julien ap. 18H au 60 78 76 38. 

Département 92 

Echange sur MD, Mystic Defender, Dj Boy, 
Altered Beast, Spiderman, Thunder Force 
2... contre autres ou vds : 200F, vends 
jeux SNES... Appeler le 47 21 05 49. 

Département 95 
Donne astuces sur MD, MS, GG, petites 
annonces (toute France). Ecrivez au 
CRAFTY CLUB, 37 Rue du Closeau, 77760 
ACHERES. Pour toute réponse, envoyer 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 

BELGIQUE 
Ech. x MD, SFAM, GB, Neo-Geo et vends 
aus. Vends Action Replay GB. Achète 
consoles NEC. Contacter Laurent D'HOOP 
ROZENWEG 10/1731 ZELLIK/BELGIQUE. 

Département 02 

Vends jeux MD, Streets of Rage, Sonic 1 : 
150 l'un et sur GG, Ayrton Senna's, Super 
Monaco GP |l : 100F, tous TBE (boîtes et: 
notices fournies). Téléphoner à Vincent 
après 17H au 39 53 50 80. 

Département 10 

Vends ou échange Streets of Rage 1 ou 
2 : 200F ou échange contre Shinobi 1 ou 
2 ou Olympic Gold. URGENT !!! Contacter 
Lionel au 25 75 55 84. 

Département 13 

Vas ou éch, Golden Axe 2, Thunder Force 
3 : 210F l'un avec 1 Mega Force. Achète 
Street of Rage © (urgent). Demander 
Christophe ap. 18H au 49 56 49 15. 
Vds MD avec Sonic et James Pond avec 2 
man. donc un mega pap, prix : 1100F, neuf 
sous-garantie. Tél. au 42 23 49 87, merci. 
Vend jeux MD, Mystic Defender, Strider, 
Shinobi, Budokan, tous en bon état, prix : 
250F l'un. Contacter Cyr au 42 62 92 10. 
Vds MD TBE + 2 man. + 6 jx (Desert Strike, 
Streets of Rage, EA Hockey.) + 1 adapt. 
cartouches jap., prix : 1500F à débattre. 
Demander Steeve ap. 17H au 91 7899 64. 

Département 14 

Vends Syr.MR, Salaxia Force IL : 250 
Vends sur MD, Streets of Rage Il, Word of 
Illusion, Buck Rogers, Klax, Tazmania, 
Alisia Dragoon, Sonic, LHX, Corporation, 
PS I, Shining in the Dark., prix : 250F. 
Téléphoner au 31 73 91 41. 

Département 24 

Vends MD fra. + 1 pad + Arcade Power 
Stick + 5 jeux (Sonic 1 et.2, Worldiof 
llusion, Wonderboy 5, Out Run) prix : 
2000F encore garantie 2 mois et vends 
Mega Force : Q0F ou 90F les 5. Télépho- 
ner à Guillaume au 53 59 38 53. 
Vends sur MEGADRIVE, Thunder Force Il, 
Altered Beast, Wrestie War entre : 150F et 
250F où échange contre Thunder Force V 
où Streets of Rage I. Téléphoner à Yohann 
au 53 04 30 73. 
Département 27 

Vends 3 jeux MD, Kid/Chameleon, Quack- 
shot, Sonic, prix : 700F le tout ou 200F le 
jeu sauf Quackshot : 250F. Appeler 
Olivier après 18H sauf mercredi à partir 
de 14H au 39 34 43 13. Merci encore. 

Département 28 

Vends sur MD, Sonic + James Pond 2. Tél. 
entre 16H30 et 19H55 au 37 46 70 61. 

Département 29 

Vends, échange jeux MD fra. : Sonic : 
200F, Moonwalker : 230F, Evanger 
Holyfield's, R. D. Boxing : 300F contre 
Mickey et Donald ou Mac Donald's, 
Global Gladiators. Téléphoner aux heures 
de repas au 98 41 70 10. 

Département 30 

Vends Quackshot, Budokan, Golden Axe, 
Cynous (cartouche japonaise) respecti- 
vement : 950F, 200F, 150F, 200F. Télé- 
phoner au 66 5499 36. 

Département 33 

Vends 2 jeux MD Dynamite Duke et Super 
Hang on, état neuf, prix : 200F l'un. 
Téléphoner le soir au 56 64 18 10. 

Vends Road Rash, Shadow Dancer, Sonic, 
S. R. Basketball, Herzog-Zwel, Altered 
Beast, le tout : 900F ou entre : 200F et 
100F le jeu. Demander Cyril après 18H au 
56 24 39 71, merci d'avance. 

Département 34 

Vends jeux MEGADRVE, Spiderman, Toki, 
Kid Chameleon, prix : 250F l'un, 450F les 
2 et 650F les 3. Cherche Galahad, 
Phantasy Star 2 ou Road Rash 2, Télé- 
phoner après 18H30 au 67 71 89 87. 
Salut les ségamaniaques. 

Département 35 

Vends jx sur MD, Dragon's Fury, Ecco, 
Speedball 2, Abrams, Battle Tank, Desert 
Strike, Fantasia, Buck Rogers, Ring of 
Power, Shining Darkness, Super Hydiide. 
Téléphoner le soir à Pierre au 99 69 7419. 

Vds ou éch. sur jeux MS I, Saga : 200F et 
Sonic sur MD : 990F ou échange contre 
d'autres jeux MD. Merci. Téléphoner à 
Yoann de 13H à 18H30 au 99 68 50 10. 
Vends sur MD, Sonic 9, The Immortal, 
Desert Strike, Spiderman, Ecco The 
Dolphin, Chuck Rock, prix : 200F pièce. 
Ecrire à ROINCAU Gérard, 5 Allée de 
Moncontour, 37000 TOURS. 

Département 41 

Vas x MD (James Buster, Douglas, Streets of 
Rage, Quackshot) ou échange contre (WS, 
European Club Soccer), prix : 250F maxi. 
Tél. à B. GUILPIN ap. 18H au 54 82 50 94. 

Département 44 

Vends sur MD en TBE, Phantasy Star 3 : 
400F, World Illusion : 280F, Galahad : 
280F, Sonic : 100F et 150F, état neuf. 
Téléphoner au 50 19 09 56. 
Vends console MD + 2 manettes + 2 jeux 
Talespin + Greendog sous garantie, prix : 
1100F. Téléphoner au 40 59 09 02. 

Département 45 

Vends sur MD, Thunder Force Ill, prix : 
250F. Téléphoner au 38 57 02 95. 

Vends sur MD, Streets of Rage : 300F, 
Batman : 300F, Worid Cup Italia : 150F ou 
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échange contre European, Ecco, John 
Mädden 93, Marble Madness, Terminator 
2. Demander Romain au 38 44 49 69. 

Département 51 

Vends Sonic, Populous, Jordan Vs Bird, 
prix : 150F, World Cup 90, Where in time 
is Carmen San Diego : 120F, Double 
Dragon || + adapt, jap. : 200F. Vends ou 
échange jeux SNIN, Turtles, Actralser en 
VF, Téléphoner au 26 65 30 71. 

Vds jx MD, Sonic 2, Galahad : 250F, Team 
USA Basketball et World of Illusion : 275F 
l'un. Tél. à Grégory ap. 19H au 26 66 13 95. 

Vends Tazmania et Quackshot : 250F piè- 
ce ou échange contre Desert Strike et 
Predator 2 ou achète les 2 jeux : 250F 
pièce maxi. Faire proposition aux heures 
de repas au 26 64 17 63. 

Département 54 

Vendk : 300F ou échange jeux Last Battle 
sur MD contre jeux Streets of Rage 2. Tél. 
à Kévin de 17H à 20H au 89 39 36 41. 

Département 57 

Vds MD + 8 jeux (Sonic 9, Street of Rage, 
Ecco, Rolo, European Club Soccer...) + 9 
manettes + adapt. jap. le tout : 2100F à 
débattre. Tél. au 87 38 04 59, 

Vends ou échange sur MD, Sonic, Batman, 
Risky Woods, Predator 9, prix : 300F piè- 
ce. Appeler Christian au 87 24 39 18: 

Vends sur MEGADRIVE, Streets of Rage 9, 
Wonderboy 5, Tazmania, European Club 
Soccer, Greendog, prix : 280F le jeu. 
Téléphoner au 87 84 18 98. 

Vends sur MD fra. en TBE, Batman : 250F, 
Sonic : 100F, Gynoug : 150F. Demander 
Stéphane après 18H au 87 86 29 16. 
Département 59 

Vois sur MD John Madden, Football : 120F, 
Terminator : 220F, Thunder Force 3 : 290F 
TBE port gratuit, Tél. le soir au 27 43 14 98. 
Vos x MD, Populous, Mercs, EsWat, Fantasia, 
Quackshot, Super Monaco GP 9, Streets of 
Rage, Toe Jam & Earl, Wonderboy V, 
Moonwalker, Desert Strike, Sonic, TF3. Tél: 
à Franck ap. 18H au 21 54 47 93, 

Département 69 

Vends sur MD, Last Battle, Street of Rage, 
EI Viento, Moonwalker, Mercs, Sonic | et 
I, Ecco The Dolphin, Th Force IV et bien 
d'autres ! À moins de 200F !! Demander 
Xavier au 78 98 66 61. 
Ve x MD, Super Hang-on, Kid Chameleon : 
200F l'unité, Sonic : 175F ou éch. contre $. 
of Rage 9, Team USA Basket... Ech. aussi 
Tezmania ou ve : 200F. Tél. au 78 97 00 01. 
Département 70 

Vds pour MD, Streets of Rage 1 et James 
Pond 2, TBE avec notice et boîte, prix : 
180F pièce + port, jeux au format fran- 
çais. Contacter Mr CHASSARD aux heures 
de repas au 84 99 71 39. 

Département 72 

Vds Menacer et sa cartouche de 6 jx, parfait 



état, prix neuf : 590F, vendu : 450F, frais de 
port inclus. Contacter Christian ROUX au 43 
45 94 63 si absent répondeur. 

Département 73 

Vends ou échange sur MEGADRIVE, Quack- 
shot et Out Run : 950F pièce. Contacter 
Nicolas au 79 07 36 51. 

Département 74 

Vends nombreux jeux MD entre 200F et 
350F (Dragon's Fury, Gaiares Greendog, 
Eswat, Street of Rage, Shining in the 
Darkness, Gain Ground...) le tout en TBE. 
Téléphoner à David au 50 03 82 89. 

Vas x MEGADRVE, Altered Beast : 150F, 
Chuck Rock : 200F, Obmpic Gold : 200F, 
Populous : 900F, Kid Chameleon : 200F. 
Tél. à Julien après 18H au 50 95 76 54. 
Vds ou échange jx MD, Streets of Rage, 
Mickey & Donald, Castle of Ilusion, Sonic, 
prix : 200F à 300F + vends jeu MASTER SYS- 
TEM Sonic 2. Tél. le soir au 50 98 73 57. 

Vends urgent sur MEGADRIVE, EA Hockey, 
Sonic Il et Thunder Force Ill bon état : 
300F pièce. Téléphoner au 50 36 92 93 
ou écrire à REVEL Simon, Hameau des 
Pervenches, 74250 VIUZ EN SALLAZ. 

Département 75 

Vends jeux MEGADRIVE : 150F pièce 
(Strider, World Cup Italia 90, Test Drive 9, 
Cyberball), Tél, à Jérôme après 18H au 43 
71 41 82 PARIS et REGION PARISIENNE. 

Vends 19 jeux dont Terminator, Sonic, 
Street of Rage, Super Monaco GP... prix 
de : 100F à 950F, état neuf. Contacter 
Jérémy au 40 05 98 60. 

Vds nouveautés sur MEGADRIVE, MASTER 
SYSTEM et GAME GEAR entre : 150 francs et 
250 francs. Tél. ap. 19H30 au 45 43 29 79. 

Vds divers jx MD, TBE, entre 190 francs et 
290 francs ou échange. Faire proposition 
après 18H + week-end au 42 40 29 84. 

Vends sur MEGADRIVE, Terminator, James 
Pond Il, Michael Jackson's, Moonwalker, 

Tazmania, Altered Beast, prix à partir de 
150F. Tél. à Sébastien au 40 59 48 48. 

Vds ou éch. sur MD, Sonic, Golden Axe 2, 
Mickey, Mickey et Donald, Fatal Rewind, 
Streets of Rage... Appeler au 46 44 00 18. 
Vends MD + Terminator + Sonic 2 + 
Terminator 2 valeur : 2000F, vendu : 
1200F. Demander Syvain au 53 71 33 31 
aux heures de bureau et au 86 97 80 12 
après 20H et le week-end. 

Vends Sonic, After Burner Il, Altered 
Beast, Shinobi, Populous, SMGP, prix : 
150F un, Terminator, Terminator Il, Sonic 
Il, Alien Ill, Olympic Gold et autres nou- 
veautés entre : 250F et 300F. Téléphoner 
à Jérôme dans la soirée au 34 17 33 95. 

Département 76 

Vends MEGADRIVE Japonaise + 2 man. + 
2 jeux Quackshot et Sonic, état neuf, 
prix : 1000 francs. Demander Ahmed 
après 18H au 35 36 07 98. 

Vends sur MD entre : 200F et 400F pièce, 
Sonic, Cyberball, Streets of Rage, 
Spiderman et sur MS, Terminator, Asterix, 
Secret Command... entre : 200F et 300F 
pièce. Téléphoner au 35 73 60 85. 

Département 77 

Vends MD + 7 jx + 4 magazines + adapta- 
teur japonais : Sonic, Donald, Shadow 
Dancer, Super Monaco GP |, Forgotten 
World, Wrestelwar + Super League, prix : 
2200F. Appeler Anthony aau 60 96 73 45. 
Vends MEGADRIVE Japonaise + 1 manette 
+ 2 jeux (Sonic + Quackshot) jeu encore 
sous garantie, prix : 800F. Contacter 
Ludovic au 60 04 44 29. URGENT ! 

Vends câbles fait maison pour brancher 
une MEGADRIVE ou MASTER SYSTEM sur 
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rares 

un Amstrad CPC pour + de renseigne- 
ment, un timbre à : MIRAUCOURT N., 34 
Rue du Donjon, 77310 BOISSISE LE ROI. 

Vends MD + 2 manettes + 6 jeux (Sonic 2, 
Desert Strike, Quackshot...) prix : 1800F. 
Téléphoner après 17H30 au 60 26 27 53. 

Vends jeu MD Aquatic Games : 200F. 
Téléphoner au 60 63 98 27. 

Vends MEGADRIVE + manettes infrarouges 
+ 8 jeux (Sonic 1 et 2, Kid Chameleon, 
Olympic Gold, Tazmania, Alisia Dragon, 
Midnight Resistance, Zoom) prix : 2300F à 
débattre. Tél. à Kévin au 64 00 87 84. 

Département 78 

URGENT ! Vds S. World of Illusion sur MD, 
prix : 995 francs. Contacter Yann ap. 18H 
au 39 46 37 15. PS : Va jeux SNES. 
Vends jeux sur MEGADRIE, bon état, ja- 
mais ou presque pas servis : Fantasia, 
Rings of Power, Smash TV entre : 290F et 
330F le jeu. Le tout vendu : 930F. 
Téléphoner après 18H au 30 98 67 75. 

Vends jeux MEGADRIVE : Quack Shot, 
Tazmania : 250F, Shinobi : 200F et 
Shadow of The Beast : 300F. Téléphoner 
après 18H à Frédéric au 30 43 57 16. 

Vds sur MD : Wboy V, acheté : 495 francs, 
cédé : 280 francs, Mickey let Il (W. of 
Illusion) le tout pour : 600 francs à dé- 
battre ou le jeu : 395 francs, Super Real 
Basketball : 180 francs. Vends sur MASTER 
SYSTEM, A. Kidd Il, P Strike, Zillion Il, le 
tout : 400 francs. Tél. à Olivier au 30 41 18 
30 ou écrire à VALLEE Olivier, 9 Route de. 
l'Etang de la Tour, 78125 RAMBOUILLET. 

Urgent ! Vends sur MEGADRIVE World of 
Illusion : 295 francs et Zelda 3 sur SNES 

* Ce bon à découper est valable uniquement pour la prochaine parution: 
+ Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition), 
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(us) : 295 francs. Contacter Yann ap. 18H 
au 39 46 37 15. 

Vends MEGADRIVE neuve + Sonic et Streets 
of Rage (garantie jusqu'en janvier 94), prix : 
1100F. Contacter Michaël à 22H et le 
week-end au 30 49 24 71. 

Vds MEGADRNE + 4 x, prix : 1300 francs. 
Tél. à Jonathan au 39 73 35 48. URGENT ! 
Vds 2 jx contre un : Golden Ax et Altered 
Beast contre Thunder Force IV ou Street of 
Rage Il ou Mickey et Donald ou Amazing 
Tennis. Contacter Barthélémy au 30 59 25 
88 ou écrire à DIGNAT Barthélémy, 5 Sq. 
Jean Cocteau, 78120 RAMBOUILLET. 

Vends Quackshot, Desert Strike en TBE 
(achat janvier 93) : 320F l'un prix à dé- 
battre, Jordan Vs Bird, Robocod : 250F, J. 
Buster Boxing : 230F, Tél. au 39 11 96 58 
ou laisser message sur répondeur. 

Vends sur MD, Dick Tracy : 180F port 
compris, Téléphoner au 30 49 21 69. 

Vends MD fra. + 5 jx, prix : 1500F. Vends 
jeux MD, prix : 200F pièce (Olympic Gold, 
European Club Soccer, Joe Monlance, 
Columns, Toki, Star Fight et S. Dancer). 
Contacter Marie-Christine au 34 78 74 13. 

Département 80 

Vends GX4000, 2 man. + 6 jeux (Batman, 
Robocop 2, Fire & Forget Il, Burnin 
Rubber, Tennis Cup 9, Crazy Cars Il) TBE, 
le tout : 650F ou 200F avec 1 jeu ou 
échange contre MD + 1 jeu. Demander 
Cyril après 17H au 99 51 11 62. 

Département 83 

Vends cassettes sans livre : 160 francs 
l'une, Mickaël Jackson, Budokan, Altered 
Beast, Strider, Super Real Basketball. 
Téléphoner après 18H au 94 98 50 58 ou 
écrire à Mr BESTOSO Romain, Qt St Pierre 
la Coquière, 83390 CUERS VAR. 

Vends jeux MEGADRIVE, Alisia Dragoon, 
Shining in The Darkness : 200F et DJ-Boy : 
150F. Demander Sébastien après 17H30 
au 94 83 06 68. 
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Vends jx MEGADRNE sans livre : 150 francs 
l'un, Mickael Jackson, Basketball, Altered 
Beast, Stider, Budokan. Téléphoner après 
18H au 94 98 50 58. 
Pack exceptionnel | Core Grafk Nec avec 
11 jeux : 2200F, valeur réelle : 4800F. 
Vends 30 jeux MEGADRIVE à prix intéres- 
sant. Demander JB au 94 27 93 55. 
Profitez-en, il y en aura plus ! 
Vds sur MEGADRIVE, World Cup Italia 90, 
Streets of Rage, Ghostbusters : 200F piè- 
ce. Tél. à partir de 18H au 94 28 68 99. 

Département 84 

Vends Kid Chameleon et Dragons Fury : 
200 francs l'un ou 350 francs les 2. Vends 
Galahad : 250 francs. Contacter Matthias 
le soir au 90 34 59 13, Très urgent. 

Vends sur MEGADRIVE, Sonic, Phelios et 
Ghostbuster japonais + adptateur, Vends 
également dernières nouveautés sur SNIN. 
Tél. à Clément ap. 18H au 90 70 36 36. 

Vends Palmergoif, Alisia, Dragons Fury, 
Faerytale, Columns, Super Thunder Blade, 
D. Robinson, Basket, Sonic I, Road Rash IL. 
Téléphoner (répondeur) à Hervé! GUER- 
RER au 90 39 42 80. 
Département 85 

Vend jeux MEGADRVE : Jewel Master : 150 
francs, Shadow of the Beast : 200 francs, 
Wonderboy 5 : 200 francs. Contacter 
Stéphane au 51 39 28 93, 
Vds ou échange Kid Chameleon, Quack 
Shot, Worid of Illusions (ou le Bazooka) 
Menacer avec les 6 jeux, prix à discuter. Tél. 
à Julien au 51 07 51 49 ou 51 40 39 19. 

Vends jeux MD, Worid of Illusion (Mickey 
et Donald) : 300F, Castle of Illusion : 
950F. Téléphoner au 51 35 09 87. 

Département 86 

Vends ou échange sur MEGADRIVE, Mystic 
Defender, Truxton, Herzog Zwei, The 
Immortal, Carmen Sandiego. Demander 
Didier au 49 85 39 19. 

Vends MD neuve jamais servi encore dans 
sa boîte + 2 manettes + 3 jeux Sonic, 
Sonic 9, Streets of Rage cause départ, va- 
leur ; 1700F, cédé : 1100F. Téléphoner 
aux heures de repas au 49 93 96 85. 

Département 89 

Vends MEGADRIVE + 8 jeux (Sonic 1 et 9, 
Street of Rage 9, TF 4, European Soccer, 
Road Rash 9, Batman Returns, Shadow D.) 
prix : 3000F. Téléphoner aux heures de: 
repas au 86 66 05 09. 
Vends ou échange sur MEGADRIVE, Kid 
Chameleon : 250F contre After Burner | 
ou Il et Wonderboy Ill : 200F ou contre 
Super Monaco GP | ou Il. Contacter 
Christian après 18H au 86 81 45 81. 

Département 90 

Vends sur MEGADRVE Strider, F22 : 200F 
pièce et Thunder Force Il, Nhip Rush : 
100F pièce. Téléphoner aux heures de 
repas au 84 91 96 30. 
Vends MEGADRIVE + { manette + 5 jeux 
(Sonic, Ferrari GP, Challenge, Super 
Hang-on, Super Thunder Blade, Dynamite 

Duke) sous garantie, prix : 1700F. Tél. 
après 19H30 à Laurent au 84 26 36 10. 

Vends jeux MEGADRIVE Mickey and 
Donald, World of Illusion et Kid 
Chameleon entre : 250F et 300F le jeu. 
Téléphoner à Nicolas au 84 23 56 08 
après 17H ou écrire à Nicolas LARRAUN, 
7 À Rue de Pesches, 90120 MEZIRE. 

Département 91 
Vends ou échange Batman contre Ecco 
the Dolphin ou Sonic 2, Appeler entre 19 
et 21H au 60 15 99 06. Demander 
Quentin. Merci d'avance. 

Vends MEGADRIVE Japonaise + 2 manettes 
+ 3 jeux, prix : 1650 francs au leu de 2300 
francs. Appeler Sébastien entre 18 et 19H 
du lundi au vendredi au 64 48 85 49. 
Vends Fantasia, Desert Strike, Immortal, 
Strider, Golden Axe 9, Schadow Dancer, 
Sonic 1 et 2, Ghouls'n Ghosts, Last Battle, 
Tazmania (entre 210F et 290F), MD + 
Arcade Stick + 1 manette : 700F. 
Téléphoner au 69 34 21 63. 
Vds Wonderboy 5, Alesia Dragon, James 
Pond I, Allen 3, Streets of Rage |, Shadow 
Dancer: 800F. Tél. au 69 03 04 49. 
Vends ou échange Sonic contre un jeu 
de sport, prix : 250F. Vends GB + 5 jeux 
dont Marioland 1 et 9, Tiny Toon, prix : 
1000F. Appeler Yannaël au 64 96 45 37. 

Département 92 

Vends sur MEGADRVE 7 jeux : Quackshot, 
Mickey Mouse, Soccer, Altered Beast, Last 
Battle : 200 francs pièce. Téléphoner à 
Karim au 47 89 94 56. 

Vends sur MEGADRVE Quackshot : 200F, 
Streets of Rage : 200F, E. Swat : 100F, 
Thunder Force 9 : 150F, John Madden 
‘American Football : 100F, Zany Gof : 100F. 
Contactez-moi au 43 34 89 69 après 18H. 
Vds jx MEGADRIVE, Batman, Batman 
Returns, Streets of Rage, Sonic (TBE avec 
‘boitier et notice) : 200F à 250F. Demander 
Carlos ap. 18H45 au 47 50 89.88. 

Vends jeux MD, Rambo 3, Shadow of The 
Best, Sonic 2 ; 200F l'un ou le tout: 650F. 
Contacter Alex au 47 29 19 39. 

Vends ou échange sur MD Galahad, 
Hellire. Recherche A. Senna GP, Talespin. 
Téléphoner Jean-Wes entre 18H et 19H 
uniquement au 47 88 29 13. 

Vends ou échange jeux MEGADRIVE dont 
Sonic 2 : 200F, Shadow of the Best : 150F, 
Sonic 1 : 140F. Contacter Alexis après 
16H30 au 47 29 19 39. 

Vends sur MEGADRIVE jeux, Tazmania, 
Chuck Rock, Talespin (Balou), Fantasia 
très bon état, peu servi, prix : 200F à 
950F. Téléphoner au 46 30 84 30. 
Vends jeux sur MEGADRVE : 100 francs et 
vends aussi SNIN + 5 jeux (Street Fighter 
2...) : 1500 francs ou 300 francs le jeu. 
Téléphoner au 46 95 01 73. 
Vends sur MEGADRIVE, Sonic, Battle, 
Squadron et Quackshot, prix : 220F l'un 
où échange contre Desert Strike, Road 
Rash | ou I où European Club Soccer. 
Joindre Julien après 18H au 46 48 03 85. 

Département 93 

Vends jeux MEGADRIVE, EA Hockey, David 
Robinson, John Madden 92, Super 
Monaco 9, Europeen Soccer entre : 250 
et 300 francs le jeu. Téléphoner à Jérôme 
au 48 67 49 46. 
Vends MEGADRVE + 13 jeux + adaptateur 
japonais + adaptateur MASTER SYSTEM + 
6 jeux + Arcade Power Stick, prix : 2500 
francs. Téléphoner à Cyril au 43 60 88 78. 
Vends 1 jeu James Pond | : 200F. Télé- 
phoner à Philippe au 48 95 09 36. 

Vs MD avec 7 x, Sonic, Terminator, Shadow. 
Dancer, Gynoug, David Robinson, European 
Gub Soccer, EA Hockey. Vds manettes infra 
rouges, le tout : 9500F ou 9OOOF sans ma- 
nette. Tél. à Aymeric au 48 65 09 68, 
Vds Joe Montana I, Sports Talk Football, 
prix : 300F. Ecrire à GODET Nicolas, 4 AV. 
de Stalingrad, 93200 ST DENIS. 
Vends Sonic 9, Road Rash 9, Terminator 
2, Outlander, Ecco, Lotus Turbo Challen- 
ge : 270 francs, Turbo Out Run : 150 
francs. Téléphoner au 48 50 95 04. 

Vendé jeux MEGADRIVE 300 francs pièce : 
F29, Batman, Revenge of Shinobi, Marble 
Madness, Columns.. Appeler Denis après 
18H au 48 95 91 57. 

URGENT ! Vds Streets of Rage : 150F, état 
neuf. Demander Rémy au 43 59 10 42. 

Vends console MEGADRIVE avec 14 jeux 
dont Sonic 1 et 2, Streets of Rage 1 et 2, 
James Buster, Douglas Boxing.…. prix : 
4000 francs. Contacter Fadel à toute heu- 
re au49 63 34 36. 

Vends MEGADRIVE + 2 manettes + adap- 
tateur jeux jap. + 9 jeux encore sous ga- 
rantie. Demander Philippe au 48 44 09 08 
ou écrire à Philippe BABDOR, 6 Avenue 
du 18 Avril 1944, 93130 NOISYLE SEC. 

Département 94 

Vas MEGADRIVE japonaise avec nombreux 
jeux Super Joystick, valeur : 3000F, cédé : 
1700F. Téléphoner au 43 98 94 95, 

Vends sur MEGADRNVE, Fantasia : 250 francs, 
Qusckshot : 200F, Tazmania : 300 francs, 
Tok : 950 francs, Sonic : 200 francs, Super 
Monaco GP I : 350 francs. Téléphoner à 
Bertrand au 48 83 04 50. 

Vends ou échange Galahad, LHX Attack 
Chopper, Splatterhouse 9, prix : 200 francs 
chacun contre Last Battle, Bulls vs Lakers, 
Populous. Téléphoner à Julien après 18H 
au 43 97 98 17. 

Vends MEGADRIVE + 1 jeu + 1 manette état 
neuf 2 mois, prix : 800 francs. Téléphoner 
au 49 77 59 79. 

Vends MEGADRIVE très bon état (sous ga- 
rantie) + 3 jeux (Sonic, Moonwalker, 
Shang-on) : 1000 francs (port compris), 
avec 9 jeux : 800 francs (port compris). 
Vends moniteur pour console : 500 
francs. Téléphoner à Nicolas à partir de 
16H au 46 71 11 57. 

Vends jeux MEGADRVE, Shadow of The 
Beast Il (+ plans complet) prix : 230F, 
Eswat : 930F. Téléphoner à Olvier après. 
19H au 48 53 53 13. 

MEGAFORCE + 114 e MAI 1993 

Vends sur MEGADRIVE James Buster 
Douglas Boxing et Addam's Family sur 
Super NES à 200 francs (en parfait état). 
Contacter Armi au 43 76 89 06 après 18H. 
et le WEEK-END. 

Vends Dungeons dragons : 230 francs, 
Streets of Rage 1 : 230 francs, Galahad : 
230 francs. Téléphoner au 46 77 81 93 
entre 19 et 21H. Demander Tony. 

Département 95 

Vends Chuck Rock, Mickey, TF3, 
Wonderboy 5, World of Illusions, Galhad: 
ou échange contre Speedball 9, Shadow 
of the Beast 2 et Mic and Mac. Contacter 
Julien au 39 95 02 07. 

Vends sur MEGADRIVE Alien 3 : 250 F, 
Marble Madness : 200F, Phantasy Star 3 + 
Hint Book : 400F, Shining in the Darkness : 
300F, Batman Returns : 300F. Prix port 
compris. Tél. au 34 24 11 39. 

Vends sur MEGADRIVE : Olympic Gold, 
Rambo Il, Super Real Basketball, Thunder 
Force Il, prix : 150 francs l'un très bon 
état, Téléphoner à Sébastien entre 18H 
et 20H30 au 34 50 89 07. 

Vends ou échange sur MEGADRIVE, Road 
Resh, Super Thunder Blade, F29 Intercep- 
tor entre : 100F et 150F ou 300 F le lot. 
Téléphoner à Géraldine au 39.81 84 69. 

Vends MEGADRIVE + 2 manettes + Thunder 
Foce W, Sonic 1, After Burner ||, Streets of 
Rage 2, Jeux : 200F. MEGADRIVE et ma- 
nettes : 700F, Téléphoner au 39 91 91 96, 

Vends jeux MEGADRNVE, plus de 95 titres. 
Prix : entre 150F et 300F. Wrestle War, 
Tennis, Alien 3, Sonic 9, Boung, PGA Tour 
Go, Hockey NHL, Streets of Rage 9, etc, 
Téléphoner à Pierre au 39 84 13 84, à 19H. 
Vds sur MEGADRIVE Allen Storm ; 290F.ou 
échange contre Quackshot, Phantasy Star 3, 
Galahad, Ghouls and Ghosts, Sonic 9, 
Thunderforce IV. Téléphoner au 48 87 21 
‘87. Demander JP après 19H au 34 17 40 91. 

Vends MEGADRIVE,‘très bon état + 
3 jeux : Sonic, Sonic 9, James Pond 2. Prix 
réél : 9900F. Vendu: 1900F à débattre. 
Tél. au 39 39,99 79 à Olier. URGENT ! 
Vends MEGADRVE + 2 manettes + 7 jeux 
(Ayrton, Galahad, J.Capriati, Shinobi, 
Retourvers le Futur Ill, World Cup, Super 
Hang On), le tout en très bon état : 
1600F. Vends Corporation : 250F (MD). 
Téléphoner à Marc au 39 47 74 97. 

Vds Quackshot : 300F ou échange contre 
NHLPA Hockey'93 ou Streets of Rage. Tél. 
à Sébastien au 30 75 O1 18 après 17H ou 
laisser message sur répondeur. 
Vends jeux MEGADRIVE : Moonwalker, 
Out Run, Forgotten Worlds, Olympic 
Gold, James Pond 2, Greendos, Sonic 2, 
Batman Returns. Prix entre 150 et 300 
francs. Téléphoner à Karim au 39 84 33 
51 après 20H. 
BELGIQUE 

Vendi sur MD, Kid Chameleon : 2000FB et 
Ghostbuster : 1100FB. Téléphoner au 
064/45 87 97 ou écrire au 65 Rue Bois des 
Maitres, 7170 LA HESTRE en BELGIQUE. 



Reg ardez! Lä-haut dans le ciel! C'est un 

sf C'est un avion! C'est Superman!" 
AR 28 a er _— 

Lois Lane a été kidnappée par 

Brainiac®, et son Doom Star diabolique 

est en orbite autour de la Terre. 

D Les adversaires les plus dangereux 

| que Superman’ ait jamais vus sont pris 

d'une folie meurtrière. De plus, Brainiac!# 

a réussi à exposer Superman à une dose 

deKryptonite""quiaaffecté les pouvoirs 

# du Man Of Steel" (l'Homme d'Acier). 

DL, A Pendant ce temps, les entants de 

.… 

Metropolis" ont disparu, et ( 

Prankster" s'est évadé de prison. Ces 

deux faits sont-ils liés? 

Superman sera-t-il capable de surmon- 

tertous ces dangers afin de sauver Lois 

Lane" et la Terre? 

Disponible sur Sega Megadrive, Master 

System, et Game Gear, SUPERMANT 

comprend: 

+ VISION THERMIQUE, SUPER PUNCH 

ET SUPER POUVOIRS 

+ CINQ NIVEAUX EPROUVANTS 

«* LA POSSIBILITE D'AFFRONTER LES 

ADVERSAIRES LES PLUS CONNUS 

DE SUPERMAN 

s DES GRAPHISMES EPOUSTOUFLANTS 

ET UNE MUSIQUE EBOURIFFANTE! 

SUPERMANTM 
Un jeu vidéo pour Sega Megadrive. 

Une autre création remarquable dé 

Virgin Games. 
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